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PARTIE MATHÉMATIQUE.
Par m. le Ch''" DELAMBRE, Secrétaire perpe'tuel.

Mémoires de M.Lxplxce, sur les variations des élémens

planétaires , et sur les Comètes.

Lj'article le plus intéressant de cette notice des travaux de

la Classe des Sciences devait être l'annonce de la mécanique

analytique de M. le comte Lagrange. L'impression du second

volume avait commencé vers les premiers jours de janvier.

L'ardeur avec laquelle l'illustre auteur se portait à ce travail

nous donnait l'espoir d'en recueillir bientôt les fruits. Sa mort,
qui, dans tous les temps, eût été une calamité pour les sciences,

i8i3, i8i4, i8i5. Histoire. A
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a c'fé tl'autant pins ,sensil)le qu'elle ajournait ou faisait peut-être

évanouir entièrement des espérances qui paraissaient si bien

fondées. Mais l'influence d'un grand homme ne s'arrête pas au

temps toujours si borné de son existence ; les domaines qu'il a

ajoutés H la science seront cx])loités et fertilisés par ses dignes

successeurs. Dans les succès qu'ils obtiendront, enverra la suite

des succès obtenus par lui; ainsi, en lisantles Mémoires dont

M. le comte Laplacc a enrichi le recueil de l'année, nous nous

rappellerons qu'un des premiers travaux de M. Lagrange avait

eu pour objet une intégration qui donnait au calcul des proba*

bilités une base nouvelle et plus sûre. On se souviendra de même
que, par le derniei' Mémoire qu'il a lu dans nos séances, il était

parvenu à simplifier et généraliser avec la même supériorité le

calcul des variations des élémens des orbites planétaires.

Ce sont ces deux mêmes sujtets auxquels M. le comte Laplace,

qui les avait aussi traités par ses propres niéthodes, vient d'ajou-

ter de nouveaux dévcloppemens. Nous nous contenterons au-

jourd'hui de la simple annonce du dernier de ses Mémoires,

dont noiis n'avons entendu qu'une seule lecture ; nous pouvons

donner une idée moins incomplette du premier, qui vient d'être

publié.

M. le comte Laplace, qui nous avait donné l'année dernière

un ouvrage complet sur les ProbabiMtés, vient d'appliquer sa

théorie à l'une des questions les plus difficiles que présente

l'astronomie physique;;» l'origine des comètes, et à la nature de

leurs orbites.

On se rappelle l'idée de M. llerschel, qui, voyant presque

par-tout, dans les espaces célestes,- une matière faiblement lumi-

neuse, dans laquelle il apercevait disséminés certains points qui

lui jiarai.ssaient plus denses et plus lumineux, a pensé qu'avec

le temps l'attraction iniivcr.sellc pouvait réunir autour de ces

centres, la matière nébuleuse dont ils sont environnés; qu'en
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vertu de leur attraction mutuelle , deux ou plusieurs de ces

centres pouvaient acquérir un mouvement ;
que ce mouvement

pouvait les amener à la surface de la sphère dans laquelle s'ëtend

la puissance attractive du soleil , et qu'enfin ce mouvement

combiné avec l'attraction solaire
,
pouvait faire de ces centres

autant de comètes nouvelles qui circuleraient autour du soleil,

en suivant les mêmes lois que les planètes anciennement

connues.

Les nouvelles orbites seront ou circulaires , ou elliptiques

,

ou paraboliques , ou enfin hyperboliques.

Dans le premier cas , les comètes seront à jamais invisibles , à

moins que, contre toute probabilité , on ne leur suppose une

masse et une lumière qui les rendent perceptibles à une di-

stance si considérable. Car ces noyaux mêmes, ou ces centres

aperçus par M. Herschel, se dérobent à nos lunettes ordinaires.

Si elles sont elliptiques ou paraboliques , les comètes pourront

descendre à une proximité du soleil qui nous permettra de les

observer , dans une portion de leur orbite comprise entre le

périhélie et le paramètre, et même un peu au-delà. Cette sup-

position expliquerait assez bien les phénomènes que nous ont

présentés les comètes observées. Leur grand axe doit surpasser

le rayon de la sphère d'activité du soleil
,
qui doit s'étendre bien

au-delà de l'orbite d'Uranus ; des ellipses aussi allongées doivent

se confondre sensiblement avec des paraboles qui auraient même

sommet. Les révolutions de ces comètes seront si longues, qu'à

peine poiirrait-on former l'espoir de les revoir, ou de les recon-

naître après toutes les altérations qu'elles pourraient subir dans

la partie de leur courbe , où nous ne pouvons les suivre , et où

tant de causes peuvent modifier leurs élémens.

On rendrait encore fort bien raison de la grandeur et de la

ténuité de leurs queues.. La matière nébuleuse que l'attraction

aurait condensée pour former la comète , venant à se dilater par

A 2
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la chaleur solaire , reprendrait à-peu-près sa ténuité première;

elle pourrait s'évaporer et se perdre dans l'espace; ayant perdu

sa queue et sa nébulosité, la comète ressemblerait en tout aux

quatre petites planètes; elle pourrait même se dissoudre entière-

ment , et cesser d'être. Les astronomes auraient à regretter le

temps perdu à calculer des élémens ; il leur suffirait d'en avoir

cette approximation grossière
,
qui les met à peu de frais en état

de satisfaire à la curiosité du public, pendant le temps si court

où la comète peut faire spectacle.

Il est pourtant quelques comètes qui ont présenté des parti-

cularités qui ne suivent pas de cette hypothèse. Celle de Halley,

par exemple , n'a pas un grand axe égal à celui d'Uranus. La

comète de 1 770 avait un grand axe moindre que celui de Jupiter.

Suivant M. le comte Laplace , ces singularités peuvent avoir pour

cause les attractions planétaires ou la résistance des milieux

éthérés. Mais les attractions planétaires doivent être bien faibles

ou bien rares à l'entrée de la comète dans la sphère d'activité

du soleil, et M. Laplace lui-même avait rendu fort probléma-,

tique cette résistance de l'éther , incompatible avec la constance

des grands axes des anciennes planètes.

Si l'orbite elliptique allongée peut se confondre avec une

parabole, la différence n'est pas plus grande entre la parabole et

l'hyperbole. On a reconnu dans quelques cas rinsuftîsance de la

parabole ; on a été obligé de recourir à l'ellipse. Pourquoi n'a-ton

jamais senti bien évidemment la nécessité de l'hyperbole? Des

cent dix-sept comètes dont nous avons les élémens, deux seu-

lement sont décidément elliptiques; les cent quinze autres sont

ou paraboliques ou elliptiques; à la vérité, rien n'empêcherait

de les soupçonner hyperboliques , mais différant infiniment peu

de la parabole , et , dans ce cas , il n'y aurait rien de bien éton-

nant que la nature de ces orbites nous eiit échappé. Kous n'avons

reconnu l'ellipse de i']5g que par les diflércns retours de la
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comète à ']5 ou 76 ans d'intervalle , sans cela nous l'eussions

regardée comme parabolique. Les comètes hyperboliques ne

reviennent jamais , nous n'aurons donc jamais l'occasion de rec-

tifier notre méprise. Rien ne nous assure donc bien précisément

que les orbites hyperboliques soient plus rares que les orbites

elliptiques; elles pourraient même être beaucoup plus nom-

breuses , sans que nous pussions jamais nous en douter. Mais

M. Laplace ne parle que de celles dont l'hyperbole se pourrait

connaître par les observations ; le fait est que nous n'en connais-

sons aucune de ce genre. De-là naît cette question : Quelle est

la cause qui rend les hyperboles si rares ? Ce problème ne peut

se résoudre bien complètement. Tout ce qu'on peut faire est d'y

appliquer le calcul des probabilités. Si de plusieurs cas différens
,

qui paraissaient également possibles , il en est un qui ne s'est

jamais présenté , on semble autorisé à croire qu'il existe une

cause qui le rend si rare. Il faudra que les chances qui donnent

une hyperbole soient en bien petit nombre par rapport aux

chances contraires. M. Laplace trouve en effet q^uiij- a un grand

nombre à parier contre l'unité
,
quune nébuleuse qui pénétre dans

la sphère ^activité solaire , de manière à pouvoir être observée

,

décrira ou une ellipse très-allongée , ou une hyperbole
, qui

, par

la grandeur de son axe, se confondra sensiblement avec une

parabole dans la partie que l'on observe. Il résulte de l'analyse

de M. Laplace que, dans le cas le plus favorable aux hyper-

boles , il y a cependant encore cinquante-six contre un à parier

que l'hyperbole ne sera pas sensible. Ainsi nous pourrions être

tentés de donner l'exclusion à cette courbe , et ce serait autant

de calcul épargné ; il est vrai qu'on n'essaie guères l'hyperbole

qu'après avoir vainement employé la parabole d'abord , et ensuite

l'ellipse.

La parabole n'est elle-même qu'une limite, un cas unique
entre des ellipses et des hyperboles , dont les dimensions peuvent
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varier à l'infini. La probabilité de la parabole paraît donc à-peu-

près nulle. Ces hyperboles seront peu sensibles; par le fait, il

semble que les ellipses ne le sont guères davantage. Les comètes

hyperboliques ne reviendront jamais , les comètes elliptiques ne

reviendront qu'à de longs intervalles. On ne s'étonnera plus qu'il

n'y en ait eu qu'une seule jusqu'aujourd'hui dont le retour soit

constate'.

M. le comte Laplace avait trouvé dans l'attraction de Jupiter

une cause probable des altérations qui ont empêché la comète

de 1770 de se remontrer huit fois depuis son unique apparition.

Peut-être s'est-elle tout-à-fait évaporée , ou du moins elle aura

pu se réduire à un noyau si faible et si peu lumineux
,
qu'elle

sera toujours invisible. Ces deux explications , loin d'être incom-

patibles , peuvent avoir concouru pour produire un effet qui

avait excité la curiosité des géomètres et des astronomes.

On pourrait craindre que la nouvelle hypothèse ne diminuât

un peu l'importance des comètes, que cette opinion ne se rap-

prochât assez de celle des anciens ,
qui regardaient les comètes

comme des amas passagers de vapeurs
,
qui se formaient pour se

décomposer et disparaître bientôt après ; ce qui a fait que
, pen-

dant si long-temps, les astronomes ne les ont pas jugées dignes

d'être scrupuleusement observées. Toute la différence est qu'Aris-

tote faisait naître les comètes bien au-dessous de la lune; dans

l'hypothèse de M. Herschell , elles se formeraient au-delà du sys-

tème planétaire, elles auraient une durée bien plus longue,

puisque ce serait seulement dans leurs passages au périhélie

qu'elles pourraient perdre une partie de leur substance. Mais , si

elles deviennent invisibles pour nous, ce sera la même chose

que si elles n'existaient pas. Malgré ces réflexions , qui ne sont

que de faibles probabilités, il est à croire que la première comète

qui se montrera sera suivie avec le même zèle; que , non contens

de la parabole, qui suffit presque toujours à la première appa-
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rition , des calculateurs intrépides s'évertueront à trouver des

ellipses , malgré toutes les incertitudes qu'offre ce problème , et

que , si les observations ne peuvent être représentées dans aucune

des deux courbes, ils auront recours à l'hyperbole, à qui sa

rareté même aura procuré un nouveau prix.

Mémoire de M. Borckhardt sur les masses des Planètes.

Les formules de MM. Lagrange et Laplace nous permettent

d'assigner pour une époque quelconque la situation et les dimen-

sions des orbites planétaires ;
géométriquement le problême est

résolu , les constantes arbitraires sont déterminées pour la plu-

part avec une exactitude suffisante pour ces recherches ; nous

n'ignorons pas même les masses des planètes qui ont des satel-

lites, c'est-à-dire, celles d'Uranus, de Saturne, de Jupiter, et de

la Terre. Mais Mars , Vénus , et Mercure, n'ont point de satellites ;

on n'a
,
pour en déterminer les masses ,

que les altérations

qu'elles produisent dans les excentricités et les inclinaisons , ou

les équations qu'elles donnent pour les mouvemens des aphélies

et des nœuds ; mais ces variations sont extrêmement lentes , les

bonnes observations ne datent que de soixante ans; il ne reste

que les équations périodiques de la longitude. Ces équations ne

sont pas plus fortes, mais les périodes en sont au moins plus

courtes il suffit d'une demi-période pour obtenir l'effet doublé :

puisqu'il est alternativement positif et négatif. La lune est à-peu-

près dans le même cas que Vénus ; malgré les secours qu'on a

tirés des phénomènes des marées et de la nutation , nous n'avons

pas encore une connaissance bien précise de la masse de notre

satellite.

Cependant , sans adopter une valeur au moins hypothétique

pour ces masses ignorées, il est impossible d'avoir des tables un

peu exactes des mouvemens apparens du soleil. Heureusement
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nous avons depuis soixante ans un nombre prodigieux de bonnes

observations. Les valeurs assignées aux masses qui représente-

ront le mieux la totalité des observations, seront les valeurs,

sinon certaines , au moins les plus probables de ces masses

douteuses.

Pour les déterminer, l'auteur des Tables du soleil avait choisi,

parmi toutes les observations qu'il avait calculées , toutes celles

où chacune de ces masses produisait des effets bien sensibles.

Les résultats auxquels il était parvenu n'étaient pas, même à ses

yeux , tellement certains , qu'on n'y pût changer quelque chose
,

soit d'après d'autres observations, soit d'après ces mêmes obser-

vations différemment combinées, sur-tout si, pour les réduire,

ou employait des élémens un peu différens , tels que les ascen-

sions droites des étoiles.

11 en est de même du mouvement séculaire moj'en du soleil
;

il l'avait déterminé par la comparaison d'un grand nombre

d'observations faites vers lySa et 1800 , ce qui ne lui donnait

que le mouvement de quarante-huit ans , c'est-à-dire , un peu

moins que la moitié du mouvement séculaire. Il présentait ce

mouvement non comme certain, mais comme celui qui s'accom-

modait le mieux aux observations qu'il avait calculées. 11 voyait

lui-même que le plus léger changement sur la position des étoiles

aux deux époques extrêmes introduirait un changement pareil

dans le mouvement obtenu. 11 n'osait répondre que ce mouve-
ment fût préférable à celui que proposait vers le même temps

M. de Zach , et qui n'était autre que celui auquel il s'était lui-

même arrêté dans de premières recherches ; il disait enfin dans

la préface de ses Tables
, que le temps seul pourrait décider un

point aussi dilicat.

Mais, ce qu'on obtiendra sûrement d'un plus long intervalle,

et d'observations plus nombreuses et peut-être encore plus pré-

cises , on peut aussi jusqu'à un certain point se flatter de l'obtenir
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en redoublant de soins , en multipliant les calculs , en employant

des données encore plus exactes. C'est ce que vient de tenter

M. Burckhardt, et il n'a rien négligé pour y réussir.

Il a commencé par calculer trente-six années d'observations

,

depuis 1774 jusqu'en 1810; afin de pouvoir négliger sans incon-

vénient la petite équation de la latitude du soleil
,
qui a dû

passer plusieurs fois par toutes les valeurs dont elle est suscep-

tible en plus et en moins , dans cette double révolution du nœud

de la lune. Il a de plus employé trois cent dix observations de

Bradley vers 1752. Par ce moyen , il gagnait déjà huit ans écoulés

depuis la construction des dernières tables. Pour calculer ces

observations y il a pris un milieu entre les ascensions droites

corrigées de Maskelyne , et celles de M. Bessel. L'auteur des

Tables s'était servi des ascensions droites de Maskelyne , corrigées

par ses propres observations vers 1800; et pour 1752 , il avait

pris les ascensions droites de Bradley , nouvellement corrigées

par Hornsby , éditeur de Bradley. De ces changemens
,
que les

recherches et les observations faites en ces dernières années

rendaient possibles , il devait résulter infailliblement une diffé-

rence sur le mouvement moyen , et probablement aussi sur la

valeur des masses.

M. Burckhardt trouve ainsi 3".8 à ajouter au mouvement pour

quarante-neuf ans , ce qui donne 7". 7 pour le mouvement sécu-

laire. Par -là ,- son mouvement tient le milieu entre celui de

M. de Zach , et celui que La Caille avait publié il y a cinquante-

six ans. Mayer, qui avait voulu corriger ce mouvement, en

avait augmenté considérablement la très-petite erreur. Lalande

venant ensuite, avait diminué de 20" le mouvement de Mayer,

et se trouvait par-là de 8" en excès sur le mouvement proposé

îuijourd'hui par M. Burckhardt.

On voit du moins que, dans ces oscillations , l'erreur va toujours

en diminuant , et que , si nous n'avons pas encore atteint le but

,

i8i3, 1814, i8i5. Histoire. B
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nous en approchons très-sensiblement. La longueur moyenne

de l'iinnée, suivant M. Burclthardt, serait de 365,5''48'./|9".7 ; l'au-

teur des Tables la faisait d'environ 5i".5; mais dans 1(? second

volume de son Astronomie , imprimé déjà depuis un an , on

trouvera qu'il penche pour 5o" , et qu'ainsi il s'était lui-même

rapproché de la nouvelle détermination. La différence ne serait

plus que de o".3
,
quantité dont il sera toujours difficile de

répondre.
'

L'auteur des Tables avait trouvé pour l'équation lunaire j".^ ;

La Caille supposait 7".o5, Maskeline 7".! , M. Burclihardt 6".8,

le milieu serait 7"i5; l'incertitude serait donc d'une petite frac-

tion de seconde.

Pour la masse de Mars , M. Burckhardt trouve qu'il ne la

faudrait diminuer que dun vingtième , et , comme l'équation

est par elle-même très-petite, cette correction, très-incertaine

d'ailleurs, ne vaut pas la peine qu'on s'çn occupe.

La correction la plus considérable en ce genre est celle

qu'il trouve pour Vénus, et, comme l'équation est plus sen-

sible, l'incertitude de la con-eciion doit être beaucoup moindre.

M. Burckhardt diminue la masse de -j- , ce qui forcerait à diminuer

la plus grande équation d'environ 1 ".

En donnant à la masse supposée par M. LaplaCe la valeur, i .0000

l'auteur des Tables l'avait portée à 1.0743

M. Burckhardt la réduirait à 0.9549

M. Lindenau tout nouvellement vient de trouver '-^797

et i.i i3i

Le milieu entre tous (jcs quatre résultats serait i.o5j5

et ne différora'it que de ^:, de ce que supposent les Tables.

C'est par les niouvemens de Mercure que M. Lindenau a

cherché la masse de Vénus ; il a réuni en un seul les résultats

qu'il tirait des mouveraeiis de l'aphélie et du nœud; par un milieu
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il s'arrête à 1,0964; ainsi il augmente l'équation des taj)les autant

q»'on la diminuerait si on s'arrêtait au milieu ci-dessus. Entre

ces témoignages opposes , l'auteur desiTables pourrait s'en tenir-

à ce qu'il a trouvé ; mais il ne met pas plus d'importance à

sa détermination qu'à toute autre ; il conviendra même que le

résultat de M. Burckhardt , fondé sur un plus grand nombre

d'observations , sur des recherches plus nouvelles , offre par

conséqxient une probabilité plus forte. Une raison d'un grand

poids vient encore appuyer la diminution proposée pour la

masse de Vénus, et cette raison depuis long -temps inquiétait

l'auteur des Tables. De quelque manière qu'il ait pu combiner

les observations de Lacaille , Mayer , Bradley , Le Gentil , Mas-

kelyne , Piazzi , et les siennes propres
,
jamais il n'avait pu

trouver plus de 48" pour la variation séculaire de l'obliquité

de l'écliptique. L'obliquité moyenne qu'il a trouvée vers 1800,

a depuis été confirmée par tous les solstices observés à Paris
;

celle qui résulte pour i^So de tant d'observations si bien d'ac-

cord , ne lui paraît pas devoir être en erreur de plus d'une

seconde; il en conclut que tout au plus pourrait-on supposer 5o"

pour la diminution séculaire ; il n'a jamais cru à la diminution

de Sa". On peut, sans qu'il réclame, supposer à Vénus la masse

qui donnera 48 ou 5o" de diminuti«»i séculaire , et donner à

l'équation de Vénus , dans les tables solaires , la valeur qui résul-

tera de cette supposition.

M. Burckhardt propose enfin une diminution de i" pour la

plus grande équation du centre. En rassemblant toutes ces cor-

rections, il en résultera qu'un lieu du soleil calculé aujourd'hui

sur les tables pour l'an i85o, pourrait absolument différer de 6"

d'une observation parfaite que l'on ferait alors ; mais pour cela

il faudrait, ce qui est presque impossible
, que les trois erreurs

fussent à-la-fois au maximum et de même signe. C'est beaucoup
que de supposer 3" pour l'erreur moyenne au bout de 5o ans;
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nous souhaitons qu'à cette époque les instrumens soient assez

perfectionnes pour que l'astronome puisse répondre de ce4te

quantité dans une observation isolée. Mais cet-te erreiu' si légère

peut s'éviter bien facilement , si l'on adopte les corrections de

M. Burckhardt. La plus importante est celle du mouvement

séculaire : il est aisé de le diminuer d'un dixième de seconde par

an. Les deux autres corrections donneraient encore moins de

peine , mais comme elles sont périodiques , et souvent presque

nulles , on pourra souvent ne point s'en embarrasser.

Des corrections si peu sensibles qu'elles ne sortent pas des

limites des erreurs de nos meilleures observations ,
pourraient

passer pour une confirmation des Tables , aussi-bien que pour

une amélioration; on pourrait même plaindre les astronomes de

se dévouer à tant de calculs si longs et si fastidieux pour ne

trouver que des résultats si peu différens de ce que l'on avait;

mais les tables du soleil sont le fondement de tous nos calculs

,

on ne saurait les vérifier trop fréquemment; tel est particulière-

ment le devoir des membres du Bureau des longitudes. C'est

pour satisfaire à cette obligation que M. Burckhardt a fait sur

les tables de la lune un travail encore plus considérable pour

arriver à des améliorations de •même genre, et qui, jjai' leur

petitesse même, sont une^des "preuves les plus satisfaisantes que

l'on pût désirer de la perfection singulière à laquelle sont montés

aujourd'hui les observations et les calculs astronomiques.

Sur les petites Equations qui existent dans la théorie de Jupiter.

Le calcul analytique , à quelque précision qu'il ait été porté

par les plus grands géomètres , a bien encore ses imperfections

,

ainsi que les meilleurs instrumens. A défaut de méthodes directes,

on ne peut intégrer les équations que par des séries dont on prend

tous les termes que l'on juge devoir être sensibles ; ou néglige
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tout" le reste. A la vérité, chacun des termes omis est probable

irient assez petit de lui-même pour que l'on pût à bon droit le

négliger entièrement s'il était seul. Mais le nombre en est si

grand que, malgré toutes les compensations qu'on peut espérer,

il n'est pas impossible que l'erreur totale ne puisse assez souvent

s'apercevoir. Si cette erreur se soutient assez long-temps , et qu'on

n'y voie que des variations assez lentes pour' ne pouvoir tenir

à aucune des équations employées dans les tables, on a recours

aux combinaisons d'angles dont les périodes sont plus longues.

Ce qu'il y a de fâcheux dans ces essais , c'est qu'au lieu d'une

de ces combinaisons qu'on nomme argumens , on en peut trouver

plusieurs entre lesquelles il est difficile de faire un choix. Alors

tout est incertain, l'argument aussi-bien que le coéflicient de

l'inégalité cherchée. L'erreur observée peut elle-même être une

combinaison de plusieurs inégalités également inconnues , c[ui

ne pourront être démêlées que dans plusieurs siècles : on en

est donc réduit à les essayer les unes après les autres , et à se

livrer à des calculs interminables , sans pouvoir même se flatter

d'un succès un peu durable. La combinaison adoptée peut satis-

faire aux observations passées, mais on «n'a qu'une assez faible

probabilité qu'elle satisfasse également bien aux observations

futures : on a allongé le calcul et grossi les tables sans utilité

bien démontrée. Mais plus cette voie est épiaeuse , plus on doit

d'éloges aux astronomes qui ont eu le courage de s'y engager.

C'est l'espèce de dévouement qu'ont montré les astronomes qui

ont entrepris d'améliorer la théorie des tables lunaires. Mais

quand la formule du mouvement d'une planète est donnée
,

quand toutes les quantités qui doivent la composer sont connues,

ou peuvent se déduire de celles que l'on connaît, alors il ne faut

plus que de la patience pour en suivre tous les développemens

,

et déterminer toutes les équations qui mériteront d'entrer dans

les tables. C'est au moins l'avautage que présentent les formules
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des perturbations planétaires. Celles que nous devons à l'auteur

de la Me'canique céleste sont données dans son ouvrage avec une

étendue qui paraît plus que suffisante pour les planètes infé-

rieures ; il n'y manque qu'une connaissance plus parfaite des

masses. C'est précisément le contraire pour les trois planètes

supérieures: les trois masses doivent être suffisamment connues,

puisque toutes trois ont des satellites; mais les mouvemens sont

plus lents , et leurs rapports tels
,

qu'il devient nécessaire de

pousser les approximations jusqu'aux quantités des ordres supé-

rieurs. De-là sans doute , aussi -bien que par le défaut des ob-

servations , les erreurs au reste assez légères qu'on avait trouvées

dans les premières tables de Jupiter et de Saturne imprimées

depuis vHigt-deux ans. Depuis ce temps , M. le comte Laplace

a de nouveau revu sa tliéorie. En faisant d'ailleurs de légères

corrections aux masses , en employant les observations faites

depuis cette époque, et abandonnant les observations de Flams-

teed , et toutes celles qui ont précédé l'époque de l'an 1750,

parce qu'elles seront désormais plus propres à gâter les tables

qu'à les améliorer , M. Bouvard était parvenu à rapprocher les

calculs et les observations modernes. 11 a porté plus loin ses espé-

rances, il travaille de nouveau à diminuer encore les erreurs;

dans ces circonstances , M. Burckhardt qui avait déjà donné les

développemens analytiques des formules de M. Laplace , a jugé

convenable et utile de voir ce que donneraient ses fornuiles pour

les inégalités de Jupiter, jusqu'à celles du sixième ordre inclu-

sivement. Dans le Mémoire qu'il vient tout récemment de lire à

l'Académie, on voit des équations de cinq ordres différens, depuis

le second jusqu'au sixième, formant en tout trente-cinq termes,

dont le plus fort ne va pas à cinq secondes , et dont la soinnie

totale est de 4o" t sexagésimales. On se doute assez, et M. Bur-

ckhardt en avertit, que les inégalités de cet ordre seraient plus

considérables pour Saturne.
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En faisant aux tables des planètes supérieures ces additions

utiles, si l'on ne parvient pas encore à réduire les erreurs à

celles qu'on peut imputer auï observations , M. Burckhardt

pense qu'on pourra dès -lors se tenir pour certain de l'influence

des petites planètes ou autres corps célestes quelconques , car il

a mis le plus grand soin à rendre ce travail complet.

•

Baromètre portatif d'une construction nouvelle
,
par M. Gaï-

Lfssac.

Ce baromètre est à sypbion : ce qui le distingue de tous ceux

qu'on a connus jusqu'à ce jour, c'est qu'il est entièrement exempt
de robinets, de vjs ou de piston. La branche la. plus courte est

fermée à son extrémité ; mais à deux ou trois centimètres au-

dessous de cette extrémité , se trouve un petit trou capillaire
,

qui suffit au libre passage de l'air, mais trop petit pour que le

mercure puisse s'échapper, même quand il vient à passer sur cette

ouverture.

. Cette branche est réunie à la plus longue par un tube dont le

diamètre intérieur est d'un millimèire environ , et dont la lon-

gueur au-dessus de la courbure est de deux à trois décimètres.

Cette disposition a l'avantage- que s'il s'engageait de l'air dans I;i.

courbure du baromètre pendant le transport, le mercure le chas-

serait devant lui lorsqu'on renverserait- l'instrument ; ce qui

n'aurait pas lieu si le tube était plus large. Cette construction

est tellement simple, qu'il est à croire que cette description suf-

fira pour en donner une idée exacte sans le secours d'aucune

figure.

M. le comte de Rumford a lu à l'Académie la description d'un

thermomètre destiné à mesurer la chaleur spécifique des solides
.

et des liquides; mais son Mémoire ne nous a pas été commit
nique.
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LIVRES PRÉSENTÉS A 1,'aCADÉMIE PAR LES MEMBRES ET LES

CORRESPONDANS PENDANT LE COURS l'aN i8i3.

Exercices du calcul intégral; supplément à la prernièrç partie,

par M. le chevalier Legendre.

L''au|jeur, dans ce supplément, se propose de faire connaître

un nouveau genre assez étendu d'intégrales définies qui peuvent

être exprimées en partie par les fonctions elliptiques , en partie

par les arcs de cercle et les logarithmes. Ces applications, jointes

à toutes celles qu'il a données dans la première partie , démon-

trent de plus en plus la nécessité d'admettre les fonctions ellip-

tiques dans le calcul intégral au même titre que les arcs de cercle

et les logarithmes, ce qui exigera des tables suffisamment éten-

dues des fonctions de la première et de la seconde espèce- L'au-

teur a déjà tracé sommairement le plan d'après lequel ces tables

pourraient être construites; il promet aujourd'hui les formules

propres à simplifier le travail , et à fournir de nouveaux moyens

d'exécution.

On sent qu'un pareil ouvrage qui n'est, à proprçment parler,

qu'une collection de formules , n'est pas de nature à être analysé:

ainsi nous nous bornerons à dire que, pour plus de clarté , l'au-

teur a rangé toutes ses intégrales en seize (?ascs qui forment autant

de tables particulières où l'on pourra saisir d'un coup-d'ceil l'en-

semble des résultats, et retrouver facilement ceux dont on pourrait

avoir besoin; qu'il a souvent varié les solutions en montrant les

diverses manières dont on peut arriver à la même expression, et

qu'il y a signalé quelques cas particuliers qui
,
par leur singula-"

rite et leur difficulté, lui paraissent mériter toute l'attention des
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Observations de la grande comète de 1807 , a'.'ec un supplément

aux fragmens aphroditographiques ,
par M. Schroeter , Got-

tingue , i%\i , en allemand.

L'auteur s'est attaché à la partie physique de cette comète; ses

observations ont pour objet les phénomènes particuliers qu'elle

a offerts, son noyau , sa nébulosité, les variations de sa queue,

sa direction et sa lumière propre.

Dans les nouvelles observations de Vénus , on remarquera les

tentatives faites par l'auteur pour déterminer le temps de sa ro-

tation par les phénomènes qu'il a observés aux deux cornes du

croissant. Par une multitude de comparaisons et de calculs dont

il nous est impossible de donner les détails, il arrive à ce résultat

que le temps de la rotation est de 23'' 21' 7"977, ce qui confirme

l'ancienne détermination de Cassini.

L'auteur soupçonne à cette planète uûe lumière propre et

vhosphorescente , ainsi qu'à Mercure , et peut-être aussi à toutes

les autres planètes de notre système.

Théorie des/onctions analytiques,par M. Lagrange, nouvelle édi'

tion revue et augmentéepar l'auteur.

Cette seconde édition a plusieurs avantages sur la première

qui a paru en 1797 : elle est plus correcte; on a mis plus d'ordre

dans les matières, et on les a divisées par chapitres , ce qu'on

n'avait pu faire d'abord, cet ouvrage ayant été composé comme
d'un seul jet à mesure qu'il s'imprimait. Enfin on y a fait

différentes additions dont les principales se trouvent dans le

chapitre XIV de la seconde partie et dans le chapitre V de la

troisième.

L'auteur l'a présentée à la Classe quarante-sept jours avant sa

mort.

i8i3, i8i4; i8i5. Histoire. G^
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Abrégé (VJslronomie
,
par M. Del ambre.

Cet ouvrage est extrait des leçons que l'auteur a données au

collège de Frauce, et dont le recueil complet en trois volumes

in-4° doit paraître dans les premiers mois de l'année i8i4- On y
trouvera les calculs astronomiques réduits en formules, et pré-

sentés suivant l'ordre qui a paru le plus naturel.

Sixième etavant dernière livraison des recherches sur les monumens

despeuples indigènes du nouveau continent
,
par M. de Humboldt,

associé étranger.

Ce cahier est terminé par un Mémoire de M. Visconti sur les

rapports qui existent entre les monumens américains et ceux des

peuples de l'ancien continent.

Mémoiresurplusieurspropriétésphysiques nouvellement découvertes

dans les molécules de la lumière ; lu à la séance publique de

i^iZ,par M. BiOT.

Quatrième édition du Système du monde , par M. le comte

Laplace.

Description du port près de Lindau sur le lac de Constance. —
Second volume de la construction des ponts et autres bdtimens

sur l'eau , avec 46 planches.

Ces deux ouvrages sont de M. Viebeking.

Table des diviseurs pour tous les nombres du deuxième million

,

ou plus exactement depuis i oioooo jusqu'à 2028000, avec les

nombres premiers qui s'j trouvent; par M. BnRCKHARDT. Paris,

chez -madame Coureier.

Ces tables forment un supplément extrêmement utile à celles
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d M. Cherrac
,
qui sont du inènie format , et se trouvent chez

1; méirie libraire. Ce travail qui paraît immense, et qui serait

sur-tout fa ;;d.eux par son uniformité, a été fait à des heures

perdues , et facilité par des moyens simples et ingénieux qui

l'ont ^endlf^ tout-à-la-fois et plus court et plus sûr. A l'exemple

de Lambert , l'auteur s'est contenté de donner pour chaque

nombre son divistur le plus petit, duquel le plus grand se

déduit aussitôt par une division facile; pour avoir tous les autres

diviseurs , il suffit de chercher le quotient dans la table de

M. Chernac.

Après la division effective
,
qui ferait trouver par des essais

le plus petit diviseur de chaque nombre , le moyen qui se pré-

sente le premier est celui de construire
,
par de simples addi-

tions , des tables des multiples de tous les nombres premiers
,

en s'arrètant au multiple qui sortirait des limites de la table

projetée ; mais ce travail ne serait encore que préparatoire , il

resterait à transcrire dans un autre ordre la table toute entière

,

et l'on aurait l)ien des nombres inutiles, puisqu'on est convenu

de supprimer dans ces sortes de tables tous les nombres divi-

sibles par 3 , 3 et 5 , parce qu'ils se reconnaissent à la simple

inspection. Par la disposition que l'auteur a su donner à des

feuilles préparatoires , les diviseurs 7 et 11, qui reviennent

plus souvent que tous les autres , se trouvaient semblablenient

placés sUr toutes les pages. Une planche gravée suffisait pour

imprimer toute cette partie de la table. Sur les diverses épreuves

tirées d'après cette planche , il suffisait d'inscrire en tête les

centaines de trois en trois. Les diviseurs i3 devaient y revenir

dans le même ordre après treize colonnes verticales ; une bande
de treize colonnes, coupée dans une épreuve, et découpée à

toutes les cases où devait se trouver le nombre 1 3 , a suffi pour

placer ce diviseur dans toute l'étendue de la table , en y prome-
nant ce châssis mobile. Pour les diviseurs plus considérables,

C2
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M. Burcldiardt a successivement employé et succinctement exposé

dans sa préface divers artifices, dont quelques-uns étaient déjà

connus , et qu'il a perfectionnés ; d'autres lui appartiennent en

propre , et ils avaient échappé à Euler
,
qui avait daigné faire

un long Mémoire tout exprès sur la composition de ces tables.

La bonté d'un pareil ouvrage dépend ensuite du soin avec lequel

il est imprimé ; M. Daussy a bien voulu partager avec l'auteur

la peine de le revoir en entier. M. Daussy est connu pour un

calculateur patient et exercé ; nous lui devons les élémens de

plusieurs comètes ; on peut donc s'attendre à trouver dans

ces tables toute l'exactitude dont les travaux des hommes sont

susceptibles.

Mémoires présentés à l'académie des sciences mathématiques.

M. Mathieu , astronome attaché à l'observatoire royal , a

présenté à l'Académie deux Mémoires, l'un sur les solstices, et

l'autre sur la latitude de l'observatoire de Paris. Ces deux points

avaient été discutés et établis , d'après une suite considérable

d'observations
, par l'auteur des Tables du soleil et de la Base du

système métrique. Les cercles que Méchain et lui avaient em-

ployés à ces observations , étaient ceux de Borda; on sait que la

multiplication indéfinie des angles offre à la patience dç l'obser-

vateur un moyen d'atténuer à volonté l'erreur du résultat défi-

nitif, mais on craignait que le peu de force amplificative de la

lunette n'eût occasionné des erreurs qui, se trouvant à-peu-près

les mêmes sur chacune des observations prise à part, n'offriraient

pas une compensation aussi nécessaire ; on crut voir le besoin

d'un instrument d'un plus grand rayon
,
qui devait au moins

diminuer la peine des observateurs, conduire avec moins de

travail à la même précision , et fournir enfin une vérification

importante , si même il n'ajoutait encore à la précision déjà
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obtenue. Ce vœu des savans fut rempli par M. le comte Laplace,

qui, ayant acquis un cercle de Reichenbach, en fit don à Tobser-

vatoire de Paris. M. Arago et M. Mathieu furent chargés de

remployer à la vérification des points les plus délicats de l'astro-

nomie ; ils ont déjà fait une longue suite d'observations de tout

genre. M. Mathieu les calcule , et apporte à l'Académie les conclu-

sions les plus remarquables qu'il a pu en tirer.

La force de la lunette permet de voir la polaire en plein jour;

avec les cercles de Borda , on la voyait à peine dans le crépuscule

,

on ne lui trouvait alors qu'un diamètre moins large que le fil
;

quand on l'avait placée sous ce fil , on pouvait douter si elle était

à même distance des deux bords , l'observation pouvait aisément

être en erreur d'une seconde , on devait alors préférer les obser-

vations faites à nuit close ,
parce que l'étoile débordait alors le

fil des deux côtés. A la lunette de Reichenbach c'est tout le con-

traire , le fil est si fin que de nuit l'étoile en surpasse de beau-

coup l'épaisseur ; on est moins sur de la couper bien exactement

en deux parties égales ; l'excès est beaucoup moindre le jour ,

et les observations doivent être plus certaines. Malgré ce petit

désavantage, les observations nocturnes s'accordent aussi -bien

que les autres. Les écarts partiels . autour de la moyenne entre

toutes les observations sont une fois de+ a".36, une fois+ i".i5,

et une autre fois — a-iA» et, parmi les autres, les plus fortes

différences ne vont qu'à une seconde. Voilà pour le passage

supérieur. Dans l'autre passage, les écarts les plus forts sont

-f-2 "-28 + 2".i5 + a'.i I ; — i".8o— l'.aa, les autres ne passent

pas i". Le résultat moyen est, pour la latitude du

cercle ,
48". 5o'. 1 3

.
82

et pour la façade méridionale de l'observatoire . . 48 . 5o . i3 .16

•par un milieu entre les observations de MM. De-

lambre et Méchain 48 . 5o . i3 .
aS

quand on se sert des mêmes tables de réfraction.
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La déclinaison moyenne de la polaire pour le

premier janvier 1812 88''. 18'. 18". qS

en la comparant à celle que M. Uelambre avait établie pour

179'i et 1797, M. Mathieu trouve la précession luni-solaire So",^^^

et 5o",3o7 , ou 50,274 par un milieu; si l'on en retranche o,"2

pour les perturbations planétaires, il restera 5o,"o74. L'auteur

des Tables du soleil a supposé 5o,"i en nombre rond, d'autres

astronomes 5o"o75 ; tout cela s'accorde autant qu'on le peut

désirer. Cependant M. Mathieu ne s'en est pas encore tenu là.

MM. Biot et Arago à Formentera avaient employé les élongations

de la polaire à vérifier leur latitude. M. Mathieu s'est servi de ce

même moyen. Par un milieu entre les ëlongations orientales et

Occidentales , il n'a trouvé que o,"4 à retrancher de la latitude

obtenue par les passages au méridien. On pourrait donc supposer

48i'.5o'.i3".o pour la hauteur du pôle à la face méridionale, par

une espèce de milieu , mais en se tenant im peu plus près des

pa.ssages.

Une inégalité de /i,"()5 entre les élongations orientales et occi-

dentales, lui a fourni le moyen de corriger l'ascension droite

de la polaire, dont Terreur agit en sens contraire dans les deux

élongations. L'effet de cette erreur doit donc disparaître dans la

somme, mais il est double dans la différence des deux élonga-

tions. Pour satisfaire à tout, il faut supposer que l'ascension

droite moyenne de la polaire était o"". 55'. 5". 5 le i" janvier 1812.

C'est ainsi que
,
par les seules observations des distances zéni-

thales, M. Mathieu a vérifié la hauteur du pôle, la déclinaison de

l'étoile, et fait à l'ascention droite de l'étoile une correction qui

paraîtra légère si l'on considère la lenteur avec laquelle cette

étoile traverse les fils de la lunette méridienne.

La latitude ainsi constatée, on pouvait avec plus de confiance

chercher la déclinaison solsticiale du soleil; l'excès de l'obhquité
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calculée par les tables sur celle qui résulte du solstice d'hiver

jg i8 j I est +o".86

au solstice d'été de 1812 —o .o4

au solstice d'hiver de... 181

2

+1 .96

au solstice d'été de 181 3 +0 .11

De l'été à l'hiver la différence est de i,"34; elle ne peut venir

que des réfractions qui sont plus grandes et moins certaines en

hiver qu'en été; l'obliquité qui se conclut des solstices d'été,

surpasse celle des tables de la moitié de cette différence. On voit

que la table des réfractions du bureau des longitudes accorde les

solstices entre eux beaucoup mieux que les autres tables, puisque

des astronomes célèbres ont trouvé jusqu'à 8 et 10" de différence

entre l'hiver et l'été. M. Delambre , dans les douze solstices qu'il

a observés, n'a jamais trouvé plus de 4" , même avec les tables

de Bradley. La table de réfractions qu'il s'était faite pour ac-

corder tous les solstices, et qui l'avait forcé à réduire la hau-

teur du pôle à i'6" pour l'observatoire de Paris, ne diffère de

la table du bureau des longitudes, depuis le zénith jusqu'à 80°,

que de quantités presque insensibles et qui tienneut principa-

lement au facteur thermométrique.

Les solstices nouveaux sont au nombre de quatre : en suppo-

sant que l'avantage du cercle de Reichenbacb sur celui de Borda

,

de dimensions plus petites, soit comme 3 est à i , il conviendrait

de prendre le milieu entre les deux déterminations , ce qui ré-

duirait presque à rien la différence entre les tables et l'obser-

vation directe. Mais, quoiqu'il en soit, on voit toujours que la

hauteur du pôle , l'obliquité , et même les réfractions, sont con-

nues aussi-bien qu'on puisse l'espérer , et qu'il ne reste plus que

des différences si légères, qu'on peut à volonté les attribuer

soit aux observations, soit aux théories, ou les partager égale-

ment entre les unes et les autres.

Ces observations du soleil offrent encore un accord très-satis-
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faisiiiit, un peu moindre cependant que celui des étoiles. En i8r r,

quoique le temps fût très-peu favorable, l'écart entre les valeurs

extrêmes ne va qu'une seule fois à 3". 8; en juin iSia, il ne va

qu'une fois à 2"; en décembre t8i2, le temps était si mauvais

que l'écart a été jusqu'à 4"- 6; enfin en juin i8i3, il n'était

que 2". 7.

Rapport sur une Horloge planétaire de 31. GÉnARnoT.

—

Rapport

sur les Révolutions des Corps célestes par le mécanisme des

rouages, par M. Janvier.

La première de ces machines étonnera , si l'on considère que

son auteur n'avait en mécanique et en astronomie que les con-

naissances qu'il a pu se faire de lui-même , et sans autre secours

qu'un livre du genre le plus élémentaire. Les machines de M.

Janvier sont ce que la science
,
jointe aux talens d'un artiste

consommé pouvait produire de plus parfait.

Opérations trigonométriques exécutées en Hollande par M. le

général Krayetvhoff.

Grand travail géographique exécuté avec tous les soins et toute

la précision qu'on apporte dans la mesure des degrés.

Sur la trigonométrie sphéroïdique
,
par M. Puissant.

Extrait d'un ouvrage qui va bientôt paraître, et qui complé-

tera deux traités que l'auteur a déjà donnés sur la Géodésie.

Sur un système de formules analytiques par M. Binet.—Sur

les fonctions symétriques
,
par M. Cauchy.— Sur les moyens

de déterminer le nombre et les signes des racines réelles des

équations algébriques
, par le même.

Ges mémoires dont ce n'est pas ici le lieu de donner un ex-
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trait, ont été approuvés par l'Académie, et paraîtront parmi ceux

des savans étrangers.

Mémoire relatif à la réalité et aux signes des racines des équa-

tions, par M. DU BOURGDET.

Ce Mémoire a été approuvé, et l'auteur invité à simplifier

quelques-unes des considérations dont il fait usage, et à les ap»

pliquer à des degrés plus élevés.

Mémoire de M. Duvillard sur la théorie de la population.

Destiné à paraître dans le recueil des savans étrangers.

Sur les moulins mis en mouvement par la réaction de l'eau,

:€t sur une machine hydraulique
,
par M. Manoury d'Ectot.

Ces moulins, par leur simplicité et leur effet utile, ont paru
mériter d'être souvent préférés aux moulins ordinaires. Pour la

machine
, l'Académie a pensé , comme les Commissaires

,
que par

son extrême simplicité , elle doit être mise au rang des concep-

tions les plus intéressantes pour les arts.

Sur la courbure des sutfaces, IV^ et F" Mémoires, par 31. Dupin.

— Sur des expériences pour reconnaître la force, la flexibilité

et l'élasticité des bois, par le même.

Ces deux premiers Mémoires ont été jugés dignes de paraître

parmi ceux des savans étrangers ; le troisième
,
que l'auteur n'a

pas été encore à portée de compléter , a cependant mérité les

éloges et les encouragemens de l'Académie. L'auteur, capitaine au
premier corps du génie maritime , associé étranger de l'Institut

royal de Naples , a offert à l'Académie un ouvrage imprimé sous

i8i3, i8i4, i8i5. Histoire. D



XX\j HISTOIUE Tir. LACàDliMIE,

le titre : Développemens de Géométrie , avec des applications à la

stabilité des vaisseaux, aux déblais et remblais, au défdemcnt

,

à l'optique, dont le manuscrit avait obtenu en 1812 l'approba-

tion de l'Académie des Sciences , et dont nous avons parlé dans

notre analyse de cette année.

ANNÉE 1814.

Mémoire sur la Probabilité des témoignages
,
par M. le

comte Laplace.

L>iET ouvrage , lu à l'Académie le 8 août i8i4 , n'a point été

destiné par l'auteur à faire partie de la collection de nos Mé-

moires ; il était composé pour compléter un traité général qui

a paru en novembre dernier , sous ce titre : Théorie analytique

des Probabilités , et dans lequel M. le comte Laplace a rassemblé

dans l'ordre le plus naturel , et souvent avec des augmentations

considérables , tout ce qu'il a écrit en divers temps sur ce sujet

,

dont il s'était occupé avec succès dès son entrée dans la carrière

mathématique. Dans ce chapitre , entièrement nouveau , qu'il a

consacré aux témoignages , et qui fait le dernier de la nouvelle

édition , l'auteur considère successivement un seul témoin ou

un nombre indéfini de témoignages simultanés ou successifs. 11

en évalue les probabilités et la loi suivant laquelle elles dé-

croissent; il applique sa théorie aux jugemens rendus , soit en

première instance , soit par les tribunaux d'appel. Dans un autre

chapitre, qui porte le titre îVadditions , on trouvera une nouvelle

démonstration de l'expression du rapport de la circonférence

au diamètre en produits infinis , données par Wallis , et des dé-
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monstrations rigoureuses et directes de quelques formules qui

,

dans le cours de l'ouvrage, n'avaient été établies que par voie

d'induction.

Comète de 1786, par M. Bdrckhardt.

M. Burckhardt a communiqué de nouveaux calculs de la co-

mète de 1786. Cette comète n'a pu être observée que deux fois,

ce qui, comme on sait, ne suffit pas pour déterminer une orbite.

Pour remplacer la troisième observation , M. Burckhardt fait les

suppositions les plus probables pour les distances de la comète à

la terre. Ces diverses hypothèses le conduisent à quatre orbites

dont les différences sont assez médiocres pour qu'on puisse

espérer qu'elles serviront un jour à reconnaître la comète , au

cas qu'elle revienne. L'auteur de ce Mémoire, qui a une grande

habitude de ces calculs, regardés généralement comme très-pé-

nibles, et qu'il a plus que personne l'art d'abréger , cherche à

tirer tout le parti possible de cette facilité. Il ne veut rien laisser

perdre et tâche de suppléer à ce qui nous manque. Dans cette

vue, il a examiné quelle était la plus grande distance qu'on put

supposer entre la terre et la comète. Il a trouvé qu'elle ne passait

pas 0,942. Alors, à la vérité, les élémens éprouveraient des va-

riations assez notables , mais ce cas extrême , est par-là même
très-peu vraisemblable. Au reste , son digne confrère , M. Buache,

entrant dans ses vues , et le secondant avec un zèle égal , va

compulser les journaux des navigateurs à cette époque. On y
trouvera peut-être une troisième observation qui , sans avoir

besoin d'être extrêmement précise , suffirait du moins pour

resserrer dans des limites beaucoup plus étroites , l'incertitude

que doivent faire craindre deux observations, séparées seulement

par un intervalle de deux jours.

D2
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Nouvelles Tables du mouvement parabolique des Comètes , •

par le même.

Nous avons déjà des tables paraboliques de quatre formes

différentes; celles de Haliei , de Lacaille , de Barker et de Saron,

qui peuvent, du moins les trois dernières, réelamer la préférence

selon les raétbodes qu'on emploie à la détermination de l'orbite

inconnue. M. Burckhardt , qui s'est créé pour ce genre de calcul

des méthodes expéditives dont il a fait un fréquent usage , vient

de donner à la Table générale une forme plus appropriée à ces

mêmes méthodes et qui doit encore abréger les calculs.

M. Mongez , membre de la Classe d'histoire et de littérature

anciennes, a [présenté à celle des sciences une arme antique

trouvée dans les levées de la Somme , et qui est formée d'un

silex enchâssé dans un manche de bois de cerf.

M. Barbier du Bocage , membre de la même Classe , a lu un

Mémoire de M. le Comte Andréossi sur le Bosphore de Thrace

,

où l'on trouve une longue suite de recherches sur l'état actuel

du littoral ,
qui doivent fournir des renseignemens précieux

pour juger les divers systèmes proposés par les savans , sur

l'état ancien des différentes mers qui composent aujourd'hui la

Méditerranée. C'est tout ce qu'il nous est possible de dire en

ce moment d'un ouvrage qui ne nous est encore connu que

par une simple lecture.

M. Rochon ,
qui a fourni aux Astronomes un moyen plus

précis pour évaluer les diamètres des petites planètes, a entretenu .

l'Académie de ses idées pour étendre cette mesure aux diamètres

du soleil et de la lune
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D^un cadran trouvé à Délos , et par occasion de la gnomonique

des anciens ,
par M. le chevalier Del^mbre.

Ce cadran , trouvé à Délos parmi les débris du temple d'Apol-

lon, a été apporté à Paris par M. Mauduit fils, architecte au

service de S. M. l'Empereur de Russie , et déposé au cabinet des

Antiques. Il est tracé sur un bloc de marbre blanc , de forme

circulaire , sensiblement arrondi vers les bords , mais plan dans

sa surface supérieure, où l'on voit six lignes horaires terminées

de part et d'autre par deux arcs hyperboliques qui doivent être

lés arcs du Cancer et du Capricorne , ou peut-être deux autres

parallèles encore plus éloignés de l'équateur.

L'équinoxiale est une ligne droite qui traverse toutes les lignes

horaires, en formant avec l'horizontale un angle de Sg».

Le gnomon , ou style droit dont l'extrémité .supérieure mar-

quait les heures par son ombre, n'existe plus; on voit seulement

sur l'horizontale un trou rond dont le diamètre est de 4 lignes -.

L'équinoxiale, qui devrait passer par le centre de ce trou, passe

un peu à droite., à la distance de ~ de ligne , ce qui peut indi-

quer une déclinaison de quelques degrés.

L'horizontale devrait aussi passer par le centre du trou; elle

passe ~ de ligne plus haftt, ce qui indiquerait une légère incli-

naison , si ce n'était pas un léger défaut de construction.

On est obligé de supposer que le centre du trou était un

point de l'axe du gnomon , c'est-à-dire ce qu'on appelle ordi-

nairement le pied du style Cela dépend , au reste , de la forme

du gnomon ,
qui pouvait n'être pas parfaitement perpendiculaire

au plan, ou bien se terminer, comme celui d'un cadran publie

par Lambécius, par un cône dont l'axe pouvait différer un peu

de l'axe du gnomon cylindrique. La déclinaison dans ce cas

deviendrait tout-à-fait incertaine. Quant à l'inclinaison ,
elle
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est si peu de chose, qu'on peut la négliger sans le moindre

inconvénient.

On ne voit sur le marbre aucun signe, aucune lettre , aucun

cliiftre , ce qui peut paraître singulier, quoiqu'on en ait plu-

sieurs exemples, car on sait que les Grecs marquaient les lignes

horaires des lettres de leur alphabet
,
qui leur servaient aussi

de chiffres; mais le cadran n'ayant en tout que six lignes horaires

presque parallèles et toujours suffisamment espacées, un simple

coup- d'oeil faisait distinguer sans aucune ambiguïté le nombre

d'heures écoulées depuis le lever du soleil.

A défaut de ces renseignemens , ce qu'on peut supposer de

plus simple et de plus naturel, c'est que l'horizontale indiquant

en toute saison l'heure du lever ou l'heure zéro ^ la ligne sui-

vante marquait une heure après le lever, la seconde deux heures,

et ainsi de suite ,
jusqu'à la cinquième , cpii montrait la cin-

quième heure depuis le lever, c'est-à-dire, une heure avant midi
;

car le cadran est oriental à fort peu près , et il cessait d'être

éclairé quelques minutes avant la sixième heure, c'est-à-dire

avant midi.

A la forme et à la disposition de ces lignes, qui toutes sont

des droites prescpie parallèles à l'horizontale , on voit que les

heures étaient /em/wra/rM, c'est-à-dire variant de longueur selon

la saison , et formant toujours des douzièmes de la durée du jour,

quelle que pût èlie cette durée.

Les lignes horaires sont des droites ; on y remarque cependant

une espèce de brisure à l'équinoxiale, en sorte que chaque ligne

horaire, au lieu de former une droite unique, est l'assemblage

de deux lignes droites qui font entre elles un angle peu différent

de 180°. Ce qui provient sans doute de ce que l'équinoxiale,

ainsi que les deux courbes des signes ayant été décrites par

points, ces points n'auront pas été ])lacés assez exactement; et

cela se conçoit d'autant mieux
,
que les anciens , si l'on en juge
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d'après Ptolémée, n'avaient jjour ces constructions que des opé-

rations graphiques, qu'ils exécutaient avec la règle et le compas
,

à l'aide de l'analemnie , et qui ne pouvaient le plus souvent

donner qu'une précision assez médiocre.

Montucla dît , en parlant des heures temporaires antiques
,

qu'elles sont courbes et d'une forme assez bizarre ; de sorte

qu'on ne peut les décrire qu'en déterminant plusieurs points

de chacune. Il y a quelque chose d'exagéré dans cette assertion.

La ferme de ces lignes est si peu bizarre qu'il est. bien difficile

de les distinguer de lignes parfaitement droites. La différence

ne peut devenir sensible qu'à de très-hautes latitudes, pour les-

quelles jamais les Grecs n'ont pu faire de cadrans des heures

temporaires.

Montucla nous dit encore qu'on ne sait presque rien de la

gnomonique des anciens ; il parle fort succinctement du traité

de XAnalemme de Ptolémée. S'il avait lu cet ouvrage , il y aurait

vu un traité complet , du moins pour ce qui concerne les six

cadrans réguliers; c'est-à-dire l'équinoxial , l'horizontal , le

vertical du midi et celui du nord, enfin l'oriental et l'occidental

qui sont tracés sur des murs exactement placés dans le plan du
méridien.

Le cadran ayant été trouvé à Délos, il était naturel de sup-

po.ser une latitude de 37 à 38°, et c'est en effet par où nous avions

commencé, malgré l'angle de l'équinoxiale qui ne laisse que quel-

ques minutes d'incertitude sur la hauteur du pôle de Si".

Nous avons ensuite essayé de choisir les données parmi les

ombres les plus longues ; l'erreur qui disparaissait dans une
partie du cadran , se reproduisait dans une autre. Il demeura
constant que , dans toutes les hypothèses , le cadran présentait

des parties incohérentes , tant qu'on supposait que les deux
hyperboles sont les arcs solsticiaux. En abandonnant cette idée,

bien naturelle à la vérité, mais que rien ne démontre absolument.
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on fait disparaître les plus grandes difficultés; il ne reste entre

le calcul et le cadran que les différences qu'on peut admettre

comme de légers défauts de construction.

Mais pourquoi ce cadran trouvé à Délos suppose-t-il une lati-

tude, qui est celle d'Alexandrie , trop faible de 6° au moins? Oq
peut dire qu'Alexandrie ayant été long- temps le chef- lieu de

l'astronomie, il pouvait s'y trouver des artistes en possession de

fabriquer un grand nombre de cadrans , et qu'un de ces cadrans

avait été porté à Délos par quelque amateur qui peut-être ne

soupçonnait pas l'effet d'un changement de G" sur la latitude.

Les Romains ne se sont-ils pas servis pendant quatre-vingt-dix-

neuf ans d'un cadran qu'ils avaient enlevé de Catane en Sicile?

Enfin ce cadran ne pent-il pas avoir été transporté d'Alexandrie

à Délos , comme il vient de 1"iitre de Délos à Paris, par un amateur

qui n'aura voulu que se rendre possesseur d'un monument d'une

industrie étrangère?

Ce qui paraît changer ce soupçon en certitude , c'est la décli-

naison de 4° à 5° que suppose évidemmeiijt la construction du

cadran et l'inégale distance des deux hyperboles. Il est donc pro-

bable qu'il a été construit pour être enchâssé à Alexandrie même
ou dans le voisinage, dans un mur qui n'était pas exactement

dans le plan du méridien. S'il eût été destiné à être transporté,

il serait régulier; on l'eût fait méridional plutôt qu'oriental; il

marquerait les douze heures du jour , au lieu de n'en montrer

que la moitié.

Concluons que ce cadran était d'une forme connue des anciens

puisque la construction pouvait s'en déduire avec facilité des

méthodes exposées par Ptolémée , étendues probablement par

ses successeurs. .Si les cabinets d'antiquités , si les livres des

savails ne nous offrent aucun cadran pareil , on ne peut s'en

prendre qu'au hasard qui n'en aura conservé aucun de cette

{«pèce. Les principes en sont bien connus. S'ils ont été long-
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temps en oubli, c'est qu'on ne lisait pas le livre qui en expose la

théorie. Ils ont été ressuscites par les gnomonistes modernes ; on

trouve des cadrans tout semblables dans les ouvrages de Kirkef et

de Clavius; il est vrai quils les ont construits par des méthodes

un peu différentes
,
quoique fondées de même sur les propriétés

de l'analemme.

Ce cadran pourrait donc avoir de i6 à 1800 ans d'antiquité;

mais lesa-t-il en effet? C'est ce dont il est impossible de répondre.

Puisqu'il marquait les heures temporaires , il est au moins d'une

époque où ces heures étaient encore en usage. Or nous voyons

par Albategnius
,
que les Arabes s'en servaient à la fin du neu-

vième siècle. Ce cadran pourrait donc être un ouvrage des Arabes

aussi- bien que des Grecs. Cependant on voit dans les gnomo-

niques arabes des pratiques dont on ne trouve aucun vestige dans

celle des Grecs , et qui tenaient sans doute aux idées religieuses

des Mahométans.

Ces cadrans qui marquaient les heures temporaires ,
pourraient

avec facilité devenir propres à montrer aussi les heures équi-

noxiales. On a déjà un point, de chaque heure sur l'équinoxiale
,

qui est divisée de la même manière dans les deux systèmes. Pour

avoir un autre point de chaque ligne horaire, il suffirait de mar-

quer sur le cadran la projection du pôle, qui est le centre auquel

vont aboutir les lignes des heures égales. Si le centre est hors

du plan, comme dans le cadran de Délos , on a du moins la

position de la sous-stylaire; il suffit de couper cette ligne par une

parallèle à l'équinoxiale à une distance arbitraire et de diviser

cette parallèle proportionnellement à sa distance au centre.

On a demandé ce qui pouvait avoir engagé les anciens à pré-

férer ces heures inégales, qui varient sans cesse de durée, et qui

,

presque jamais, ne sont les mêmes pour le jour et pour la nuit.

On peut répondre que c'est le défaut absolu de machine propre

à diviser le temps d'une manière uniforme , l'ignorance totale

i8i3, i8i4; ibi5. Histoire.
' E
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dçs règles de la gnomoniqiie el de la trigonoinetrie. Si les pre-

miers cadrans sont venus d'Asie, comme il est vraisemblable , on

peut dire que la «lifference des heures temporaires aux heures

vraies, a pu être ignorée d'abord , ou du moins qu'elle a paru

d'assez peu d'importance pour être long-temps négligée par des

peuples qui n'observaient que des levers et des couchers , ou de

simples passages au méridien
, qui en tout temps partagent le

jour en deux moitiés sensiblement égales. Un CLialdécn plus

ingénieux aura imaginé de mesurer les heures temporaires par la

marche du soleil dans un hémisphère concave, il aura divisé en

douze parties égales la route de l'ondjre dans les saisons oppo-

sées , et il aura obtenu , sans beaucoup de peine et de science

,

une mesure passable , dont on se sera contenté faute de pouvoir

s'en procurer une qui fût uniforme , et qui pût convenir en

tout temps aux heures de la nuit comme à celle du jour.

Ce n'est pas qu'il fût bien difficile de passer des heures tem-

poraires aux heures égales. Cette mesure se trouvait dans les

divisions de l'équateur du cadran de JJérose. Il suffisait donc de

faire passer par ces divisions des arcs de grand cercle qui se

seraient entre-coupés aux deux pôles; on aurait vu tout aussitôt

que les petits cercles se trouvaient divisés en parties égales, que

l'arc de l'équateur parcouru par l'ombre était un demi-cercle
;

que l'un des tropiques avait plus de 180 degrés et l'autre moins

,

en sorte que les deux arcs formaient ensemble un cercle entier;

on eût continué sur l'arc d'été les divisions de i5 ia i5 degrés,

jusqu'aux points du lever et du coucher, et l'on aurait eu le

cadran des heures égales. On n'y songea que tard , et l'usage pri-

mitif aura subsisté long-temps encore après qu'on en eut reconnu

l'inexactitude et les inconvéniens. Il est douteux que les Chal-

déens aient jamais eu la théorie mathématique de leur cadran

hémisphérique
,
quoique cette théorie soit de la plus grande

simplicité.

I
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Au moment où nous venions de livrer cet article à l'impres-

sion , nous avons été avertis que les Antiquités d'Athènes
,
par

Stuart, nouvellement traduites en français, Paris , Firmin Didot,

1808, renferment un monument de gnomonique bien plus im-

portant, plus curieux, et sur-tout plus complet. Nous avions lu

dans la dissertation de Jlartini
, ( p. 60), que Le Roi, dans ses

Euines des monumens de la Grèce (p. i5), avait de'crit un

cadran qu'il avait vu à Athènes, près de la maison de Thrasyllus.

Martini ajoute que ce cadran est tout semblable à celui de Bèrose
;

il dit enfin que la figure qu'en a donnée Le Roi est fort incom-

plète ; en sorte qu'il ne nous était pas venu à la pensée de con-

sulter l'ouvrage de Le Roi ; et que de cette remarque même de

Martini nous avions conclu qu'Athènes n'offrait plus rien en ce

genre qui dût exciter la curiosité. Sur l'avis de M. Visconti , nous

nous sommes empressés de consulter l'ouvrage de Stuart. On y
trouve la description très-détaillée d'un monument connu sous

le nom de Tour des Vents; c'est un octogone régulier, sur les

faces duquel sont représentés les liuit vents principaux , au-

dessous desquels se voient huit cadrans différens, quatre régu-

liers, et quatre déclinans de 45, i35, 226 et 3i5°. Les cadrans

réguliers sont les verticaux du midi, du nord , de l'est et de l'ouest
;

les quatre autres sont pour les expositions intermédiaires.

Vitruve ,
qui a décrit cette tour des vents au chapitre YI de

son premier livre , ne dit pas un mot de ces huit cadrans; et ce

qu'il y a de singulier , c'est qu'à l'endroit de son ouvrage où il

parle de tous les cadrans connus, il garde le même- silence sur les

huit cadrans d'.\thènes , quoique plus importans à tous égards

que ceux dont il nomme les inventeurs. On serait , ce semble

,

eu droit de conclure de ce silence que ces cadrans ont été ajoutés

après coup , et qu'ils seraient par conséquent d'une date posté-

rieur au temps de Vitruve , et sur-tout au temps d'Andronicus

Cyrrhestès , auteur du monument.

E2
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Stuait , (]ui se fait lui-même cette objection , tâche d'y répondre

par un passage de Varron
,
qui

, parlant de cette tour, la désigne

par les mots de Tnur de rhorloge. Cette répdnse, qui n'est rien

inoins que péremptoire , le devient encore bien moins par les

efforts que fait Stuart pour prouver que la tour renfermait une

horloge d'eau, dont les vestiges existent encore dans des conduits

qu'U a décrits avec soin , et dont il a donné les figures dans deux

de ses planches.

Si la tour renfermait une clepsydre, Varron a pu la nommer
Tour de l'horloge ; il l'eût nommée Tour des horloges , si outre

cette clepsydre elle eût offert huit autres horloges ou cadrans

solaires.

Cette particularité curieuse pour l'histoire de la gnomonique
était une chose assez remarquable pour Varron et pour Vitruve

,

et l'on né conçoit guères plus l'expression incomplète de l'un que

la réticence absolue de l'autre.

Les auteurs du Dictionnaire historique, en parlant de l'archi-

tecte Andronicus , ne disent rien du temps où il a vécu. Ceux

de la Biographie universelle, disent (\n on juge par le style déjà

corrompu de l'architecture de ce monument , cl par la médiocrité

des bas-reliefs, qu'il est postérieur au temps de Périclès.

Du temps de Périclès et d'Anaxagore, la science gnomonique

était trop peu avancée chez les Grecs, pour qu'on eût tracé à

Athènes ces huit cadrans. Les historiens en auraient parlé comme
du premier gnomon établi par Anaximandre à Lacédénione. 11 y
avait loin encore de ce gnomon, qui

,
peut-être, ne donnait que

le midi , aux cadrans déclinans de diverses figures que nous offre

la tour des vents. Il paraît donc très-probable qu'Andronicus, ou

l'auteur des huit cadrans, quel qu'il soit, vivait assez long-temps

après Périclès, mort l'an 429 avant notre ère. Rien ne s'oppose à

ce qu'on le suppose contemporain d'Hippaxque , et alors les ca-

drans d'Athènes ne supposeront rien qui ne pût être connu par
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les ouvrages des anciens mathématiciens dont Ptolémée a exposé

et complété la doctrine dans son livre de l'analemme. S'il n'y a

pas de preuve contraire
,
j'inclinerais fort pour l'opinion qui

leur assignerait pour date l'une des premières années de notre

ère. La question pourrait bien être de nature à n'être jamais

résolue. Ce qui est certain, ou du moins très - probable , c'est

que ces cadrans supposent une gnomonique , et par conséquent

une trigonométrie, à moins qu'on ne dise qu'ils ont été tracés

empiriquement, à l'aide de l'hémisphère concave de Bérose.

Ces cadrans sont d'une forme pareille à ceux qu'on trouve dans

le Commentaire de Commandin, sur l'analemme. La théorie en

est jjarfaitetnent connue ; il restait à savoir avec quelle précision

ils ont été tracés.

Par-tout le style manque ; on voit seulement dans le marbre les

trous où il était enfoncé ; mais le sommet du style était rarement

dans l'axe de ces trous
,
pas même dans les cadrans réguliers

,
qui

sont ici au nombre de quatre. Mais la hauteur du style et le lieu

du pied lie sont pas des données indispensables ; on peut les tirer

de quelques-unes des dimensions du cadran. L'auteur a eu soin

de marquer sur ses planches les longuevirs d'iui assez grand

nombre de ces lignes , mais le choix qu'il a fait n'est pas toujours

suffisant. Il est rarement le plus commode qu'on pût faire pour

le calculateur ; on peut douter quelquefois que les chiffres aient

été transcrits ou gravés avec l'exactitude nécessaire.

Malgré ces difficultés, nous nous sommes convaincus que le

cadran du midi était d'une exactitude remarquable. La hauteur

du style devait être de dix pouces et demi anglais. Cette valeui

a été vérifiée directement de six manières différentes; on peut

dire même par l'ensemlile et tous les détails de ce cadr.Tn. Les

heures sont temporaires et ne sont point numérotées.

Le cadran boréal n'est que le supplément du premier; il est

sur la même échelle , et il avait le même style. On n'y voit que



XXXviij HISTOIRE DE LACADEMIE,

deux lignes du soir et deux du matin; ou plutôt, ces lignes, qui

partent du pied du style, indiquent plus véritablement la di-

rection des ombres pour ces divers instans. Deux de ces quatre

lignes sont trop longues
,
parce qu'au lieu de l'arc hyperbolique

qui devait les terminer, on s'est contenté de tracer une ligne

droite. Ces légers défauts ne sont que d'une médiocre importance.

Le cadran de l'est n'est pas moins exact que celui du midi;

il est assez étroit
,
quoiqu'on ait donné au style une longueur

de 19 ;
pouces anglais, c'est-à-dire, presque double. Cette lon-

gueur a été vérifiée par nombre d'épreuves particulières et par

tout l'ensemble du cadran.

Le cadran de l'Eurus ou du sud-ouest offre le même accord

dans toutes ses parties. La hauteur du style devait être de aS î

pouces. L'inclinaison de l'équinoxiale avec l'horizontale est de

42° 4o' , telle que la donne le calcul.

Le cadran de Caccias ou du nord -est ne paraît pas avoir été

tracé avec autant de soin ou du moins de succès. Le style n'est

que de 6
;
pouces; les lignes horaires, qui sont ati nombre de

trois seulement , sont très - obliques. La moindre erreur dans

l'opération graphique pouvait altérer sensiblement les longueurs,

et ces considérations excusent l'artiste. D'ailleurs, ce cadran est

le moins important de tous ; on n'y voit rien qu'on ne pût

obtenir avec beaucoup plus de sûreté par les cadrans voisins.

Les trois autres cadrans, ceux du sud-ouest, de l'ouest et du

nord-ouest, n'auraient offert que la contre-épreuve des cadrans

opposés ; l'auteur ne les a point figurés dans ses planches. En

général, il est un peu économe des renseignemenssurces cadrans
,

qui riniéressaient moir.s que ce qui concerne l'architecture;

mais il a fait lout ce qu'on pouvait exiger en nous donnant

les figures exactes des, cinq cadrans qui offraient quelque chose

de particulier. Ces cadrans ne nous apprennent réclleuient rien

que nous u'eussioiis pu cuuclure aussi-bieu du cadran de Délos;
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mais ils sont beaucoup plus grands , mieux exécutés ;
ils sont eu

place, et à tous ces égards, ils forment le monument le plus

curieux que nous connaissions de la gnomonique pratique des

anciens. (Voyez notre Histoire de TAstronomie ancienne , tome II),

OUVRAGES IMPRIMÉS.

Vojage aux régions équinoxiaîes du nouveau continent, fait en

1799, 1800, 1801, 1802, i8o3 et \%ok,par Al. de Humboldt,

et A. Bonpland; rédigé par Al. de Humboldt ; avec deux atlas

qui renferment, l'un, les vues des Cordillères et les monumens

des peuples indigènes de VAmérique; et l'autre , des cartes géo-

graphiques et physiques. Tome 1". Paris, F. Schoell, i8i/|.

Cette première partie de la relation historique d'un voyage

unique en son genre , en ce qu'il intéresse également le natura-

liste , le physicien , l'historien , l'antiquaire, le géographe et l'as-

tronome, était attendu avec d'autant plus d'impatience, qu'on

la savait prête depuis long-temps , et retardée seulement par des

circonstances étrangères à l'ouvrage ainsi qu'à l'auteur.

L'introduction rappelle le but que M. de Humboldt s'était pro-

posé dans ses courses, et présente en un tableau rapide l'en-

semble des collections et des observations qu'il en a rapportées

,

les soins qu'il a pris pour en assurer le transport , les obstacles

qu'il a rencontrés, et les titres des différentes parties qui com-

poseront la collection entière.

Le premier livre contient le départ d'Espagne , le séjour aux

Canaries , l'excursion au pic de Ténériffe, l'observation singulière

d'un lever du soleil observé à plus de 1800 toises de hauteur, et

dont la durée apparente a été de 8' 1 ", au lieu de 2' 4", la des-

cription du cratère et de la vue magnifique dont on jouit au

sommet de la montagne. Le voyageur discute les différens moyens

employés avant lui pour déterminer la hauteur du pic , donne
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l'histoire des éruptions du volcan, en examine les produits, qu'il

compare à ceux des volcans les plus célèbres qu'il a eu occasion

de visiter; il se livre à des recherches historiques sur les Guan-

ches, il examine ce qui reste de leur langue.

Dans la traversée des Canaries à la côte de l'Amérique méri-

dionale, après quelques remarques sur les vents alizés, il décrit

les avantages et les inconvéniens des différentes routes qu'on

peut prendre pour ce trajet ; continuellement il rectifie l'estime

des pdotes par les moyens astronomiques, et il leur annonce la

terre dont ils se croyaient encore éloignés de deux ou trois jours

de navigation. La terre se montre, le capitaine la prend pour la

Trinité; les observations indiquaient Tabago, le capitaine est forcé

de confesser son^ erreur. Après ces faits, qui prouveraient au

besoin l'utilité désormais reconnue des méthodes astronomiques,

on trouve des observations aussi nombreuses qu'intéressantes sur

la température de l'air et celle de la mer, sur la couleur du ciel

et de l'Océan, sur l'inclinaison de l'aiguille aimantée, et l'inten-

sité des forces magnétiques sur la jjureté de Fair, et sa charge

électrique.

Le livre II commence par mie description de Cumana et de

ses environs. Les fréqiiens tremblemens de terre auxquels cette

côte est sujette , amènent des remarques extrêmement intéres-

santes sur ces terribles phénomènes. Le chapitre V, le dernier du

volinne,est consacré aux salines d'.Araya , à la côte des Perles,

et aux ruines du château Saint-.lacques.

La partie de l'atlas qui est jointe à cette livraison , se compose

de cinq planches parfaitement exécutées, qui représentent la limite

inférieure des neiges perpétuelles à dilfcientes latitudes, le cours

de l'Océan, et la province de Vaiinas; le cours du Rio-Meta , et

la partie orientale des montagnes de la nouvelle Grenade; enfin

le tableau géologique du singidicr volcan de Jorullo,qui sortit de

terre au mois de septembre lySg, entouré de plusieurs milliers

de cônes volcaniques de cpielques toises de hauteur.
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.Tables des diviseurs pour tous les nombres du deuxième million^

par M. BURRHARDT.

Nous avons déjà parlé de cet ouvrage
,
qui a paru le i" janvier

i8i4- Nous nous empressons d'annoncer que les troisième et

quatrième millions sont sous presse.

Traité du calcul différentiel et intégral;par M. Lacroix, seconde

édition, i-evue et augmentée , tome second. Volume de près de

85o pages. Paris , M"" veuve Courcier.

L'auteur, dans un court avertissement, rend compte des mo-

tifs qui l'ont porté à s'écarter en quelques points du plan qu'il

avait indiqué dans le discours préliminaire de son premier vo-

lume. Il lui a semblé que la théorie générale des conditions d'in-

tégrabilité devait suivre immédiatement les méthodes relatives à

l'intégration des fonctions d'une seule variable ,
puisque c'est à

cette intégration que se réduit celle des fonctions différentielles

quelconques, lorsqu'elles satisfont aux conditions d'intégrabilité.

Dans ce qui concerne les équations différentielles partielles , il a

.fait quelques transpositions assez considérables , afin d'éviter un

double emploi et faire mieux ressortir les propriétés et la liaison

des divers procédés proposés par les grands géomètres de notre

temps
,
pour traiter ce genre d'équations. Par cette nouvelle dis-

position
,
par ses remarques sur les intégrales < auxquelles cette

édition ajoute de nouveaux dé^' loppemens , il s'est proposé de

jeter quelque lumière sur un ."H'^t qui n'avait pas encor été

suffisamment éclairci ; il s'attache à bien montrer le point de la

difficulté.'

Le calcul des variations est traité avec toute l'étendue que ré-

clamaient l'importance et la singularité de la méthode
;
pour en

bien faire saisir l'esprit , il devenait indispensable d'exposer les

principales tentatives qu'on a faites pour la lier aux principes du

\^\%\%\L\,\%\^. Histoire. F
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calcul différentiel. C'est ce que Tauteiir a exécuté dans son dernier

chapitre, où la méthode des variations est d'ailleurs présentée

dans toute la généralité et la simplicité que lui donnent les premiers

signes employés par M. Lagrange , et la considération des infini-

ment petits.

Essai philosophique sur les probabilités ,
par M. le comte LaplacEj

volume iii-[{° de 96 pages. Paris, Ifl"'" veiis'e Courcier.

M. Laplace, après avoir, dans un premier ouvrage, traité ce

sujet intéressant et difficile , en mathématicien consommé , et

l'avoir singulièrement enrichi par des méthodes neuves ,
plus

générales et plus fécondes que celles des grands géomètres qui

l'avaient j^ris pour objet de leurs méditations, l'envisage ici sous

un point de vue purement philosophique. Sans le secours de

l'analyse, c'est-à-dire sans rien supposer à son lecteur que la

connaissance du calcul numérique et les premières notions du

calcul littéral , il expose les principes et les résultats généraux

de cette théorie. 11 la fait naître de3 suppositions les plus simples,

combinées de manière à n'exiger que le degré d'attention dont est

capable tout homme qui a l'habitude de réfléchir; il en applique

ensuite les principes aux questions les plus importantes de la

vie, qui ne sont en effet, pour la plupart, que des problèmes

de probabilité. 11 traite successivement de l'espérance ; des jeux ;

des inégalités inconnues qui peuvent exister entre des chances que

l'on suppose égales; des lois de la probabilité qui résulte de la

multiplication indéfinie des événemens ; du calcul des probabilités

appliqué à la recherche des événemens et de leurs causes ; des

milieux qu il faut choisir entre les résultats d'un grand nombre

d'observations ; des tables de mortalité , et des durées moyennes de

la vie ; des mariages et des associations quelconques ; des bénéfices

dépendans de la prohabilité des événemens ; des choix et des dé-

cisions des assemblées ; des illusiojis dans l'estimation des proba-

bilités; des divers moyens d'approcher de la certitude.
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L'ou-vrage est terminé par une Notice historique sur le calcul

des probabilités , où les tentatives et les découvertes des géomè-

tres qui se sont exercés sur le même sujet, sont rapportées et

appréciées avec une grande impartialité. Personne n'avait plus

de droits que M. le comte Laplace à entreprendre cette Notice

,

ni plus d'intérêt à ce qu'elle fût bien faite.

Astronomie théorique et pratique ,par M. Delambre ; 3 vol. in-l\°,

Paris, M'"^ veuve Courcier, i8i4.

Nous avons annoncé l'abrégé de cet ouvrage qui a paru en

1 8 1 3 , en i vol. in-8" ; nous avons dit que le plan des deux traités

est le même; il nous reste à indiquer ce que les bornes du vo-

lume ont fait supprimer dans l'abrégé. Ce qui distingue le traité

complet , c'est en général une plus grande variété de questions

,

de solutions et de formules; plus de détails sur la construction,

l'usage et les vérifications des instrumens; ainsi, à l'article de la

Trigonométrie sphérique, on trouvera nombre de formules expri-

mant les relations entre cinq ou six parties d'un même triangle

,

l'analyse des différentes méthodes en usage pour la résolution

des triangles, une collection plus complète et plus méthodique

d'expressions différentielles , enfin un triangle d'épreuve calculé

dans le plus grand détail , et qui peut servir à vérifier toutes les

formules imaginables. A l'article de la Gnomonique , outre des

formules nouvelles pour la description des lignes horaires et des

arcs des signes, on verra toute la gnomonique plane réduite à

une formule unique
,
qui n'a qu'une variable linéaire, qui même

n'affecte que l'un des deux termes dont elle est composée. A l'ar-

ticle des Réfractions , une solution synthétique du problême du

plus court crépuscule , beaucoup plus complète et sur-tout plus

facile que toutes celles qu'on a tirées du calcul différentiel. Le

chapitre du mouvement diurne offre des solutions, la plupart

nouvelles, des problêmes les plus utiles; celui dés hauteurs cor-

Fa



xliv HISTOIRE ni- l'acaoémie,

respondantes est terminé par des tables de correction d'une forme

nouvelle, suivies de remarques utiles sur l'usage des tables loga-

rithmiques qu'on voudrait substituer aux tables calculées en

nombres naturels. A l'occasion du mouvement elliptique de la

terre , on trouvera la comparaison des différentes hypothèses

imaginées pour rendre raison des inégalités du soleil, de lààv.-

velles solutions du problème de Kepler, un grand nombre de

formules elliptiques, et toutes celles de M. Gauss, autrement

démontrées jet ramenées à une notation qu'on a tâché de rendre

plus claire. Toutes ces formules sont éclaircies par des exemples

numériques, attention qu'on a eu pareillement pour les paral-

laxes, les éclipses, et pour tout ce qui concerne les planètes et

les comètes. A l'article des Tables du soleil, on verra les moyens

employés pour les dernières tables, les réductions qu'on applique

aux observations faites au cercle répétiteur, la manière d'observer

lui équinoxe et un solstice, avec des tables pour faciliter tontes

ces opérations. La théorie des éclipses est exposée de plusieurs

manières en partie nouvelles, qui ont encore l'avantage d'être

plus faciles et plus générales; l'application en a été faite à l'échpse

de 1764, dont elle a servi à déterminer les courbes d'entrée et

de sortie.

Au chapitre des Planètes, on montre comment, par les moyens
les plus simples, on obtient la première approximation d'une

orbite tout-à-fait inconnue, et comment on peut ensuite perfec-

tionner cette première ébauche. Les passages de Mercure et de

Vénus sont traités d'une manière tout-à-fait nouvelle, qui mène
par une voie plus directe et plus sûre à la connaissance des pa-

rallaxes. A l'article, de la Rotation, on a réu.ii jusqu'à sept solu-

tions diverses de ce problème, et pour exemple on a pris onze

observations d'une même tache du soleil. La théorie de l'anneau

de Saturne, qui termine ce chapitre , offre les moyens les plus

exacts et les plus simples, soit pour prédire les phénomènes,



PARTIE MATHÉMATIQUE. xlf

soït pour déterminer les élémens d'après les observations. Le

chapitre des Comètes est très-étendu ; les formules connues y sont

présentées de manière à servir avec une facilité presque égale

pour la parabole et pour l'ellipse. On y expose les moyens propres

à faciliter la construction et assurer l'exactitude des tables géné-

rales. On donne des exemples calculés suivant les méthodes les ,

plus accréditées; on en expose une qui se recommande par les

avantages suivans : elle n'emploie que les calculs les plus fami-

liers à l'astronome ; les longitudes et les latitudes observées sont

,

comme dans toutes les autres méthodes , les données primitives
,

mais elles n'entrent que dans les premiers calculs, la suite n'em-

ploie que les lieux héliocentriques , et les élémens trouvés peu-

vent se perfectionner sur la totalité des observations
, par des

équations de condition pareilles à-peu-près à celles des planètes;

les calculs se font à mesure que les observations se succèdent

,

et l'astronome qui a découvert une comète
,
peut le jour même

,

de la troisième observation en annoncer lui-même les élémens.

Ce chapitre est terminé par un grand catalogue des orbites de

toutes les comètes observées jusqu'aujourd'hui, et par deux tables

générales des mouvemens paraboliques de forme différente, sui^

vant qu'on prend pour donnée l'anomalie ou les jours depuis le

périhélie. Au chapitre sur la Mesure de la terre, on trouvera de

nouveaux calculs sur les irrégularités de l'arc du méridien , me-

suré en- France et en Espagne. Dans le chapitre sur l'Astronomie

nautique , on a multiplié les solutions des problèmes les plus

importans, ef l'ouvrage finit par un chapitre sur le Calendrier,

où nous croyons devoir indiquer un défaut de rédaction-, qui

peut, eu quelques circonstances assez rares , altérer de sept jours

le résultat du calcul. Il s'agit de formules données par M. Gauss,

pour trouver le jour de Pâques jjour une année quelconque des

calendriers Julien et Grégorien. Nous nous contentons d'avertir-

ICI que les formules ne sont pas complètes ; nous les reprodui—
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rons ailleurs avec plus d'exactitude , et nous y joindrons des

formules nouvelles encore plus expéditives , et qui font connaître

en outre la lettre dominicale , le nombre d'or et l'epacte de l'an-

née. Voyez la Connaissance des temps de 1817 , p. Soy.

Exercices de Calcul intégral. Quatrièmepartie
,
parM le chevalier

Legendre.

Cette nouvelle partie est divisée en deux sections ': dans la

première, M. I.cgendre a complété la Théorie qu'il avait exposée

dans la seconde partie de ses exercices; il s'est attaché sur-tout

à développer, avec toute l'étendue nécessaire, les propriétés d'une

fonction qui est le lien mutuel d'inie multitude de transcen-

dantes, et la source de laquelle découlent toutes les formules qui

concernent la comparaison de ces transcendantes, l%ur réduction

et leur évaluation. L'auteur a déjà pu se convaincre qu'il ne

s'était point abusé quand il espérait que cette théorie , consi-

dérée sous un nouveau point de vue , et augmentée d'un grand

nombre de formules nouvelles
,
pourrait fixer l'attention des Géo-

mètres, et qu'ils y verraient une nouvelle branche d'analyse,

amenée à -peu -près au point de perfection dont elle est sus-

ceptible.

Pour étendre davantage les applications de cette théorie , il a

inséré à la suite de la jiremière section, une table plus étendue

que celle qui terminait la seconde partie. La précision des nou-

veaux logarithmes est poussée jusqu'à la douzième décimale, afin

que le chiffre du dernier ordre ne soit jamais en erreur que

d'une seide unité ou deux au plus. Ce travail a donné l'occasion

de rectifier et de porter à une étendue à-peu-près double, la

table qu'Euler avait donnée dans son Calcul différentiel, pour

les sommes des puissances réciproques des nombres naturels.

On trouvera dans la seconde section différentes recherches qui

font suite à la troisième partie. On y verra la démqnstratioq
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d'un grand nombre de formules, ou tout-à-fait nouvelles, ou

d'une découverte récente. Parmi ces dernières se trouvent plu-

sieurs intégrales définies, données par M. Bidonc, dans les Mé-

moires de Turin. L'auteur y a fait entrer aussi quelques vues

nouvelles sur la sommation de différentes suites et sur les for-

mules qui servent à trouver la somme d'une suite dont le terme

général est donné.

On sent qu'il est impossible que nous nous étendions davan-

tage sur un ouvrage de pure analyse et presque entièrement

composé de formules. Voyez d'ailleurs ce que nous. avons d.t

des premières parties dans les notices des années précédentes;

mais nous saisirons cette occasion pour rectifier un passage de

celle de 1810.

En rendant compte (,810. p. VIII) du second Mémoire sur

les transcendantes elliptiques, nous avons désigné par le mot

Loxodromique une espèce de spirale qu'y considérait M. Legendrc

,

et dont l'une des propriétés est d'être le plus court chemin entre

deux points situés sous deux méridiens et deux parallèles diffé-

rens. Cette acception du mot loxodromique n'est pas celle des

navigateurs «t des géomètres; mais elle nous avait paru plus con-

forme à l'étymologie du mot qui indique ung route oblique; il

n'y a de route droite ou orthogonale que celle qui se ferait dans

le sens d'un méridien ou d'un parallèle. Dans le premier cas

,

on couperait à angles droits tous les parallèles, et dans le second

tous les méridiens. Toute autre route traverserait les uns et les

autres sous des angles presque toujours obliques. La spirale,

considérée par M. Legendre, avait été analysée déjà par M. Du-

séjour, qui avait donné la formule de l'angle variable, et re-

marqué de plus que cette courbe traversait l'équateur en des

points différens à chaque demi-révolution qu'elle fait autour du

sphéroïde; c'est d'après cette propriété singulière, autant que

par la variation continuelle de l'angle ,
qu'elle nous avait paru
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mériter, plus qu'aucune autre, la de'nomination de Loxodro-

mique. La loxodromie des marins au contraire, fait un angle

constant avec tous les méridiens qu'elle traverse , et elle n'est

pas le chemin le plus court entre deux points donnés. Voilà donc

deux différences très -marquées entre les deux courbes; il importe

de ne pas les confondre. Au reste, le danger n'est pas» fréquent,

puisque l'une ne s'emploie que dans la navigation , et l'autre qu'en

géodésie, en sorte que la différence des problêmes indique assez

le choix des formules. Pour la Loxodromique des marins, voyez

le chapitre XXXVI de notre Traité d'astçônomie.

Prcecipuaruin steUaruin inerranlium positiones mediœ ineunte

sœculo XIX ex obsei\'ationibus haintis in spécula Panortnitanâ

ab anno 1792 , ad annum i8i3. Panormi 181 4 , ex regia Tj-

pographià mUitari.

Ce nouvel ouvrage de M. Piazzi est dédié à l'Institut de France,

dont l'auteur est un des plus anciens correspondans. Pour cette

nouvelle' édition, où le nombre des étoiles est de 7646, sans

compter celles dont les positions n'ont pu recevoir encore le

dernier degré de précision, M. Piazzi n'a voulu rien adopter qu'il

n'eût vérifié par lui-même; c'est par la comparaison directe

avec le soleil qu'il a déterminé les ascensions droites des étoiles

fondamentales. Les autres ont été déduites à l'ordinaire par les

différences de passage au méridien , observées un grand nombre

de fois, et dont on a pris le résultat moyen, en regrettant que

les bornes du volume et les circonstances peu favorables aient

forcé de supprimer toutes ces comparaisons et les observation.s

mêmes sur lesquelles elles sont fondées. Les déclinaisons sup-

posent les réfractions moyennes du livre V, de l'ouvrage sur

l'observatoire de Palerme, la latitude 38° 6' 41" et une préces-

sion totale de 5o" 388, ce qui laisse 5o" 2066 pour la précessiop

en longitude.
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Les mouvemens annuels comprennent les mouvemens propres,

toutes les fois qu'il a été possible de trouver dans les anciens ca-

talogues des positions assez sûres.

Les notes qui accompagnent ce catalogue offrent beaucoup de

remarques curieuses sur les étoiles dont les mouvemens n'avaient

pas encore été remarqués, ou dont l'éclat paraît augmenter ou

diminuer progressivement.

Cet extrait, que nous sommes obligés d'abréger, suffira cepen-

dant pour montrer combien ce nouveau catalogue sera précieux

aux astronomes qui déjà faisaient un usage continuel de la pre-

mière édition.

MÉMOIRES APPROUVÉS PAR L'ACADÉMIE.

Mémoire relatif à Vintégration des équations aux différences

partielles
, par M. Ampère. Commissaires , MM. Legendre

,

. Arago , et Poisson rapporteur.

L'auteur expose d'abord des considérations générales qui con-

viennent aux équations de tous les ordres et qu'il applique en-

suite spécialement à celles du premier et du second ordre. Dans

cette matière, dont les géomètres connaissent toute la difficulté

et toute l'importance , de semblables considérations ne sont pas

sans utilité, et peuvent servir à éclaircir quelques points de tbéo-

rie, lors même qu'elles ne conduisent point à une nouvelle mé-

thode d'intégration. Ce Mémoire , dont il est impossible de donner

ici l'analyse, renferme, dit le rapporteur, des vues nouvelles et

intéressantes sur le calcul aux différences partielles, et la con-

clusion du rapport est que l'on doit engager l'auteur à continuer

ce genre de recherches , et à les lier à quelques-unes des applica-

tions de l'analyse à la mécanique et à la physique.

i8ïi,iSiIi,i8i5. Histoire. G
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Mémoire sur l'intégration des équations aux différences partielles,

par M. Ampère. Commissaires, MM. Arago et Poisson rap-

porteur.

L'auteur considère une classe d'équations aux différences par-

tielles du second ordre à trois variables; savoir, les équations

linéaires par rapport aux plus hautes différences. La plus gé-

nérale de cette classe renferme quatre termes, dont trois .sont

multipliés par dès différences secondes, et la quatrième en est

indépendante. Les coéfficiens de ces quatre termes sont d'ailleurs

des fonctions quelconques des trois variables et des deux diffé-

rences premières. M. Ampère se propose de transformer cette

équation en une autre qui ne contienne plus qu'une seule diffé-

rence seconde, et il y parvient. Il faut pour cela, dans le cas

considéré par M. Ampère, changer à-la-fois les trois variables;et le

choix de l'inconnue, qu'il faut prendre pour la nouvelle variable

principale, fait la difficulté du problême. Il rapporte dans son

Mémoire différens exemples d'équations, qui deviennent ainsi

toul-à-fait linéaires au moyen de sa transformation , et par suite

intégrables par les méthodes connues. Ainsi conclut le rappor-

teur; quoique cette transformation ne soit pas toujours prati-

cable, elle donne cependant une extension réelle aux moyens

d'intégration connus jusqu'ici , ellp peut être souvent utile et

contribuer au progrès de celte partie de la science. En consé-

quence, le Mémoire a été trouvé digne d'entrer dans la collection

de ceux qui ont été approuvés par l'Académie.

Mémoire sur les Intégrales définies, par M. Caucht, Ingénieur

des Ponts et Chaussées. Commissaires, MM. Lacroix , et Legendre

rapporteur.

Dans l'impossibilité où nous sommes de donner ici l'analyse

de cet ouvrage, nous nous bornerons à rapporter les conclu-
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«ions, qui sont assez étendues pour nous dispenser d'un extrait

eu forme.

Nous n'examinerons pas si les nouvelles méthodes de M. Cauchy

sont plus simples que celles qui étaient déjà connues^ si l'appli-

cation en est plus facile , et si elles peuvent conduire à quelque

résultat que ne pourraient donner les méthodes connues; car

quand même on répondrait négativement à ces différentes ques-

tions , il n'en resterait pas moins à l'auteur le mérite

,

1° D'avoir construit, par une marche uniforme, une suite de

formules générales propres à transformer les intégrales définies

et à en faciliter la détermination.

2? D'avoir remarqué le premier qu'une intégrale double, prise

entre des lignes données pour chaque variable , n'offre pas tou-

jours le même résultat dans les deux manières d'effectuer les in-

tégrations
;

3" D'avoir déterminé la cause de cette différence, et d'en avoir

donné la mesure exacte au moyen des intégrales singulières dont
l'idée appartient à l'auteur, et qui peuvent être regardées comme
une découverte en analyse

;

4° D'avoir donné par ses méthodes de nouvelles formules in-

tégrales fort remarquables, qui peuvent bien se déduire des

méthodes connues , mais auxquelles personne n'était encore
parvenu.

Il nous paraît par tous ces motifs
,
que M. Cauchy a donné

,

dans ses recherches sur les intégrales définies , une nouvelle

preuve de la sagacité qu'il a montrée dans plusieurs de ses autres

productions. Nous pensons donc que son Mémoire est digne de
l'approbation de l'Académie , et d'être imprimé dans le recueil des
savans étrangers.
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Mémoire de M. Jacques Binet ,
qui traite de l'Expression ana-

lytique de Vilasticité et de la raideur des courbes à double

courbure. M. Proiiy, rapporteur.

Après une introduction purement géométrique, contenant des

formules en partie nouvelles , relatives aux polygones dont 'es

côtés ne sont pas dans le même plan , et aux courbes à double

courbure, l'auteur passant aux problèmes d'équilibre qui consti-

tuent l'objet spécial de son travail, fait successivement entrer en

considération l'action des forces sur un polygone de l'espèce de

ceux dont nous venons de parler, et sur une courbe à double

courbure , établissant sur l'un et l'autre systèmes une théorie

applicable, soit au cas de la roideur, soit à celui de l'élasticité.

La nature de ces recherches nous met dans l'impossibilité

d'analyser le Mémoire entier; nous serons même obligés d'abréger

les observations des commissaires. Mous dirons seulement avec

eux que M. Binet a le mérite d'avoir fait entrer explicitement et

complètement dans soh analyse tous les élémens de la question

qu'il a traitée. Nous disons explicitement
,
pour distinguer la

marche qu'il a suivie , de celle que prescrit la belle méthode des

indéterminées de Lagrange. M. Binet combine dès l'abord , avec

les forces extérieures, celles qu'il appelle internes, lesquelles re-

présentent les effets des trois élasticités d'une courbe élastique

,

ou les différens efforts qui tendent à changer la forme d'une

courbe roide. De cette manière, on sait d'avance et on ne perd

jamais de vue la signification des signes qui représentent chaque

quantité. La fonction qui remplit cette quantité dans le système

est toujours connue sans équivoque.

Cependant, par cette manière de procéder, il faut qu'on se

rende compte préliminairement de tous les phénomènes aux-

quels le jeu combiné des forces et des résistances peut donner
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lieu, ce qui n'est pas toujours facile; au lieu que la méthode

des indéterminées, qui n'exige que la connaissance des condi-

tions auxquelles la composition du système est assujétie, est ce

qu'on pourrait appeler un instrument général et d'un usage tou-

jours sûr qui conduit l'analyste, par le simple mécanisme du

calcul, à la découverte de ces quantités représentatives des dif-

férens effets supportés par le système.. . . Mais si la méthode de

Lagrange dispense, à l'égard de ces indéterminées, d'un travail

d'esprit préliminaire , d'une autre part elle exige des considéra-

tions souvent délicates pour leur interprétation , lorsqu'on a les

équations qui les renferment. D'après cette circonstance, il peut

arriver par-fois que l'interprétation dont nous parlons soit né-

gligée ou omise , ce qui rend les solutions incomplètes. Le pro-

blème de l'équilibre de la courbe, soit rigide, soit élastique, en

fournit un exemple Lagrange arrive à trois équations abso-

lument identiques à celles de M. Binet; ces équations renferment

trois indéterminées qui doivent se rapporter à l'extensibilité, la

flexibilité et la torsion. Mais cette interprétation ne se trouve

pas dans la mécanique analytique , et elle a diî en général échap-

per à ceux qui ont lu cet ouvrage. Le "rapporteur pense même
que Lagrange ne s'est pas occupé du rôle que jouent dans ce sys-

tème ces trois indéterminées , considérées sous le point de vue

de la mécanique; car il n'a pas dit que les deux dernières four-

piraient des forces infinies, l'une du premier, l'autre du second

ordre; circonstance qui aurait dû lui paraître singulière, si elle

ne lui eût échappé. M. Binet déduit très-simplement ces valeurs

de son analyse, et résout très - clairement l'espèce de paradoxe

qu'elles présentent; en sorte qu'il ne laisse rien à désirer sur la

valeur, la signification et les fonctions de ces quantités. Si on

ajoute à ces considérations celle de l'indétermination remar-

quable des forces internes, qu'il a le premier, d'après ce que
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nous connaissons, mise en évidence eu traitant de l'équilibre

du polygone, on en conclura qu'il a eu raison d'annoncer que

ses recherches pouvaient servir d'explication et de supplément

à plusieurs chapitres de la mécanique analytique. En général,

son travail, où l'analyse est maniée avec beaucoup d'habileté, et

qui est précédée d'une introduction géométrique qui serait elle-

même un Mémoire intéressant, doit confirmer et même aug-

menter la bonne opinion qu'on s'est formée de son mérite scien-

tifique, d'après les différens ouvrages qu'il a précédemment

soumis au jugement de l'Académie.

En conséquence de ce rapport, l'Académie, en donnant des

éloges à ce Mémoire, a arrêté qu'il entrerait dans son recueil,

parmi ceux des savans étrangers.

Mémoire relatif à la stabilité des corps flottans; par M. Charles

DupiN , Capitaine au premier corps du Génie maritime.

Cette matière, traitée par Euler et Bouguer, paraissait épuisée.

M. Dupin, en employant une méthode qui n'était pas connue

du temps de ces deux illustres géomètres , est conduit à de nou-

veaux résultats. La manière dont il envisage son sujet lui fait

* trouver d'abord tous les théorèmes déjà connus, et ensuite beau-

coup d'autres théorèmes qui sont nouveaux. Nous citerons le

suivant, qui est à-la-fois simple et remarquable ; Suivant que la

position déquilibie est stable ou non stable, la distance du centre

de gravité de ce corps au centre de sa carène, est un minimum

ou un maximum par rapport à toutes les positions voisines que

peut prendre le corps flottant; et cet autre
,
que Les directions de

plus grande et de moindre stabilité d'un corpsflottant quelconque

se croisent toujours à angles droits. La conclusion du rapport est

que le nouvel ouvrage de M. Dupin confirme les espérances que

ce jeune savant a déjà données par ses premiers travaux , et
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qu'ainsi l'on ne peut qu'applaudir à ses efforts constans pour

en diriger les résultats vers la pratique du grand art auquel il

• s'est voué.

Petite machine pour moudre le blé, à l'usage des armées;

par M. Cagniard Latour.

Les conclusions adoptées sont, que la machine est bonne,

qu'elle peut être utile dans les villes ou citadelles assiégées, dans

les ménages des particuliers en temps de disette, ou quand les

moulins sont arrêtés par les glaces et dans les momens où les

bras ne sont pas occupés.

Édition grecque, latine etfrançaise, des quinze livres des Élémens

et du livre des données d'Euclide; par M. Petrard. Commis-

saires, MM. Prony, et Delambre, rapporteur.

L'Académie avait déjà donné son approbation à une traduction

complète des œuvres qui nous restent d'Euclidç. M. Peyrard, au-

teur de ce travail, avait comparé les vingt-trois manuscrits grecs

~ qui sont à la bibliothèque du Roi. Il était résulté de cette com-

paraison
,
qu'aucun de ces manuscrits n'est entièrement conforme

à l'édition d'Oxford; que cette édition, qui passe pour la meil-

leure, et qui est sans contredit la plus belle, n'est pourtant,

quant au texte grec, qu'une copie de l'édition de Bâie, dont elle

a reproduit jusqu'aux fautes les. plus palpables; que la plupart

des manuscrits offrent des variantes qui remplissent quelques la-

cunes, ou éclaircissent quelques passages de ces deux éditions

principales; qu'en général cependant tous ces manuscrits dif-

fèrent peu les uns des autres, et diffèrent beaucoup d'un ma-

nuscrit plus ancien
,
portant le n° 190, qui provient de la biblio-

thèque du Vatican, d'où il fut envoyé en France par M. Monge.

Le texte y parait plus pur, plus clair, moins prolixe, et par-là
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même plus intelligible. C'est à ce manuscrit que M. Peyrard s'est

principalement attaché , c'est celui qu'il a le plus souvent suivi

dans l'édition du texte grec, qu'il a joint à ses traductions latine .

et française.

Sur la demande de S. Exe. le ministre de l'intérieur, l'Académie

a nommé une commission chargée d'examiner la fidélité de la

traduction, et le mérite des variantes nombreuses que M. Peyrard

a fait entrer dans le texte ou rejetées à la fin de l'ouvrage. Une
autre commission de l'Académie d'histoire et de. littérature an-

ciennes avait été en même temps invitée par le ministre à considérer

la nouvelle traduction sous les rapports du style et de l'exécution.

Les rapporteurs des deux Académies , après plusieurs conférences,

se sont trouvés de même avis sur l'utilité de la nouvelle édition.

L'Académie des sciences a entendu et approuvé un long rapport,

où l'édition de M. Peyrard avait été examinée daiis le plus grand

détail, et dont la conclusion est que cette édition est évidem-

ment supérieure à toutes celles que l'on connaît, et que l'auteur

a fait tout ce qui a dépendu de lui pour la rendre digne de

paraître sous les auspices du Roi, à qui elle est dédiée.

Mémoire de M. Puissant sur le Calcul des Différences de Niveau

dans le Sphéroïde; Commissaires, MM. Burckhardt, et Delambre

rapporteur.

M. Puissant, occupé d'un traité complet de trigonométrie à

l'usage de la géodésie , a été conduit à traiter plusieurs questions

déjà résolues; il arrive à tous les résultats connus, mais il y
parvient par des moyens qui lui sont propres; en reproduisant

des formules qui se trouvent déjà dans la base du système mé-

trique , il y remarque une légère inadvertance
,
qui porte à la

vérité sur des quantités si petites, qu'on les néglige ordinaire-

ment; mais c'est toujours une chose utile que de rectifier les

formules jusque dans leurs plus petits détails, et de relever des
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erreurs qui pourraient être adoptées de confiance par tous ceux

qui s'occuperont plus de la pratique que de la théorie.

Mémoire sur une nouvelle manière analytique pour déterminer

les ejfets de VAberration dans la position des Astres; par

M. Puissant. Mêmes coinmissaires.

Ici, comme dans le Mémoire précédent, l'auteur, en suivant

les routes qu'il connaît si bien, arrive encore à toutes les for-

mules connues, soit pour les étoiles, soit pour les planètes et

les comètes. Il avait d'abord tout démontré par des procédés pu-

rement analytiques; mais depuis, en faisant usage de quelques

idées dont il indique la source, et nomme l'auteur, il a su abré-

ger ses démonstrations, sans en changer le caractère.

Ces deux Mémoires, approuvés par l'Académie, feront partie du

traité de trigonométrie que promet M. Puissant. -
"'^'

,ii£lèb

Détermination des Distances angulaires vraies et apparentes des

Centres des- deux Astres soumis à l'influence des Parallaxes;

par M. Hlivrt; commissaires , MM. Arago , et Delambre rap-

porteur.

Nous venons de voir les procédés analytiques substitués aux

notions de la géométrie élémentaire dans la démonstration des

formules les plus usuelles de l'astronomie. Par une marche in-

verse , nous voyons ici la trigonométrie sphérique mise à la j)lace

de l'analyse pure, pour démontrer les formules par lesquelles

M. Lagrange résolvait le problème des éclipses de soleil, d'étoiles

ou de planètes. Considérée théoriquement, la méthode de M. La-

grange avait obtenu les suffrages des astronomes, comme ceux

des géomètres; mais, dans la pratique, on s'était aperçu bientôt

que ces formules si belles et si générales étaient assez incom-

modes par cette généralité même. Pour résoudre un problème

j8i3, i8i4, i8i5. Histoire. H
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si fort au-dessus fie ses moyens^ l'astronome le divise en plu-

sieurs autres qui n'offrent pas la même difficulté. Il s'attache à

multiplier les données naturelles; par le calcul de l'angle ho-

raire ou du nonagésiiiie, il détermine les parallaxes et les lieux

appareils des deux astres rapportés à l'équateur ou à l'écliptiquc;

c'est alors seulement qu'il cherche la distance apparente, el il

l'obtioiif par deux formules linéaires qui sont de l'espèce la plus

simple, ainsi que toutes celles par lesquelles il a passé successi-

vement. M. Lagrange, au contraire, attaque de front la diffi-

culté, et, sans rien supposer que ce qu'il tire directement des

labiés astronomiques, il expriuie la tangente de la distance ap-

parente des centres; mais cette expression est embarrassée de

radicaux; les quantités sous le signe y représentent des valeurs

trè.s-longues et très-compliquées. En vain l'auteur épuise toutes

les ressources de son art et de son géuie, pour effiicer de ses

formules tous les termes dont l'absence ne changera presque rien

au degré de précision. Vainement a-t-il imaginé des tal)les d'une

construction ingénieuse destinées à diminuer la longueur des

évaluations; ces tables mêmes et ces artifices de calculs sont lui

aveu tacite que le problême surpasse les forces de Tanaly.se, et

une imitation déguisée des pratiques des astronomes. Ces tables,

en effet, sont des formules de parallaxes, desquelles le nonagé-

sime et sa hauteur se trouvent éliminés, ce qui ne fait qu'en

rendre l'usage plus pénible. C'est ce travail si grand et si diffi-

cile que M. Henri vient de refaire par des moyens tout différens.

M. Lagrange exprimait par des coordonnées rectangulaires les

positions vraies et apparentes des deux astres et celles de l'ob-

servateur dans l'espace. M. Henri tire ces mêmes expressions de

la trigonométrie, soit jilane, soit spbérique; il retrouve ainsi

toutes les formules de M. Lagrange; la solution n'a donc rien

gagné du côté de la facilité. Pour l'abréger, il rétablit le nonagé-

sime éliminé par I\L Lagrange; sans pnmoncer le nom des jia-
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rallnxes, il en introduit l'équivalent qu'il réduit en tables; mais,

malgré tous ses efforts , il convient lui-même que la méthode

est encore très - pénible. Il ne croit pas qu'aucun astronome de

profession soit jamais tenté de lui donner la préférence. Mais si

la méthode est longue et pénible, c'est au moins le seul défaut

qu'on ait à lui reprocher; elle n'est ni moins précise, ni moins

propre à donner exactement les différences de longitude entre

deux heux où la même échpse aura été observée; et le nouveau

jour sous lequel M. Henri vient de la présenter ne peut qu'aug-

menter le nombre des partisans qu'elle pourrait avoir, en aug-

mentant le nombre des calculateurs qui peuvent l'apprécier.

Les moyens employés par M. Henri méritent d'être générale-

ment connus. 11 se trouvera peut-être des occasions de les ap-

pliquer plus heureusement; et l'Académie a pensé, comme ses

commissaires
,
qu'au moment où l'on imprime dans la connais-

sance des temps de 1817, le Mémoire original de M. Lagrange,

dont il n'avait paru qu'une traduction allemande dans les éphé-

mérides de Berlin , les astronomes verraient avec plaisir les

mêmes formules démontrées d'une manière tout-à-fait diffé-

rente, qui n'est ni moins rigoureuse, ni moins facile.

ANNÉE i8i5.

Mémoire sur le Flux et le Reflux de la mer
,
par M. le comte

Laplace.

J_jES phénomènes des marées ont de tout temps attiré l'attention

des observateurs et celle des philosophes. Il était impossible, en

effet, qu« des mouvemens si réguliers et si imposans échappas.sent

aux habitans des côtes de l'Océan et à des navigateurs qui n'osaient

•se hasarder un peu loin de la terre. Les uns et les autres recueil-

Ha
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jirent les circonstances des mouvemens alternatifs des eaux de

la mer; les philosophes en étudièrent les causes : jjarmi les

anciens, "Posidoniiis paraît lui de ceux qui se sont occupés de

ce grand problème avec le plus de soin et de succès. Ses ouvrages

sont perdus; mais les extraits qu'en ont donnés Pline et-Sfrabon

prouvent que ce philosophe connaissait assez exactement les

phénomènes généraux , et qu'il en avait assigné les causes piiu-

cipales
,
quoiqu'il n'eût aucune idée de la manière dont ces causes

agissaient. Ce que nous lisons à ce sujet dans Pline est , à fort

peu de chose près , tout ce qui était jjossible à la sagacité hu-

maine avant que Newton eût dévoilé la grande loi de l'univers.

Strabon est un peu moins exact , un peu moins circonstancié •,

ce qui nous autoriserait à soupçonner que des recherches ulté-

rieures, dont l'auteur est inconnu, avaient encore ajouté à ce

qu'avaient pensé Posidonius et Athénodore. Quoi qu'il en soit

,

nous voyons dans Strabon que toutes les variations de hauteur

et d'abaissement reviennent deux fois dans le cours d'une même
journée , à fort' peu près

;
que les instans des hautes et ba.sses

eaux sont variables , et déj^endent du lever de la lune , de son

coucher, et de ses deux passages au mc'ridien. Il nous dit encore

que les marées ne sont jias les mêmes dans toutes les saisons
;

mais il paraît croire, d'après Posidonius, qu'elles vont en dimi-

nuant du solstice à l'équinoxe, et eu augmentant de l'équinoxe

à l'autre solstice. H distingue trois sortes de périodes ; l'une

diurne, l'autre mensuelle , et la troisième annuelle. Pline parle

dune période de cent mois lunaires ; il avait quelque idée de

l'effet des déclinaisons de la lune. Un certain Séleucus supposait

une inégalité zodiacale , d'après laquelle les phénomènes étaient

plus égaux vers les équinoxes , et plus inégaux vers les solstices;

et cette inégalité se faisait sentir dans les hauteurs des eaux
,

comme dans la vitesse avec laquelle la mer s'éloigne ou se laji-

prochc de ses rivages. Strabon ajoute que , s'étant trouvé à Cadix
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au temps du solstice , il n'avait rien vu d'extraordinaire dans la

marée de la nouvelle lune, au lieu qu'à la pleine lune du même
mois , il avait observé une différence considérable dans la hau-

teur des eaux et dans la maniùre dont elles entraient dans le

Bœtis. Son récit offre des circonstances dans lesquelles il est

peruiis de soupçonner beaucoup d'exagération ; mais il avoue

lui-même qu'une observation isolée ne prouve rien , el qu'il est

juste de s'en rapporter plutôt à ceux qui sont à portée de faire

une élude suivie des phénomènes.

Mais ,
quoiqu'il eût ainsi fait sentir l'avantage d'une série

long-temps prolongée d'observations
;
quoiqu'on eût , pour me-

surer les accroissemens et les décroissemens des eaux de la mer,

l'exemple de ce qui se f)ratiquait en Egypte pour les crues du

Kil ; quoique cet exemple ait été suivi en partie en Espagne
,

où l'on marquait sur le mur d'un quai les différentes hauteurs

des marées, rien n'indique pourtant que ces observations aient

été suivies régulièrement. Peut-être ne marquait -on que les

marées extraordinaires ; mais , si on en a tenu des registres , ce

qui est assez douteux , ces registres sont depuis long-temps perdus,

comme les traités d'Eratosthène, de Posidonius, d'Athénodore, et

de Séleucus.

Ce que n'ont probablement pas fait les anciens , ou ce qu'ils

n'auraient exécuté que d'une manière moins complète , l'Aca-

démie des .Sciences le demanda et l'obtint au commencement
du dernier siècle. On fit choix du poi* de Brest

,
qui paraîtrait

avoir été fait tout exprès pour ce gejire d'observations. Les marées

y sont considérables; les irrégularités du mouvement ne par-

viennent que très-affaiblies au fond du port, où les hauteurs se

mesurent. Ces observations embrassent un espace de six années:

Lalande en pu]>lia la plus grande partie dans le quatrième volume

de son astronomie ; M. Laplace les calcula, suivant sa théorie,,

dans le quatrième livre de la Mécanique céleste , et ces calculs luù
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donnèrent les constantes arbitraires relatives à c<3 port. Mais ces

constantes demeurent - elles invariablement les mêmes , et ne

pourraient-elles , à la longue , éprouver quelque altération , par

les changeniens que les opérations de la nature et de l'art ont

pu produire au fond de la mer, dans le port, et sur les côtes

adjacentes ? C'est ce qu'il était utile d'examiner , et ce qui porta

M. Laplace à prier le gouvernement d'ordonner à Brest une

nouvelle suite d'observations pendant une période entière des

mouvemens des noeuds de l'orbite lunaire. Cette nouvelle série

date de l'année 1806; elle a été continuée jusqu'ici sans inter-

ruption , et M. Laplace , dans son Mémoire , indique quelques

attentions qui en rendront la suite plus précise encore et plus

concluante. Elle embrasse déjà presque une demi-période de la

révolution des nœuds ; c'est plus qu'on n'avait fait il y a cent

ans , et déjà l'on peut établir une comparaison entre ces deux

époques.

Dans chaque équinoxe et dans chaque solstice , J\I. Laplace a

choisi les trois syzygres et les trois quadratures les plus voisines.

La manière dont ces observations sont combinées fait disparaître

les effets des variations dans les distances et dans les mouvemens

du soleil et de la lune ; elle fait également disparaître plusieurs

inégalités
,
qui se détruisent mutuellement. Les sommes formées

des excès de la haute mer sur la basse mer, sont uniquement

dues à la grande inégalité ; la loi de ces sommes se détermine

par cette considération
,
^ue leur variation est à-peu-près pro-

portionnelle au quarré de leur distance en temps au maximum;

ce qui donne ce maximum , sa distance à la moyenne des heures

des marées syzygies , et le coefficient du quarré du temps dans

la loi de variation. Chacune des huit années fournit une valeur

particulière de ce coefficient; l'accord entre toutes ces valeurs

prouve la régidarité des observations; et , d'après les lois établies

par l'auteur sur la probabilité des résultats tirés d'un grand
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nombre d'observations, on peut juger combien le résultat défi-

nitif approche de la vérité.

Dans les quadratures , la méthode de calcul est la même , à la-

réserve qu'on a dû restreindre à un plus petit intervalle la loi de

variation proportionnelle au quarré du temps, par la raison qu'à

partir du minimum, l'accroissement est plus rapide que n'est la

diminution à partir du maximum.

Dans toutes ces comparaisons , l'influence des déclinaisons des

astres sur les marées et sur la loi de leur variation dans les syzygies

et les quadratures, se montre avec évidence. Ce point est un de

ceux que les anciens ont moins bien connus. Pline en parle;

mais il paraît confondre la déclinaison et la distance à la terre, et

croire que celle-ci est moindre quand la déclinaison est australe:

ce que Pline confond
,
parce qu'il n'avait aucune théorie , ni

physique ni mathématique , M. Laplace le distingue soigneuse-

ment. Après avoir déterminé l'effet des déclinaisons par les marées

dans lesquelles il devait être le plus sensible , il cherche l'effet

des distances par dix-huit marées équinoxiales vers le périgée ou
l'apogée de la lune. « C'est ainsi qu'en combinant les observations

ft de manière à faire ressortir chaque élément que l'on veut con-

« naître, on parvient à démêler les lois des phénomènes con-
i< fondues dans les recueils d'observations, j) Cette règle, connue
des astronomes, qui l'ont toujours suivie autant qu'ils l'ont pu
facilitée de nos jours par l'analyse , est devenue un des plus puis

sans moyens de l'astronomie moderne.

« Il résulte de cet examen que les hauteurs actuelles des marées
« dans le jjort de Brest , surpassent d'un quarante - cinquième
i( environ les hauteurs déterminées par les observations anciennes

« Une partie de cette différence peut venir de la distance des

« jjoints où ces observations ont été faites ; une autre partie

« peut être attribuée aux erreurs des observations : mais ces

« deux causes ne me paraissent pas suffisantes pour produire
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« la différence entière, qui iiHliqncrait avec une grande proba-

« bilité un changement séculaire dans l'action du soleil et de la

« lune sur les marées à lîrest , si l'on était bien assuré de l'exac-

n titude des graduations de l'ancienne échelle, en tenant compte

« de l'inclinaison à l'horizon ; mais l'incertitude où l'on est à

« cet égard ne permet pas de prononcer sur ce changement

,

« qui doit à l'avenir fixer l'altention des observateurs. Du resle

,

« on sera surpris de l'accord des observations anciennes et mo-

« dernes , entre elles et avec la théorie , ])ar rapport aux variations

« des hauleuis des marées, dépendantes des déclinaisons et des

« distances des astres à la terre , et aux lois de leur accroisse-

« ment et de leur diminution, à mesure qu'elles s'éloignent de

« leur maximum et de leur minimum. Je n'avais point considéré

« dans la Mécanique céleste ces lois relativement aux variations

« des distances de la lune à -la terre. Ici je les considère, et je

« trouve le même accord entre l'observation et la théorie. )>

Pline rapporte que les marées les plus hautes et les plus basses

n'arrivent pas précisément aux époques qu'il a mentionnées plus

haut, mais un peu plus tard; il ajoute qu'elles suivent de deux

lieures équinoxiales les passages au méridien ; et la raison qn il

en donne , c'est que tous les effets produits par les astres exigent

toujours un certain temps pour s'accomplir. Bernoulli attribuait

ces retards à l'inertie des eaux , et peut-être aussi au temps que

l'action de la lune emploie pour se transmettre à la terre : mais

M. Laplace a prouvé qu'en ayant égard à l'inertie des eaux , les

plus grandes marées coïncideraient avec les syzygies, si la mer

recouvrait régulièrement la terre entière ; il a reconnu
, par

l'ensemble des phénomènes célestes
,
que l'attraction se transmet

avec une vitesse incomparablement supérieure à la vitesse même
de la lumière. La véritable cause du retard est la rapidité du

mouvement de l'astre dans son orbite , combinée avec les cir-

constances locales du port. Mais ce qu'il y a de plus remarquable



PARTIE MATHÉMATIQUl;. j^V

dans cette explication , c'est que la même cause peut accroître le

rapport qui existe entre les actions de la lune et du soleil sur la

mer. Cette particularité pourrait bien ne paraître que paradoxale
si elle n'était appuyée sur un calcul rigoureux. Pour la recon-
naître et rétablir plus sûrement par les observations

, M..Lap!ace
a imaginé une méthode dont nous ne pouvons donner qu'une
idée générale

; car
, pour la bien comprendre , il faudrait avoir

sous les yeux les formules et les calculs de l'auteur.

La formule qui exprime l'action du soleil est composée de
deux termes. A l'équinoxe

, la marée est la somme de ces deux
termes; aux solstices, elle en est la différence. Les observations
faites en ces deux points feront connaître le rapport des deux
termes, et l'accroissement que produit la différence de leurs
mouvemens. Cet accroissement est presque insensible pour le

soleil, mais il est très-sensible pour la lune, dont le mouvement
est treize fois plus rapide, et dont l'action sur la mer est trois fois

plus grande.

En employant cette méthode dans sa Mécanique céleste, l'auteur
avait trouvé que cet accroissement était d'un dixième au moins,
et "il remarquait qu'un élément aussi délicat , et un résultat aussi
singulier

,
avaient besoin d'être déterminés par un plus grand

noipbre de comparaisons. Par les nouvelles observations
, em-

ployées en nombre double , l'accroissement se" trouve au-dessus
d'un huitième. Une autre méthode , fondée sur la comparaison
des marées vers l'apogée et le périgée de la lune, conduit encore
à un résultat tout semblable ; en sorte que M. Laplace ne craint
pas d'assurer que l'accroissement de l'action des astres sur les

marées dans le port de Brest, ne peut plus laisser aucun doute;
mais la remarque est si importante

, qu'il a cru devoir la fortifier

par tous les moyens possibles. En attendant qu'une longue suite

d'observations puisse constater encore mieux le fait , et donner la

véritable mesure de l'accroissement, le seul moyen de devancer

j8i3, i8i4, i8i5. Zr«?o(><=. I
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les temps était (l'ajn)liqiier ;i ce problême les formules ge'nérales

de probabilité. D'après les calculs ci-dessus, raccroisscmcnt serait

égal à treize cent trente-cirKj fois la dix-millième partie de l'action

de la Unie sur l'Océan. Ces formules montrent qu'il y a vingt-un

mille quatie cents à parier qontre un que les circonstances locales

accroi.s.sent , dans le port de Brest, le rapport de l'action de la

lune à relie du soleil; mais il n'y a cjue quatorze à parier contre

un que la valeur trouvée n'est pas en erreur de sa moitié. Ainsi,

en concluant , avec l'auteur, que l'accroissement est certain, on

est aussi forcé- de conclure avec lui qu'il faut attendre de nou-

velles observations pour l'obtenir, avec une grande probabilité

de ne se tromper que de quantités très-petites.

C'est le rapport des actions de la lune et du soleil sur la nier

qui donne les coèfficiens de la nutation terrestre, de l'inégalité

de la précession des équinoxes et de l'équation lunaire des

mouvemens du soleil; mais on sent qu'il faut, avant tout , dé-

gager ce rapport des effets des circonstances locales. Newton et

Daniel Berncîuilli n'ont pu tenir compte de cette correction,

qu'ils ne soupçonnaient pas. En y ayant égard , M. La23lacc a

trouvé que la masse de la lune est égale à 5^, de celle de la terre,

d'où résultent 9".65 pour le coefficient de la nutation. C'est

précisément celui^que trouvait Mayer par sa théorie, à laquelle

il ajoutait que les observations n'étaient nullement contraires.

On ne trouve que g''.6 par les observations de Maskelyne; mais

un vingtième de seconde est une quantité dont il est impossible

de répondre jamais dans les observations, et très-souvent dans

les calculs. Par ses formides de probabilité , M. Laplace trouve

qu'il y a vingt-un mille quatre cents à parier contre un que la

nutation n'est ni au-dessous de i)".3i ni au-dessus de 9".o4 ;

jamais les astronomes ne l'ont supposée au-dessous de 9".o

,

jamais ils ne l'ont portée à 10". II s'ensuit encore que l'inégalité

de précession en longitude est de i8".o4, et le coefficient de

I
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iequation lunaire des tables du soleil de f.oS; ce qui ne diffère

que de six centièmes d^ seconde du coefficient que nous avons
trouvé par la discussion d'un très-grand nombre d'observations

du soleil: mais, en lui assignant la valeur 7".5o, jamais nous
n'avons pensé pouvoir répondre d'une différence aussi légère.

M. Laplace a supposé, dans ses calculs, la parallaxe moyenne
du soleil égale à 8".59 , telle qu'il l'avait conclue de sa théorie
lunaire, comparée de même à un très -grand nombre d'obser-
vations calculées par M. Burckhardt. M. Ferrer vient de con-
firmer cette parallaxe par une nouvelle discussion des passages,

de Vénus en 1769. Nous n'avions guères trouvé que 8". 56 pour
cette parallaxe

, conclue de ces mêmes passages ; mais notre but
était moins d'ajouter à la certitude avec laquelle on peut sup-
poser cet élément connu pour le présent

,
que d'indiquer de

^nouvelles méthodes plus faciles pour ces calculs, qui seront
toujours fort longs. Ainsi nous avions adopté sans discussion
les longitudes et les latitudes des différentes stations; nous avions
pris généralement un milieu entre les observations , souvent
assez discordantes, qui avaient été faites à une même station

par différens observateurs; au lieu que M. Ferrer a corrigé ces
longitudes et ces latitudes d'après des observations nouvelles.
La discussion des observations diverses l'aura conduit très-pro-

bablement à un choix différent de celui où nous étions arrêtés.

On peut , dans ce choix
, faire tomber la préférence sur les

observations qui s'accordent le mieux avec les observations faites

en d'autres lieux : on peut ainsi amener les résultats à présenter
un plus grand accord. Nous avouerons très -volontiers que la

probabilité doit être en faveur du résultat de M. Ferrer ; mais
la probabilité n'est pas encore la certitude. Les observations
des passages sont difficiles parce qu'elles sont rares

,
que le

mouvement est très -lent , et la hauteur le plus souvent très-

petite
;
en sorte qu'elles ne sont sûres qu'à 20" de temps près ; on

I2
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n"a que 21' de temps pour déterminer la j)arallaxe : elle ne serait

donc pas sure a un soixantième près, si Ion n avait qu une

seule observation, où l'erreur eût été aussi grande qu'elle peut

être; mais le milieu entre un grand nombre d'observations peut

diminuer l'erreur. On peut donc , avec une très-grande proba-

bilité, affirmer que la parallaxe du soleil n'est ni au-dessous de

8".5o ni au-dessus de 8". 70; mais qu'elle soit de 8".56 oif 8".Go,

c'est ce qu'il est impossilile de décider d'après les passages. Il se

peut qu'on arrive à plus de précision par une autre voie; mais

celle des passages sera toujours la plus directe, celle qui exigera

moins de calcul : en revanche , elle exige de longs voyages , les

occasions en sont rares. Ainsi chacune des méthodes a ses avan-

tages et ses inconvéniens; il n'en faut négliger aucune.

application du calcul des probabililés à la philosophie naturelle,

par le même.

« Quand on veut connaître les lois des phénomènes et atteindre

« à une grande exactitude , on combine les observations de ma-

<c nière à faire ressortir les élémens inconnus, et l'on prend un

« milieu entre elles. . . . On détermine
,
par la théorie des proba-

« bilités , le résultat moyen le plus avantageux , ou celui qui

« donne le moins.de prise à l'erreur. Mais cela ne suffit pas;

« il est encore nécessaire d'apprécier la probabilité que l'erreur

« de ce résulfat est comprise dans des limites données : sans

« cela, on n'a qii'une connaissance imparfaite du degré d'exac-

« titude obtenu.. . . C'est une des choses que j'ai eu principale-

« ment en vue dans ma Théorie analytique des probabilités , où

« je suis parvenu à des formules . . . qui ont l'avantage remar-

« quable d'être indépendantes de la loi de probabilité des erreurs,

« et de ne renfermer que des quantités données par les observa-

«. tions mêmes et par leurs expressions analytiques. «

Ici l'auteur fait de sa méthode un exposé luraiaeux et concis

,
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slbnt il ne serait pas possiMe de retrancher un seul mol , et pour,

lequel nous sommes obligés de renvoyer à la connaissance dé»

temps de 1818, qui sera publiée avant cette notice. On y trouvera

un grand nombre de formules utiles et curieuses, dont il nous

est impossible d'enrichir notre extrait. Dans le Mémoire sur le

flux et le reflux , on vient de voir une application de la méthode:

le nouveau Mémoire en présente deux autres> l'une relative aux

valeurs des masses de Jupiter, de Saturne, et d'Uranus; l'autre

se rapjjorte à la loi de variation de la pesanteur. Par un travail

immense sur les mouvemens de Jupiter et de Saturne, M. Bouvard

a trouvé la masse de Saturne égale à la trois mille cinq cent

douzième partie de celle du'soleil : cette masse est la somme des

masses de Saturne, de ses satellites, et de son anneau. D'après

les formules de probabilité , M. Laplace a calculé qu'il y a onze

mille à parier contre un que l'erreur de ce résultat n'est pas un
centième de sa valeur ; ou bien qu'après un siècle de nouvelles

observations, ajoutées aux précédentes et discutées de la même
manière , le nouveau résultat ne différera pas d'un centième de

celui de M. Bouvard. Il trouve de même qu'il y a plusieurs mil-

liards à parier contre un que ce résultat n'est pas en erreur

d'un cinquantième. Newton avait trouvé cette masse égale à la

trois mille. douzième partie de celle du soleil; ce qui surpasse

d'un sixième le résultat de M. Bouvard. 11 y a des millions de

milliards à parier contre un que le nombre de Newton est en

erreur; et l'on n'en sera pas surpris , ajoute M. Lajilace, si l'on

considère l'extrême difficulté qu'on éprouve à observer les élon-

gations des satellites de Saturne, qui ont servi de base au calcul

de Newton. Les satellites de Jupiter offrent des difficultés beau-

coup moins grandes , et l'on voit en effet que
,
pour la masse

de cette planète. Newton est* arrivé bien plus près, puisque la

masse qu'il lui assigne est un mille soixante-septième. M. Bouvard
l'a trouvée d'un mille soixante-onzième

,
jiar des observations
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toutes différentes ,
qui donnent un million à parier contre un

que son résultat n'est pas en erreur d'un centième de sa valeur

,

et neuf cents à parier contre un que Terreur n'est pas d'un cent

cinquantième.

M. Bou\'ard a cherché la masse d'Uranus par les effets qu'elle

produit sur les mouvemens de Saturne. 11 résulte de son travail

que cette masse est la dix - sept mille neuf cent dix -huitième

partie de celle du soleil. La difficulté d'observer les élongations

des satellites d'Uranus est bien plus grande encore que celles

des satellites de Saturne; ainsi l'on peut justement craindre une

erreur considérable dans la masse , qui résulte des élongations

observées par M. Herschel. Au reste, dans un nouveau Mémoire

qui paraîtra dans les Transactions philosophiques de i8i5, et

qui contient des détails intéressans sur ces imperceptibles satel-

lites , M. Herschel a fait divers changemens dans les nœuds , les

inclinaisons et les périodes qu'il leur avait d'abord assignés; il

peut en résulter quelque changement aussi dans la masse. Nous

ignorons quelle est celle dont M. Laplace a parlé , et nous devons

nous interdire tout calcul et toute explication jusqu'à ce que

l'auteur ait lui-même publié l'ouvrage, dont il a bien voulu

nous transmettre un exemplaire. Pour en revenir au résultat de

M. Bouvard , il y a deux cent treize à parier contre uji que

l'erreur n'est pas d'un cinquième , et deux mille quatre cent

cinquante-six à parier contre un qu'elle n'est pas d'un quart. On

ne peut espérer une précision beaucoup plus grande que pour le

temps où les observations se seront multipliées suffisamment,

c'est-à-dire au bout d'un siècle ou environ.

Pour la seconde, application de sa méthode , M. Laplace a choisi

la loi de pesanteur et les expériences du pendule. Les observations

qui lui ont paru mériter le plus de'confiance sont au nombre de

trente-sept , et s'étendent depuis 67° de latitude boréale jusqu'à

5i" de latitude australe. La marche en est fort régulière : elles
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laissent cependant à désirer une précision plus grande encore.

La longueur du pendule isochrone qui en résulte suit, à-fort-

peu.-près , la loi de variation la plus simple , celle du quarré du

sinus de la latitude : les deux hémisphères ne présentent point

,

àcet égard, de différence sensible, ou du moins qui ne puisse

être attribuée aux erreurs des observations. Par une discussion

approfondie de ces observations , M. Mathieu a trouvé que la

longueur du pendule à secondes à l'équateur étant prise pour

l'unité , le coefficient du terme proportionnel au quarré du sinus

de la latitude est de cinq cent cinquante-un cent millièmes. Le»

formules de probabilités appliquées à ces observations donnent

deux mille cent vingt-sept à parier contre un que le vrai coef-

ficient est compris dans les limites de cinq millièmes et de six

millièmes.

Si la terre est un ellipsoïde de révolution , le coefficient cinq

millièmes répond à l'aplatissement ^. « Il y a quatre mille deux

« cent cinquante-quatre à parier contre un que l'aplatissement

o est moindre ; il y a des millions de milliards à parier que ce

« coé'fficienl est moindre que celui qui répond à l'homogénéité

« de la terre, et que les couches terrestres augmentent de densité

K à mesure qu'elles approchent du centre. La grande régularité

« de la pesanteur à sa surface prouve qu'elles sont disposées

« symétriquement autour de ce point. Ces deux conditions
,

« suites nécessaires de l'état fluide , ne pourraient pas évidem-

n ment subsister pour la terre, si elle n'avait point eu primiti-

K vement cet état, qu'une chaleur excessive a pu seule donner

« à la terre entière. »

Ici viennent les formules générales : l'auteur les dispose pour

les cas particuliers où le nombre des inconnues est de deux, de

trois , ou de quatre. Cette partie n'étant pas susceptible d'extrait^

nous renverrons a la connaissance des temps de 1818, publiée

par le bureau des longitudes.
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Exercice du calcul intégral. Cinquième partie

,

par M. Legendre.

Nous avons, dans les notices des années précédentes, rendu

compte des premières parties de cet ouvrage. La cinquième
,
qui

vient de paraître , nous laisse l'espoir qu'elle sera suivie de plu-

sieurs autres , où l'auteur continuera de développer les consé-

quences des principes qu'il a posés , et d'ajouter au nombre

d'équations dont l'intégrale sera possible. Les reclierches que

nous annonçons à nos lecteurs sont, pour la plupart, une con-

tinuation de celles qui sont l'objet de la troisième et de la qua-

trième parties ; les unes sont relatives au développement des

fonctions en séries; les autres roulent eu général sur les moyens

de faciliter et d'étendre les applications du calcul intégral
,
par

l'évaluation exacte ou approchée de diverses sortes d'intégrales

définies. Comme toutes les vérités mathématiques se tiennent ,

on ne sera pas surpris que l'auteur, dans sa marche, rencontre

des théorèmes ou des formules déjà connues, soit que la liaison

intime qui les joint les ait amenées naturellement, soit que l'au-

teur, frappé de l'importance d'une proposition nouvelle, se soit

détourné de sa route pour l'atteindre et l'attacher à sa théorie

générale. C'est ainsi qu'on trouvera dans les paragraphes III , IV

et V plusieurs formules dues à M. Poisson ou à M. Caiichy. Le

VI^ traite de quelques transcendantes exprimées en fractions

continues ; on y trouve l'explication d'une erreur remarquée

dans un résultat d'Euler ; on y voit que les fractions continues

ne doivent être employées qu'avec de grandes précautions , et

qu'il faut s'assurer , dans chaque cas
,
que la quantité nécessai-

rement omise dans le terme auquel on s'arrête n'influera pas

sensiblement sur la valeur totale de la .fraction ; et l'auteur le

termine par la remarque qu'd serait difficile às citer un exemple

où l'usage des fractions continues , dans le calcul intégral , offri-
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vait quelque avantage sur celui des suites qui en représentent la

valeur terme à terme. Dans le VIF, on trouvera des théorèmes

inyjortans sur le retour des suites , des méthodes dont l'auteur

montre l'accord avec une formule de Lagrange,et qui lui servent

à démontrer des formules dues à M. Burmann. Le VIIF fournit

des moyens pour sommer un nombre donné de termes dans le

développement de (i + a)". Le IX** contient une extension-

remarquable donnée aux méthodes de Lagrange, pour déve-

lopper en séries convergentes l'arc dont la tangente est donnée

en fonction rationnelle des sinus et des cosinus d'un autre arc

indéfini. On y verra que cette sorte de résolution peut toujours

avoir lieu quels que soient les coëfficiens de la fonction donnée

^

et de plus, qu'on peut déduire de ces développeraens -quelques

théorèmes remarquables sur les intégrales définies. Les para-

graphes X et XI ont pour objet les développeraens d'expressions

plus compliquées; il en est de même du XII*, oii l'auteur s'occupe

d'une espèce particulière de transcendantes, qui jouissent de

plusieurs belles propriétés, et qui ont de nombreuses applica-

tions dans la théorie des perturbations des planètes. Des exemples

y sont calculés avec huit et jusqu'à treize décimales, pour mon-
trer plus clairement l'usage des formules. Quand les démonstra-

tions de ces formules reposent sur des calculs un peu longs, ce

qui est le cas le plus ordinaire, l'auteur indique différentes

routes, qui toutes conduisent au même point. Cette attention,

qui n'est pas à dédaigner dans les problèmes les plus simples

,

devient d'autant plus indispensable que les théories sont plu.i

relevées, et les calculs plus difficiles.

Nivellement des monts Dores et monts Dômes

,

par M. Ramond.

Ce travail fait suite au nivellement des environs de Clermont-

Ferrand, dont il a été question dans la notice de l'an 1808. La

i8i3,i8i4, i8i5. ZTwtoiVe. R
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ville de Clermont est le point commun de départ pour toutes

ces opérations. Pour mesurer avec plus d'exactitude les hauteurs

d'objets fort éloignés, il convenait de se procurer des stations in-

termédiaires dont l'élévation fiit connue avec beaucoup de pré-

cision. Api'ès les avoir établies au moyen du baromètre, M. Ra-

mond a désiré qu'elles fussent soumises à l'épreuve des opérations

trigonométriques. M. Broussaut, cbefde bataillon du génie, alors

occupé dans le département du Puy-de-Dôme d'un grand tra-

vail géodésique, sous la direction du dépôt général de la guerre,

a fourni ces comparaisons. La plus grande différence entre des

méthodes si diverses a été de deux mètres, et elle se rapporte

aux bains du Mont-d'Or, que le cercle répétiteur n'a pu déter-

miner qu'indirectement et par induction. Pour le Puy-de-Dôme,

la divergence n'est pas d'un mètre, et jjour le Puy-de-Sancy,

elle se réduit à deux décimètres sur une hauteur de huit cent

quarante-trois mètres.

Après avoir ainsi établi les stations intermédiaires, M. P.amond

en déduit les hauteurs de quatre-vingts montagnes, et de deux

cents points les plus remarquables de cette contrée. Cette partie

mathématique, la seule qui se rapporte aux sciences qui sont

l'objet spécial de cette notice, ne forme encore que la portion

la moins curieuse de l'ouvrage. L'auteur voulait sur-tout four-

nir des mesures précises aux considérations d'histoire naturelle
;

il examine le sol de son nivellement, sous les rapports de l'ori-

gine du terrain , et de tout ce qui constitue la géographie phy-

sique. Ici se termine le fragment qui nous a été remis, et nous

regrettons de ne pouvoir donner aucune idée des observations

nombreuses, des vues fines, des aperçus ingénieux, qui ont fait

entendre avec tant d'intérêt la lecture du Mémoire entier.
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MÉMOIRES APPROUVÉS PAR L'ACADÉMIE.

Cercle de réflexion présentépar M. Gambey.

Ce cercle diffère en quelques points de celui de Borda, et ces

différences, ou ne sont pas touX-à-fait nouvelles, ou ne sont pas

sans quelques inconvéniens^ mais les pièces qui le composent,

et la graduation particulièrement, ont paru faites avec soin et

par de bonnes méthodes. La Commission a pensé que M. "Gambey

n'a pas travaillé sans succès à perfectionner son instrument , et

que son zèle mérite d'être encouragé.

Les commissaires étaient MM. Bouvard, Burckardt, et de Rossel,

rapporteur.

exposition des opérations exécutées dans les départemens du Haut

et Bas-Rhin, pour servir defondemens à la carte de l'Helvétie,

et à la mesure du parallèle de Strasbourg à Brest;par M. Henri,

colonel au corps royal des ingénieurs-géographes

.

L'ouvrage de M. Henri renferme les détails et les résultats d'une

grande mesure géodésique, faite par ordre du gouvernement, et

sous l'inspection immédiate du dépôt général de la guerre. Cet

utile et bel établissement possède depuis long-temps de nombreux
matériaux du même genre ; mais les calculs longs et minutieux

qu'ils exigent, le désir de remplir quelques lacunes, le soin qu'on

a cru devoir donner au tracé et à la gravure des cartes
,
quelques

eonsidérations d'intérêt public, et, plus que tout cela, la part

active que les officiers du corps royal des ingénieurs géographes

ont dîi prendre aux campagnes de nos armées, ont jusqu'à pré-

sent arrêté la publication de l'ensemble des opérations.

Tout le pays limité par la Meuse et le Rhin est couvert de

K 2
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triangles qui se rattachent à la nouvelle méridienne de France,

près de Dunkerque, et aux opérations géodësiques exécutées en

Hollande, par M. le général Rrayenhoff (vq/ez la notice de i8i3).

Ce travail est complété par des observations de latitude et d'azi-

mut faites à Aix-la-Chapelle ; il donnerait un arc du méridien de

Groningue à Trêves , et un arc du parallèle de Dunkerque à Co-

logne , si les circonstances avaient permis d'ajouter quelques

nouvelles déterminations astronomiques à celles qu'on a déjà

recueillies.

Le dépôt de la guerre possède encoi-e la triangulation de la

Souabe et de la Bavière; ces deux canevas sont liés entre eux

et se rattachent de plus à ceux de la Bohême, de Salsbourg et

de l'archiduchc d'Autriche, exécutés par des ingénieurs autri-

chiens. Une grande base a été mesurée dans les environs de

Munich , et de nombreuses observations astronomiques ont été

faites dans cette capitale et au château de Hohenstein.

Le réseau trigonométrique qui comprend la plus grande partie

de la Westphalie et de la Basse-Saxe, se lie aux opérations géo-

dësiques de la Hollande, et à celles de l'académie de Copenhague,

dans le royaume de Danemark; on a aussi un arc du méridien

de Cassel à Copenhague, et un arc du parallèle d'Amsterdam. Il

serait à désirer seulement que des observations astronomiques,

en nombre suffisant, levassent le doute qu'on peut avoir sur les

longitudes et les latitudes des jxjins extrêmes.

La triangulation de 1 île d'Elbe se rattache à celle qui fut

exécutée en Corse et sur les côtes de Toscane en 1789; elle

est a-ccompagnée d'observations astronomiques faites à Porto-

Ferrajo.

La surfoce de la Lombardie et du Piémont est, presque en

totalité, couverte d'une triangulation , exécutée avec de grands

cercles répétiteurs, et qui s'étend à l'est et à l'ouest sur le Pié-

mont, non loin du petit Saint-Bernard. Ce grand réseau s'appuie
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sur les six b'àses vérifiées de Turin, de Milan, de Padoue, du Ta»'

gliamento, de Rimini , et de Rome; il est accompagné d'observa»

lions astronomiques faites à Milan, Rimini, Rome, Venise, et

S. Salvador, et pourra fournir des données très-précieuses pour

la mesure d'un arc du parallèle entre Turin et Fiume.

La triangulation des Apennins, de Mondovi à Savone , se rat-

tache à la précédente; celle de la Savoie s'appuie sur un des

côtés de la niéiidienne de France, au moyen d'un réseau pro-

visoire, qui va du Mont-Blanc au Mont-d'Or, en Auvergne, et

de ce point à Bort.et Hermaut. Des observations astronomiques

ont été faites avec le plus grand soin à Clermont, à Genève et

à Lyon. Il sera très -curieux de comparer la latitude de la pre-

mière de ces villes à celle d'Evaux
,
qui a été déterminée par

l'un de nous.

Le réseau trigonométrique, destiné à lier le Mont-Blanc à la

nouvelle méridienne de France, pour assigner à jamais la posi-

tion géographique de cette plus haute sommité des Alpes , est

formée en grande partie; enfin on a le projet de joindre Brest

et Strasbourg par une chaîne de triangles bien coordonnés, qui

s'appuiera , d'une part, sur la base mesurée près de Colmar, avec

les règles de platine ; et de l'autre , sur une base semblable
, qu'on

se propose de mesurer dans les environs de Brest.

.Si nous ajoutons à ces détails, que la construction des cartes

a donné lieu , dans le sein même du dépôt, à des recherches

très-intéressantes; que les nombreuses mesures dont on vient de

parler ont été faites par des ingénieurs habiles, et avec d'excel-

lens instrumens
;
que les observations ont été calculées sur les

formules les plus exactes, et avec des attentions tout aussi mi-

nutieuses que s'il s'agissait d'une de ces opérations qui ont pour

objet spécial la détermination de la figure du globe; on ne pourra

s'empêcher de reconnaître que ces travaux, exécutés par le corps

royal du génie géographe, formeront, par leur étendue et leur
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exactitude, lorsque les circonstances auront permis de remplir

quelques-unes des lacunes que nous avons indiquées, un des

plus beaux monuniens qu'on ait jamais élevés aux sciences, et

particulièrement à la géographie.

L'ouvrage que M. le colonel Henry a déjà rédigé sur la partie

des opérations dont il a été chargé , contient tous les détails

qu'on peut désirer sur les observations, les mesures et les cal-

culs; et donne tous les résultats définitifs, c'est-à-dire les longi-

tudes, les latitudes et les hauteurs de chacune des stations au-

dessus du niveau de la mer.

La base d'Ensisheim , sur laquelle repose cette partie des opé-

rations , a été mesurée avec trois des règles de platine
,
qui ont

servi aux bases de Melun et de Perpignan , avec les mêmes at-

tentions et le même succès. La longueur à la température de

3 3" de Réaumur, est de 9771,2056 toises du Pérou. Elle est

liée à une base de 7749'- 5/|, mesurée près de Darmstadt, par

MM. Eckardt et Schleyermacher ; l'accord entre le calcul et la

mesure directe est de o"',23, le même sensiblement que celles

des bases de Melun et Perpignan
,
qui sont liées entre elles par

soixante-quatre triangles. La base de Bavière, déduite également

de celle d'Ensisheim, par une suite de vingt -quatre triangles,

ne surpasse la base mesurée que de o". i4 : c'est à-peu-près l'ac-

cord des bases d'Angleterre, qui ne sont pas séparées par un

aussi grand nombre de triangles.

La moyenne des deux mesures, que M. Trallès a faites de la

base des marais d'Arberg, est plus petite de i",34 qu'elle ne se

conclurait de la base d'Ensisheim.

Enfin M. Henry a joint sa base à celle de Melun, par une

suite de soixante-quinze triangles, dont les uns ont été mesurés

par lui-même , ou par M. Tranchot , les autres par M. le général

Krayenhoff, et les derniers appartiennent à la méridienne de

France. Malgré ce grand détour et ce nombre de triangles, qui
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sont l'ouvrage de quatre observateurs munis d'iiistrumens de di-

mensions différentes, l'écart n'est encore que de i",34, comme

pour la base de M. Trallès. La perpendiculaire qu'on se propose

de mener de Strasbourg à Brest, fournira une comparaison plus

directe j mais on voit déjà que la base d'Ensisbeim a été déter-

minée avec toute l'exactitude qu'on pouvait attendre; et de l'ha-

bile observateur, et des moyens qu'il avait à sa disposition.

L'opération de M. Henry, comparée à celle du Pérou, donne

^ pour l'aplatissement du globe; ce serait j^j, si on la comparait

à celle de Laponie ; la moyenne 5^ diffère assez peu de l'aplatis-

sement qu'on adopte ordinairement.

En supposant l'aplatissement j^, et la hauteur du pôle à Stras-

bourg parfaitement déterminée, celle de Berne serait trop forte

de 3", et celle de Lichtenberg trop faible de 3"i9; mais on ré-

duirait ces erreurs à moitié, en supposant à la latitude de Stras-

bourg une erreur de i",5.

Les observations d'azimut ont pareillement toute la précision

possible et désirable , et la Commission conclut que l'opération

de M. le colonel Henry est très-digne de l'approbation de l'Aca-

démie. Les commissaires étaient : MM. Delambre , et Arago, rap-

porteur.

Nouvelle machine à vapeur, propre à élever l'eau a de très-grandes

hauteurs, par M. Gengembre, inspecteur-généi-al des monnaies.

Commissaires, MM. Prony et Ampère.

L'auteur de ce Mémoire s'est propose , i ° d'entretenir une vitesse

constante dans la colonne d'eau qu'on élève; 2° d'éviter la réaction

de cette colonne sur les soupapes ; 3° de supprimer dans le mé-

canisme la plus grande quantité possible de masses qui perdent

leur vitesse et en reçoivent une nouvelle à chaque impulsion ;

4° d'employer directement l'action de la vapeur, afin d'éviter les
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tlécompositions de force, qni font perdre contre les appuis une

partie de cette action dans la plupart des machines.

Le moyen qu'il emploie pour satisfaire à la première con-

dition n'est pas tout-à-fait nouveau; il a déjà été employé par

MM. Cécile et Martin, dans la dernière machine essayée à Marly,

pour élever les eaux d'un seul jet à la hauteur de l'aquéduc.

Parmi les autres moyens qui appartiennent réellement à M. Gen-

gembre, le plus important a pour objet d'empêcher la colonne

d'eau de rétrograder pendant que la soupape se ferme. Il faut

pour cela que le piston reste stationnaire pendant le temps né-

ces.saire pour que la soupape se ferme d'elle-même en descendant

par son propre poids dans la portion d'eau qui est rendue immo-

bile par l'immobilité du piston. Pour y parvenir, l'auteur a su

tirer un parti fort heureux de l'autre piston , qui est alors le seul

qui puisse agir, puisqu'il est le seul qui soit en mouvement, et ce

perfectionnement a paru aux Commissaires digne de fixer parti-

culièrement l'attention de l'Académie.

M. Gengembre satisfait aux troisième et quatrième conditions

en plaçant sur une tige commune le piston à vapeurs et le piston

à eau. Ce moyen est bien simple, mais il remplit parfaitement

les intentions de l'auteur, et tend à diminuer le prix de l'appareil

en simplifiant le mécanisme.

La conclusion des Couaiiissaires est que cette machine mérite

l'approbation de l'Académie, et qu'elle doit être considérée comme

un titre à joindre à ceux que l'auteur s'était acquis déjà à l'estime

des savans.

Nouvelle détermination de Vorbite de la planète Vesta, par

M. Daussy. Commissaires, MM. Bouvard, et Burckhardt, rap-

porteur.

Dans un Mémoire précédent, qui lui a mérité la médaille

fondée par Lalande , M. Daussy avait employé toutes les oppo-
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sitious de cette planète
,
qu'il avait jju se procurer ; il a depuis

observé lui-même l'opposition de i8i4 à l'école militaire, et

conclu celle de 1807, d'après les premières observations de

M. Olbers. Toutes ces oppositions, réunies au nombre do six,

sont la base de la nouvelle détermination ; elles renferment deux

révolutions de Vesta, à-fort-peu-près, et elles sont favorablement

disposées pour les recherches dont il s'agit. Tout autorise à croire

que les élémens elliptiques doivent être très -près de la vérité,

pourvu que les perturbations soient exactement et complètement

calculées. M. Burckhardt avait fait sur ces perturbations un tra-

vail qu'il a comparé à celui de M. Daussy; il n'y a trouvé que

des différences très-légères sur quelques termes peu importans,

que M. Daussy a discutés de nouveau avec un soin particulier.

Il n'y a donc aucune erreur à craindre à cet égard; mais n'existe-

t-il dans ces perturbations d'autres termes que ceux dont on a

fait usage ? C'est ce que M. Burckhardt a .soigneusement examiné,

et la conclusion qu'il a tirée, c'est que ce travail est aussi complet

que l'exigent les besoins de l'astronomie. Les Commissaires ont

trouvé dans ce Mémoire de M. Daussy des preuves nouvelles de

son talent et de son zèle pour l'astronomie , et ils en ont demandé

l'impression dans le prochain volume des Mémoires présentés par •

les savans étrangers.

Orbite de la comète de iSoj, par MM. de Lindenau , Nicolaï,

Bessel, et NicoLLET.

Après une planète dont la découverte est due à M. Olbers,

c'est le lieu de parler de la comète aperçue par ce savant astro-

nome , dans les premiers jours du mois de mars. Cette comète

était petite, faible de lumière; elle n'a été vue que parles astro-

nomes. Ceux de Paris, contrariés par les temps , n'ont pu même
en réunir qu'un petit nombre d'observations , desquelles cepen-

dant M. Nicollet a déduit une orbite parabolique. Les astronomes

i8i3, iSi/j, i8i5. Zfwfow-e. L
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des pays étrangers , avertis plutôt et moins distraits par les cir-

constances, ont pu suivre la comète plus long-temps et avec plus

d'assiduité. De ces observations plus nombreuses et qui em-

braissent un espace de temps plus considérable, ils ont déduit

une orbite elliptique, et ce qu'il y a de remarquable, c'est que le

grand axe de cette ellipse est moindre que celui de la jdanète

Uranus, moindre même que celui de la Comète de 1759, dont la

période est de soixante-quinze à soixante-seize ans. On peut se

flatter que celle-ci pourrait reparaître dans soixante-treize ans;

c'est du moins ce qui résulte des calculs de plusieurs astronomes

distingués qui , sans se rien communiquer, sont parvenus chacun

de leur côté à ce résultat singulier, avec un accord assez rare

dans un problème qui ne peut jamais être résolu d'une manière,

je ne dirai pas sûre, mais tant soit peu probable, d'après une pre-

mière apparition. Pour qu'on puisse bien juger de cet accord,

nous allons mettre en regard les deux orbites elliptiques.

Suivant MM. Lindenau Temps Suivant M. Besselj

et Nicolaï. du Sceberg. temps de Paris.

Temps de périliélie i8i5.. Avril 26,o3857 Avril 26,00371;

Longitude du périhélie 1 49° .
3'

. î8" . 1 3 1 49 . 2 . 29 . i

dunœud •. 83.28.52.3 83.28.46.14

Inclinaison 44-29.56 44.29.53.7

, Excentricité 0.93029.345 0.93112771

Distance périhélie 1.21 26878

Demi-axe 17.39704 17.60964

Révolution 72,584 années 73.89682

Mouvement direct.
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Recherches sur la dilatation des solides et des liquides, et des

liquides élastiques à de hautes températures, par MM. Dclong

et Petit. Commissaires, MM. Gay-'Lussac et Biot.

Ces recherches ont pour objet la mesure des dilatations du

mercure et des corps solides , comparée à celle de l'air à de hautes

températures. Les auteurs ont d'abord comparé la dilatation de

l'air à celle du mercure dans le verre. L'appareil dont ils se sont

servis est analogue à celui que M. Gay-Lussac a mis autrefois en

usage pour le même but , au-dessous du ternie ^e l'ébuUition de

l'eau. Les Commissaires exposent la nature et les motifs des mo-

difications qu'il a subies entre les mains de MM. Dulong et Petit.

Nous ne pouvons entrer dans ces détails, non plus que dans ceux

des expériences faites et répétées suivant deux méthodes diffé-

rentes, qui se sont accordées pour montrer que la dilatation du

mercure dans le verre est croissante , comparativement à celle de

l'air, comme les expériences sur les autres liquides devaient le

faire présumer. La différence est insensible jusqu'à cent degrés;

résultat que M. Gay-Lussac avait déjà constaté et qui importe

pour le calcul des réfractions astronomiques. Au-dessus de ce

terme le thermomètre à mercure s'élève plus que le thermomètre

d'air, et lorsque le premier marque 3oo°, le second en marque

8 5 de moins.

Ce résultat ne donne que la dilatation apparente du mercure

dans le verre. Pour connaître la dilatation absolue , les auteurs

ont employé un procédé analogue à celui qu'avait imaginé

Borda
,
pour connaître la dilatation des règles de platine pour

les opérations de la méridienne. Leurs expériences faites avec

cet appareil à diverses températures de plus en plus élevées

jusqu'à 3oo°, les ont conduits à cette conséquence inattendue,

que dans les hautes températures la dilatation des métaux suit

une marche plus rapide que celle du thermomètre à mercure, et

, La
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plus rapide à fortiori que celle de l'nir, de sorte que quand un

thermomètre d'air marquerait 3oo° sur son échelle, le thermo-

mètre à mercure en marquerait 3io, et le thermomètre métal-

lique 320. Ce résultat, difficile à prévoir, n'est pourtant pas

contraire aux analogies; car il ne signifie pas que la dilatation des

métaux comparés à l'air croît plus rapidement que la dihitation

absolue du mercure; ce c[ui serait en effet très-iiivraisemhlable,

mais plus rapidement que la dilatation apparente du mercure

dans le verre; laquelle est l'excès de la dilatation propre de ce

liquide sur celle de l'enveloppe qui le contient. Or, puisque

l'observation du thermomètre métallique donne aux métaux une

dilatation croissante par rapport à l'air, il est probable, il est

même certain, par les expériences de MM. Dulong et Petit, que

le verre participe à cette propriété : alors l'accroissement pro-

gressif de son volume doit faire paraître celle du mercure moins

sensible, et peut le balancer assez pour rendre sa marche plus

lente que celle des métaux considérés isolément. C'est aussi ce

que les auteurs ont soin de remarquer.

Si ces idées étaient exactes, la dilatation du mercure dans les

métaux, dans le fer par exemple, devait paraître croissante, le

liquide se dilatant plus que le métal. C'est aussi ce que les au-

teurs ont vérifié en pesant les volumes de mercure qui pouvaient

être contenus dans un vase de fer , à diverses températures de

plus en plus hautes. Entre o et ioo°, ils ont trouvé la dilatation

absolue du mercure, corrigée de celle du fer, exactement telle

que l'avaient assignée MM. Lavoisier et Laplace, par des expé-

riences analogues faites dans un niatras de verre; mais à des

températures supérieures, le mercure s'est dilaté, suivant une

marche beaucoup plus rapide ; car il est sorti du vase en quantité

beaucoup plus considérable qu'on ne l'aurait dû observer si le

fer et le verre eussent conservé des dilatations proportionnelles.

On voit donc qu'en supposant les faits bien observés et les
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réductions numériques faites avec exactitude, on ne peut douter

que le mercure, le verre et les métaux les plus infusibles n'aient

des marches croissantes par rapport au tliermomt-tre d'air, quand

on les expose à des températures plus élevées que le degré d'ébul-

lition de l'eau; et, ce qu'on aurait été loin de croire, que les dif-

férences sont déjà très-sensibles au-dessous de 3oo°.

C'est un résultat important que l'on doit aux auteurs du Mé-

moire. — Ne pouvant donc plus regarder aucun de ces corps, si

ce n'est peut-être l'air, comme ayant une marche uniforme pour

des accroissemens égaux de chaleur, il devient nécessaire de me-

surer les dilatations absolues de ce fluide à de hautes tempéra-

tures, et d'établir leurs rapports avec les quantités de chaleur

qu'elles exigent; après quoi on connaîtra les dilatations de tous

les autres corps, en les comparant à l'air. C'est alors, et seule-

ment alors
,
que l'on pourra mesurer des quantités de chaleur

par le thermomètre, soit d'air, soit de mercure, soit de métaux,

et que l'on pourra déterminer les vraies lois du refroidissement

et du réchauffement des corps à toutes les températures. C'est ce

que les auteurs ont fort bien senti , et ils se préparent à continuer

leurs expériences sous ce point de vue; il importe de les y encou-

rager, car ce genre de recherches devient aujourd'hui d'une

nécessité indispensable pour l'avancement de nos connaissances

dans la théorie de la chaleur.

La co nclusion des Commissaires est que le Mémo ire de MM. Petit

et Dulong est digne d'éloges, par le soin qu'ils ont mis aux expé-

riences, par de bonnes dispositions d'appareils, et par la nou-

veauté des résultats auxquels ils sont parvenus; qu'il l'est de

même par le choix du sujet : car un bon esprit se montre en

s'appliquant à des choses déterminables, utiles, et qui élèvent -

sur la route des sciences de nouvelles lumières. Tous les faits

,

pour vrais qu'ils soient , n'ont pas toujours cet avantage ; et à

les entasser sans qu'ils s'enchaînent, il y a aussi peu d'utilité
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que de difficulté. Cette conclusion est terminée par la demande

(le l'impression au volimie des savans étrangers.

Serrure à combinaisons , par M. Peyrard.

Le rapport que M. Molard a lu à cette occasion est une histoire

complète de ce genre de serrures , depuis la première invention

jusqu'à nos jours; elle est accompagnée de dessins qui en faci-

litent l'intelligence. L'Académie en a arrêté l'impression dans le

volume de ses Mémoires : cette raison , et l'impossibilité de pré-

.senter ici les dessins , nous interdisent tout extrait. Nous nous

bornerons à reproduire la partie des conclusions qui concerne

M. Peyrard.

a Le moyen employé par M. Peyrard pour rendre inutile toute

« tentative extérieure est combiné de sorte à produire cet

« effet de la manière la plus certaine et la j)lus satisfaisante.

« Sous ce point de vue , nous pensons que ce ^perfectionnement

« mérite l'approbation de l'Académie. »

Phare h rédacteurs paraboliques , par M. Le Noir. Commis-

saires , MM. Charles, de Rossel, et Arago.

Des recherches nombreuses ont été faites en différens temps

sur la question importante de l'éclairage des côtes , mais l'on n'a

donné aux résultats que fort peu de publicité. Cet art , si utile à

la navigation, n'avait fait que peu de progrès chez les anciens; on

ne trouve chez leurs historiens aucune donnée certaine, ni sur

la nature des phares , ni sur la vivacité de leur lumière. Depuis

que la navigation a pris un essor plus hardi , on a senti la nécessité

de diversifier les feux et d-ajouter à leur intensité. Pour atteindre

ce but, on employa le charbon de terre, le bois; on se servit de

réflecteurs sphériques ou paraboloïdes ; on imagina d'éclipser la

lumière et de la laisser reparaître à des intervalles marqués;
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mais la lumière réfléchie, trop faible en elle-même, ne s'aper-
cevait que dans la direction de l'axe. L'invention des lampes à
double courant d'air vint ranimer l'espoir des artistes,' qui se
sont occupés avec un zèle très -louable de la construction des
réflecteurs, auxquels ils sont parvenus à donner un poli suffisant
et la forme d'un paraboloïde de révolution. Il restait à fair«, sur
ces appareils perfectionnés, une suite d'expériences exactes' qui
pussent en constater, ou même accroître les avantages.
La commission chargée d'examiner les grands et beaux réflec-

teurs que M. Le Noir venait de faire construire dans ses ateliers,
a saisi cette occasion pour soumettre à des expériences décisives
la question délicate du diamètre qu'il convient de donner à la

lumière placée au foyer du paraboloïde.

Les premières expériences avaient été faites le i"'' octobre i8i3,
dans le jardin du dépôt de la marine, avec deux réverbères para-
boliques parfaitement semblables, de o'".8i d'ouverture et de
0-.325 de profondeur, et qui portaient à leur foyer, l'un une
mèche de trente-six millimètres

( seize lignes) de diamètre, et

1 autre "ne mèche de vingt-sept millimètres (douze lignes). Chacun
de ces réverbères fut dirigé avec tout le soin possible sur une
surface blanche éloignée d'environ cinquante mètres; un corps
opaque très-délié, placé à peu de distance de l'écran , fournis.sait
deux ombres, dont les intensités comparatives servaient à appré-
cier celle des deux faisceaux cylindriques de lumière que les
miroirs envoyaient sur l'écran. La comparaison de ces deux
ombres ne laissait aucun doute sur les avantages du petit bec,
qui dounait constamment une lumière à-la-fois et plus vive et
plus blanche que celle du bec de trente-six millimètres.

Cette expérience, répétée le 8 octobre avec de très-légères mo-
difications, conduisit aux mêmes résultats.

La commission se réunit le i5 octobre, pour comparer les effets
de deux mèches de vingt-sept et vingt millimètres. On échangea
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ces mèches, pour s'assurer que la différence de lumière ne tenait

pas au poli plus ou moins parfait de l'un ou l'autre réflecteur.

Le 2'i octobre , l'expérience fut faite avec trois réflecteurs

à-la-fois , les deux dont on vient de parler, et un troisième de

même dimension, armé d'une mèche de treize millimètres (six

lignes). La comparaison des ombres prouva que cette dernière

avait en blancheur et en éclat im avantage marqué sur celle

de vingt, et que celle-ci, à son tour, surpassait, sous ces deux

rapports, la mèche de vingt-sept.

Il était important de répéter les expériences à un éloignement

beaucoup plus considérable
,
pour rendre plus sensibles les effets

de la divergence, produits, soit par l'excentricité de la mèche,

soit par les défauts de forme ou de poli
,
qu'il est impossible

d'éviter entièrement. Il était également indispensable de s'assurer

si l'avantage des petites mèches se soutiendrait à de grandes

distances.

Les trois réflecteurs furent transportés au pied de la tour de

Mont-Lhéry, et dirigés sur Montmartre, qui en est éloigné déplus

de vingt-huit mille mètres. On les disposa de manière qu'on pût

les apercevoir tous trois d'un seul coup-d'œil dans le champ d'une

même lunette.

La première expérience eut lieu le i5 novembre, et montra

que, de loin comme de près, la petite mèche envoie plus de lu-

mière que la grande dans la direction de l'axe du paraboloïde.

On fit dans la même soirée des observations sur la divergence

de la lumière, et son intensité à différentes distances angulaires

de l'axe. On reconnut que les changemens de direction n'avaient

pas été exécutés avec toute la précision nécessaire. On s'em-

pressa d'apporter aux supports des miroirs quelques modifica-

tions qui permettaient d'évaluer avec précision le mouvement

angulaire de l'axe de chaque réflecteur. C'est après ces change-
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mens que se fit l'expérience définitive , dont voici les principaux:

résultats.

Les deux réverbères de treize et de vingt-sept , vus à l'œil nu

,

ne paraissaient que comme un feu unique, mais extrêmement

vif; dans la lunette ils étaient séparés, et celui de treize mill.

était sensiblement plus vif que l'autre. Un seul réverbère se

voyait encore parfaitement à l'œil nu.

Les deux réverbères étaient également vifs lorsqu'on cachait

un tiers de la surface du premier. Le réverbère à grande mèche

avait l'avantage, lorsque l'écran couvrait la moitié de l'autre.

D'où il semble résulter que le miroir garni de la petite mèche

est d'un tiers environ plus lumineux que celui de la grosse

mèche.

Gn donna aux réverbères un mouvement de 2°; les feux pa-

rurent affaiblis , mais demeurèrent visibles à l'œil nu : celui de

i3 mill. conservait son avantage.

Avec une déviation de 3° l'affaiblissement augmenta ; à la

vue simple les feux se voyaient mal : la petite mèche a toujours

l'avantage.

A 5", on ne voit plus les feux à la vue simple; il en reste

encore quelques traces dans la lunette. Le réverbère qui se voit

le mieux est celui qui porte la petite mèche. On a ramené les

réverbères à leur position primitive , on a essayé des déviations

de 2° et 3° dans le sens contraire. Ces nouvelles épreuves out plei-

nement confirmé les résultats des premières.

La lampe de 27 mill. consomme en deux heures et demie 245

grammes d'huile.

La lampe à petite mèche
,
qui donne constamment une lumière

plus intense, ne brûle dans le même temps que 122 grammes,
c'est-à-dire moitié moins.

Les conclusions du rapport sont :

1° Qu'un seul réverbère, à la distance de 7 lieues ou 28,000

i8i3, i8i4,i8i5. /r«to«re. M
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mètres, est au moins aussi vif à l'œil nu qu'une étoile de pre-

mière grandeur, lorsque l'observateur est placé sur le prolonge-

ment de l'axe.

2» Qu'à 3" de cette direction , la lumière du réflecteur a déjà

perdu tout son éclat, et se voit à peine sans le secours d'une

lunette.

3° Qu'au lieu d'augmenter le diamètre de 1a lumière focale,

comme les artistes avaient coutume de le faire proportionnel-

lement aux dimensions du réverbère , il est convenable de le

resserrer autant que possible, c'est-à-dire autant que le permet

la libre circulation dans le canal intérieur de la mèche.

4" Que par ce moyen on diminue considérablement la dé-

pense d'huile , en même temps qu'on ajoute à l'intensité de la

lumière.

5° Enfin
, que lorsqu'un phare est destiné à éclairer im sec-

teur d'une certaine étendue , il faut ou rendre les réverbères mo-

biles , afin qu'ils soient dirigés successivement vers divers points

de l'horizon , ou les multiplier assez pour que les axes ne com-

prennent pas d'angles plus grands que de 6".

Les expériences ont été faites de concert avec M. Sganzin,

inspecteur -général des ponts -et -chaussées, en présence de plu-

sieurs membres de l'Institut et d'un grand nombre d'ingénieurs

distingués, elles semblent propres à fixer avec précision ce qu'on

peut attendre d'un phare à réflecteur parabolique; en consé-

quence les commissaires proposent à l'Académie d'accorder des

éloges à MM. Lenoir, qui, dans cette nouvelle branche d'in-

dustrie, se sont montrés très -dignes de la réputation qu'ils ont

acquise depuis loni,ues années par une foule de travaux im-

portans.

i
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Mémoire sur les surfaces d'équilibre des fluides imparfaits tels

que graines, sables, etc., par M. Allent. Commissaires MM.

DE Pront , et Girard , rapporteur.

« L'intention de l'auteur n'a point été de donner de nou-

« veaux développemens à la théorie de la poussée des terres

,

tt ni d'ajouter de nouveaux faits à ceux qui ont été recueillis sur

« cette question , dont la solution complète s'appliquerait si uti-

« lement à l'architecture civile , hydraulique et militaire ;
mais

« il s'est proposé de faciliter le tracé graphique des surfaces

« de talus naturel et de talus d'éboulement entre des limites

« données, d'après la génération même de ces surfaces, déduit

« d'une seule expérience fondamentale. Cette génération est ex-

« pliquée dans le Mémoire de M. Allent , sans le secours d'aucun

« calcul , ni d'aucune figure , avec une méthode et une clarté

V de style qui ne laisent rien à désirer. »

Mémoire sur la Libration de la lune ,
par MM. BonvARd

et NlCOLLET.

La libration de la lune est un des phénomènes les plus cu-

rieux et les plus singuliers du système du monde. Galilée et Hé-

vélius avaient déjà remarqué que les taches voisines des bords

disparaissaient et réj)araissaient alternativement en certaines cir-

constances qu'ils déterminaient à -peu -près. D. Cassini donna le

premier une explication complète de ces phénomènes compli-

qués. Il supposa, 1° que la lune tourne autour d'un axe de

manière que son moyen mouvem.ent de rotation est précisément

égal à son mouvement moyen de révolution; a» qtie si par le

centre de la lune on mène trois plans , le premier représentant

l'équateur lunaire , le second l'écliptique, et le troisième l'orbite

de la lune , le premier plan aura avec le second une inchnaison de

M 2
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2° V- En faisant abstraction des inégalités périodiques, ces trois

plans ont constamment une intersection commune , de ma-

nière que les noeuds de l'équateur lunaire coïncident toujours

avec les nœuds moyens de l'orbite lunaire. Ces belles découvertes

furent publiées, pour la première fois, par Cassini dans son

Histoire de l'astronomie , réimprimée depuis dans le tome VIII

des Mémoires de l'Académie. Les observations n'ont point paru :

Mayer en entreprit de nouvelles et les discuta avec soin ; elles

conBrmèrent les déterminations de Cassini, à l'exception de l'in-

clinaison qu'il .réduisit de 2° ^ à i" 29'. Lalande porta depuis

cette inclinaison à 1° 4^'-

Lagrange prouva que le phénomène de l'égalité des mou-
vemens moyens de révolution et de rotation de la lune, celui

de la coïncidence des nœuds de l'équateur et de l'orbe lunaire

et celui de la constance de leur inclinaison mutuelle sont liés

entre eux par la théorie de la pesanteur. La partie analytique

du problème est complète, la difficulté propre à ce genre

d'observations fait que la partie astronomique laisse encore

et laissera peut être toujours quelque chose à désirer. Les

instrumens dont se servait Mayer étaient fort imparfaits, et

c'est une chose étonnante qu'avec de pareils moyens il ait pu
faire un travail si recommandable. Lalande avait des instru-

mens beaucoup meilleurs , mais il n'a fait que le nombre d'ob-

servations strictement nécessaire, et il ne les a calculées que
par une méthode indirecte, qui n'est pas d'une précision suf-

fisante. La méthode de Mayer, quoique beaucoup meilleure,

n'était encore qu'approximative, quoiqu'il fût aisé de ne rien

négliger comme nous l'avons démontré, il y a plus de vingt-cinq

ans , dans un Mémoire annoncé par Lalande , dans la troisième

édition de son astronomie. M. Bouvard fit , de son côté, la même
remarque, lorsque toutes ces raisons l'eurent engagé à entre-

prendre, avec M. Arago, une nouvelle suite d'observations qui
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fut interrompue par la prolongation de la méridienne en Es-

pagne. M. Bouvard, qui avait calculé ces premières observations,

les a continuées jusqu'en 1810 inclusivement. Cette nouvelle

suite est le fondement des calculs que MM. Bouvard et Nicol-

let ont fait simultanément, et chacun de leur côté
,
pour éviter

d'autant plus sûrement toute erreur appréciable. On voit dans

leur Mémoire toutes les formules qu'ils ont employées , avec la

discussion exacte de tous les termes
,
pour montrer ceux qu'il

était permis de négliger et ceux qu'il était indispensable de con-

server; ainsi l'on pourra s'assurer qu'ils ont, à cet égard, porté

la sévérité plus loin qu'aucun de leurs devanciers. Ils exposent,

dans le plus grand détail, la marche qu'ils ont suivie, enfin

les élémens qui sont le résultat de toutes leurs recherches. Ces

élémens diffèrent assez peu de ceux qui avaient été trouvés par

Mayer , il y a soixante-dix ans. Ainsi la longitude de la tache ob-

servée diffère seulement de 1 3 en moins, la latitude de 12' éga-

lement en moins; l'inclinaison est plus petite à peine d'une

minute, mais la différence entre le nœud de l'équateur et celui

de l'orbite diffère de près de 6° puisqu'elle était de 3°| en moins,
suivant Mayer, au lieu que d'après les soixante-deux observa-

tions nouvellement calculées par MM. Bouvard et Nicollet , elle se

trouve de 2°
| en plus; sur quoi il est juste de remarquer que

de tous les élémens, cet intervalle entre les nœuds est ce qu'il

y a de plus incertain et de plus difficile à déterminer, tant à
raison de la petitesse de l'inclinaison qu'à raison de l'influence

extrêmement sensible que les plus petites erreurs géocentriques

ont sur les lieux sélénocentriques : ce qui est aisé à concevoir

quand on songe que l'arc de 90° du globe lunaire est vu de la

terre sous un angle de i5 à 17 minutes. Suivant la théorie, la

coïncidence des nœuds devrait être parfaite; dans les résultats

anciens et nouveaux, l'erreur est de signe différent, en sorte

qu'il est permis de soupçonner que la vérité pourrait bien se
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trouver entre les deux résultats de l'observation, et fort près par

conséquent de celui qui est indiqué par la théorie.

Le Mémoire est terminé par de grands tableaux qui offrent

tous les détails des observations, des calculs et des quantités qui

résultent de chaque observation en particulier pour les deux

éléniens de la tache. Ces résultats ont entre eux tout l'accord

que les observations permettent, mais laissent à désirer qu'on

puisse ajouter encore à l'exactitude des instrumens, ce qui est

peu probable. Ce n'est donc qu'en multipliant beaucoup les ob-

servations, que l'on pourra parvenir à diminuer l'incertitude;

mais il faut avouer en même temps que cette extrême précision

ne serait que curieuse; il nous suffit de savoir que la théorie et

les observations sont bien d'accord sur des phénomènes qui

n'ont d'ailleurs aucune influence dans les déterminations astro-

nomiques.

Sur /« Jouissances rèfractis'es et dispeisives de certains liquides et

des vapeurs qu ils forment ; par MM. Arago et Petit, ii dé-

cembre i8i5.

La théorie de la réfraction est une des parties les plus impor-

tantes de l'optique, et tous les physiciens qui ont développé ou

soutenu les divers systèmes imaginés pour l'explication des phé-

nomènes, se sont particulièrement efforcés de rattacher la loi de

la réfraction à l'hypothèse qu'ils admettaient.

Newton, en attribuant la réfraction à une attraction des corps

sur la lumière, a donné de ce phénomène et de la loi à laquelle

il est soumis, une explication si naturelle et si claire, qu'on l'a

toujours regardée comme un des principaux argumens en faveur

du .système de l'émission. Cependant, de toutes les conséquences

générales qui se déduisent de cette hypothèse, la seule qu'on

ait vérifiée jusqu'à ce jour, se réduit à la loi du rapport con-

stant du sinus d'incidence et de réfraction; mais cette loi peut
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se démontrer indépendamment de l'attraction. Ainsi, avant d'a-

dopter l'hypothèse de Newton, à l'exclusion de toutes les autres,

il est indispensable d'examiner jusqu'à quel point les diverses

conclusions qui en dérivent sont confirmées par l'expérience.

Tel est l'objet des recherches dont le Mémoire de MM. Arago

et Petit offre la première partie.

L'action totale du corps sur la lumière est mesurée par l'ac-

croissement du quarré de la vitesse du rayon, et cet accroisse-

ment peut se désigner par le nom de puissance réfractive. Cette

quantité doit évidemment dépendre de la nature du corps; mais

dans une même substance elle doit rester proportionnelle à la

densité, et il est naturel dépenser qu'une attraction iexerce tou-

jours proportionnellement à la masse
,
quelle que soit d'ailleurs la

fonction de la distance suivant laquelle elle varie. Dans cette sup-

position , le pouvoir réfringent , c'est-à-dire le rapport de la puis-

sance réfractive à la densité , ne doit plus dépendre que de la

constitution chimique des corps, et rester constant, quand la

densité seule change.

Cette conséquence de la théorie de l'attraction n'a jamais été

vérifiée, excepté dans les gaz; mais leur puissance réfractive est

extrêmement faible, l'accroissement de vitesse qu'ils impriment

à la lumière est très-petit, un calcul très-simple montrera que

l'expression de la puissance réfractive, tirée de la théorie New-

tonienne, n'est pas la seule qui, dans les gaz, reste proportion-

nelle à la densité; et qu'il existe une infinité d'expressions qui

toutes satisferaient à la même condition. Ainsi, de ce que les gaz

paraissent avoir un pouvoir réfringent, indépendant de leur den-

sité, on n'est nullement en droit d'en conclure que les corps

solides et liquides jouissent de la même propriété.

Les auteurs ont pensé que le meilleur moyen de décider com-

plètement cette question, serait de comparer le pouvoir réfrin-

gent de différens liquides à celui des vapeurs que ces liquides
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forment. Dans ce cas, le changement de densité est fort consi-

dérable, et l'un des corps au moins conserve une forte action

sur la lumière. Ils ont fait choix des liquides qui, aux tempéra-

tures ordinaires de l'air, fournissent les vapeurs les plus abon-

dantes; ils ont mesuré la puissance réfractive de chacun de ces

liquides, et celle des vapeurs qui en dérivent; en comparant ces

puissances réfractives aux densités connues des liquides et des

vapeurs , il leur a été facile de voir si dans chacun de ces corps

le pouvoir réfringent était indépendant de la densité.

Le résultat de leurs expériences prouve rigoureusement le

contraire : elles s'accordent toutes à donner, pour les vapeurs,

un pouvoir réfringent sensiblement moindre que celui des li-

quides qui les ont formées. Ainsi le pouvoir réfringent du soufre

carburé liquide, rapporté à l'air, est un peu plus grand que 3,

tandis que celui de la même substance à l'état de vapeur, rap-

porté de même à l'air, ne surpasse pas 2.

Si l'on compare ce résultat à la théorie , on se trouve obligé

,

dans l'hyjjothèse Newtonicnne, de supposer ce qui du moins est

une conclusion assez singulière, que l'attraction d'un même corps

sur la lumière ne s'exerce pas proportionnellement à la densité.

Malheureusement le nombre des substances sur lesquelles on

peut opérer avec précision à l'état de vapeur est trop petit pour

qu'on puisse conclure de ces exjjériences aucune loi relative à

la variation que le changement de densité fait subir à l'affinité

des corps pour la lumière. Les liquides essayés par les auteurs

sont le soufre carburé, l'éther sulfurique, et l'éther muriatique.

A défaut de ce moyen direct, les auteurs avaient crû que cette

loi pourrait se déduire de la comparaison du pouvoir réfrigent

des gaz et de celui des corps solides ou liquides qu'ils forment

en s'unissant. En effet , si dans les combinaisons de gaz qui con-

servent l'état gazeux, le pouvoir réfringent du composé était,

comme on l'a cru jusqu'à-présent, égal à la somme des pouvoirs
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réfringens, il en résulterait que l'acte de la combinaison ne mo-

^
difierait en rien l'action du corps sur la lumière, d'où l'on pour-

' rait conclure, avec vraisemblance, que le pouvoir réfringent d'un
composé solide ou liquide ne diffère de la somme des pouvoirs
refringens de ses principes gazeux, qu'à raison de l'augmentation
que ces derniers éprouvent par l'effet de la condensation.
Cependant, comme la loi relative à la force réfringente des

gaz composés n'avait été établie que sur un petit nombre d'ex-
périences, il était indispensable de s'assurer d'abord de l'exacti-
tude de cette loi. Or les mesures que les auteurs ont faites de
la réfraction d'un grand nombre de gaz leur ont prouvé que
cette loi ne s'accordait pas toujours avec les résultats de l'ob-
servation.

On voit donc que le pouvoir réfringent d'un corps, loin d'être
constant, comme la théorie Newtonienne semblerait le prouver,
dans rhypothèse la plus naturelle qu'on puisse faire sur la ré-
fraction, subit au contraire des variations, soit par l'effet du
changement de densité, soit par l'état de combinaison dans le-
quel le corps se trouve. Pour déterminer l'influence de chacune
de ces causes en particulier, il est nécessaire de mesurer avec
exactitude les pouvoirs refringens d'un grand nombre de sub-
stances, et ceux des combinaisons auxquelles elles dominent lieu
Le travail entrepris dans cette vue embrasse déjà un nombre
considérable de corps; cependant les auteurs ont senti la néces-
sité de l'étendre encore plus, avant de chercher à lier par
quelque loi générale, les divers résultats auxquels ils son^ par-
vpniic *venus

A ceux qui pourraient élever quelques doutes sur ce qu'ils
regardent comme l'hypothèse la plus naturelle qu'on puissefairesuri attraction, \^s auteurs opposent deux passages où l'auteur
de la Mécanique céleste s'est montré de la même opinion, en
sexpnmant ainsi, hvre X, page .74 : « Je supposera, que la va;'

i8i3, 1814, i8i5. Histoire. ^
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« leur de — est la même dans l'état liquide et dans l'état de

« vapeur. C'est en effet l'hypothèse la plus naturelle qu'on puisse

« admettre; » et, page aS de la préface du tome IV : « J'essaie

« d'y suppléer, en supposant que les forces réfringentes de l'eau

« et de la vapeur sont proportionnelles à leurs densités respec-

« tives; dans cette hypothèse vraisemblable, etc. » Mais ce qui

paraît dans un temps le plus naturel et le plus vraisemblable, peut

cesser de le paraître quand des faits nouveaux apportent de nou-

velles lumières; et l'on peut remarquer la réserve de l'auteur

de la Mécanique céleste, qui ne parle de son calcul que comme
d'un essai qui lui laisse la faculté de tenter d'autres moyens, si

celui qui s'est présenté le premier se trouvait attaqué par quel-

que fait ou quelque expérience qui forçât à le rejeter.

Les faits établis par MM. Arago et Petit leur ont paru d'une

telle importance, qu'ils en ont désiré suivre les conséquences dans

les divers phénomènes qui ont luie liaison plus ou moins di-

recte avec celui de la réfraction.

Les rayons colorés dont se compose la lumière blanche sont

inégalement séparés les uns des autres par IflUE réfraction dans

des corps de nature différente, et c'est ce qui constitue la diffé-

rence dans la force dispersive des corps. Ce qu'il y a de plus

naturel à prendre pour mesure du pouvoir dispersif, c'est la

différence du pouvoir réfringent relatif aux couleurs extrêmes

du spectre, et, dans la théorie Newtonienne, cette différence

devrait être constante pour un même corps aussi- bien que le

pouvoir réfringent des rayons moyens.

L'expérience ayant appris que ce dernier pouvoir diminuait

avec la densité, il était facile de prévoir que la force dispersive

diminuerait aussi; mais il était important d'examuier si ces va-

riations suivraient la même loi. Pour y parvenir, il fallait dé-

terminer le pouvoir dispersif des liquides et des vapeurs dont
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les expériences précédentes avaient mesuré le pouvoir réfrin-

gent. La force dispersive des liquides pouvait s'obtenir aisément,

mais il n'en était pas de même de celle des vapeurs. La réfrac-

tion qu'elles occasionnent dans un prisme étant très -faible, la

dispersion, qui n'est qu'une partie très-petite de cette réfraction,

est à peine sensible. Aussi; malgré l'importance d'une pareille dé-

termination dans les gaz et dans les vapeurs , les physiciens pa-

raissaient avoir renoncé à la déduire de l'observation. L'objet

que se proposaient les auteurs exigeait une mesure directe : ils

se sont efforcés d'atteindre ce but, à l'aide d'un procédé dont

ils promettent la description détaillée; et ils annoncent que les

expériences faites sur une même vapeur, dans des circonstances

différentes, s'accordent assez bien entre elles pour qu'on puisse

regarder leurs déterminations comme approchant beaucoup de

la vérité.

lis se sont assurés que le pouvoir dispersif diminue en effet

avec la densité ; mais ce que l'observation leur a montré d'une ma-

nière non moins certaine , c'est que le pouvoir dispersif diminue

dans un plus grand rapport que le pouvoir réfringent , en sorte

qu'en appelant i le rapport du sinus d'incidence au sinus de réfrac-

tion, et p la densité du corps, le pouvoir réfringent (
J

est

non-seulement variable pour une même classe de rayons, mais

encore que la loi suivant laquelle ce changement s'effectue est

différente pour les rayons diversement colorés.

Dans le soufre carburé, déjà choisi pour exemple, le rapport

du pouvoir dispersif au pouvoir réfringent est o,i4 à l'état li-

quide, tandis qu'il se réduit à moins de 0,08 dans l'état de

vapeur.

Ainsi , tandis que la variation du pouvoir réfringent pauvait

encore s'expliquer en admettant que l'attraction d'un même
corps, pour la lumière, varie suivant une loi différente de celle

N2
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de la raison directe des densités, on voit que, pour rendre

compte de la variation observée dans le pouvoir dispersif , il

faudrait supposer en outre que l'action d'un corps sur les rayons

diversement colorés suit, dans les changemens de densité, une

loi différente pour chacun de ces rayons.

Ces diverses suppositions diminuent, sans doute, et la simpli-

cité et la vraisemblance de la théorie Newtonienne ; mais avant

de rien décider à cet égard, les auteurs répètent qu'il est néces-

saire d'examiner avec beaucoup de soin les changemens que les

forces réfringentes des corps subissent, soit par des variations

de densité , soit par l'effet de la combinaison. 11 n'est pas moins

indispensable de joindre à ces déterminations celles qui sont re-

latives aux forces dispersives dont les physiciens ne s'étaient ja-

mais occupés'jusqu'ici , et qui peuvent, à l'aide de précautions

nombreuses, être déduites d'expériences directes.

Le travail que les auteurs se proposent de publier sur cet

objet est fort avancé; ils ont cru cependant qu'il y aurait quel-

que utilité à faire connaître dès-à-présent les résultats qu'ils ont

tirés de leurs expériences sur les liquides et les vapeurs.

Mécanique analytique
,
par J. L. Lagrange, nouvelle édition, re-

vue et augmentée par l'auteur, tome second. Paris, madame
\^ Courcier.

Les éditeurs, dans un avertissement fort court, rendent compte

des motifs du retard qu'a éprouvé la publication de ce second

volume. M. Lagrange en avait déjà fait imprimer les premières

feuilles, lorsque la mort l'enleva aux sciences. M. de Prony se

chargea de suivre l'édition^, et fut aidé dans la révision des

épreuves par M. Garnier, professeur à l'Ecole Royale Militaire.

Le manuscrit des sections Vil et VIII se trouva fort en ordre,

celui de la IX*^ était fort incomplet, le premier paragraphe seul

était achevé. MM. Prony, Lacroix et J. Binet, firent les recherches
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les plus attentives dans ces manuscrits, et demeurèrent convain-
cus que l'auteur n'avait fait que préparer cette partie, et que
rien n'avait été égaré.

M. Binet a bien voulu se charger du travail pénible de coor-
donner les matières et la notation de l'ancienne édition à ce qui
était imprimé de la nouvelle. On a profité de toutes les notes
marginales qu'on a rencontrées sur l'exemplaire de M. Lagrange
et qui étaient écrites de sa main. Quelques matières relatives au'
mouvement de rotation

, trop peu complètes pour former un pa-
ragraphe, ont été réunies dans une note à la fin du volume.
Une autre note a été formée d'une remarque également trou-

vée parmi les manuscrits; elle se rapporte au problème de la
détermination de l'orbite des comètes, problème traité dans le
paragraphe III de la section VII.

Le volume est terminé par une liste complète des ouvrages
de M. Lagrange, communiquée par M. Lacroix. A la suite de cette
liste, on voit avec plaisir qu'un mathématicien célèbre, confrère
et grand admirateur de M. Lagrange, a fait acquérir au gouver-
nement tous les manuscrits laissés par cet illustre géomètre- et
sur son invitation, l'Académie des sciences a nommé une com-
mission pour faire le choix de ceux qui se trouvent en état d'être
imprimes

:
les autres seront classés et déposés à la bibliothèque

de 1 Institut. ^

Leçons de mécanique analytique données à l'École Polytechnique
par M. DE Pko^t; seconde partie

, qui traite du mouvement
des corps solides, ou Traité élémentaire de dynamique.

La première partie de cet ouvrage contenait la statique, et
nous lavons annoncée dans notre notice de 18.0; la seconde
qui traite du mouvement, est assujétie à une division toute pa-
reille

:
les lois du mouvement d'un point matériel, d'un système,



cij HISTOIRE DE LACADÉMIK,

OU d'un corps de forme variable suivant certaines conditions , y

sont successivement exposées et précédées de notions prélimi-

naires, dans lesquelles l'auteur a mis tous ses soins pour établir,

de la manière analytique la plus générale, les principes fonda-

mentaux de la dynamique. Après avoir expliqué ce qui concerne

le temps et sa mesure , il combine cette espèce de quantité avec

l'étendue linéaire, en les considérant comme deux indéterminées

dont les relations peuvent s'exprimer par des équations, d'après

lesquelles on peut classer tous les mouvemens possibles d'un

point matériel. La plus simple de ces relations donne le mouve-

meiU uniforme, d'où découle la vitesse; et, de cette notion géné-

ralisée, il tiic une des équations fondamentales applicables à

toute espèce de mouvemens. La seconde équation, qui a la

même généralité, sort également de considérations purement

analytiques, en sorte qu'on voit une théorie importante établie

indépendamment de la considération des forces motrices, et par

laquelle on peut, lorsque certains phénomènes sont donnés par

le fait , découvrir tous ceux qui ne sont pas encore donnés.

L'auteur applique cette théorie au mouvement vertical des

corps graves, soit dans le vide, soit dans un milieu résistant; il

analyse successivement les phénomènes de mouvement qui ont

lieu au-dessus de la surface et dans l'intérieur de la terre, et

montre comment ses formules rigoureuses peuvent se réduire

à celles de Galilée.

Il passe à la considération de la force; distingue celle dont

l'effet est instantané , et celle dont l'action est soumise à la loi de

continuité ; démontre les lois résultantes de l'inertie , les actions

réciproques des corps les uns sur les autres, le théorème de

l'équilibre de deux points matériels qui se choquent en sens di-

rectement opposé, et les formules de ce mouvement, lorsque

l'équilibre n'a pas lieu. Ces formules sont applicables à un degré

quelconque d'élasticité , et il en déduit avec facilité , et comme
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corollaires, les cas de la parfaite dureté et de la parfaite élasticité.

Il démontre par oceasion quelques théorèmes sur la conservation

du mouvement du centre de gravités, la conservation des forces

vives, la perte des forces dans le cas des changemens brusques,

le principe de la moindre action. Parmi les exemples de la théorie

du mouvement composé se trouvent la détermination de l'angle

, de réflexion pour un degré quelconque d'élasticité du mobile

réfléchi, l'examen d'un cas de mouvement qui rend sensible la

différence entre le choc et la pression, et enfin les propriétés de

la machine d'Aatwood. Il explique comment les expériences

doivent être faites , et donne les formules nécessaires pour les

calculer.

La deuxième section traite du mouvement d'un point matériel,

en ayant égard aux diverses conditions auxquelles ce mouvement
peut être assujéti; celles, par exemple, de se faire ou librement,

ou sur une ligne ou sur une surface données, ou qui doivent

satisfaire à certaines conditions. Parmi les détails qui peuvent

être utiles à ceux qui se destineront à cultiver les sciences, on
distinguera la vérification du principe des aires, les relations entre

les aires et les momens.

L'auteur passe à la théorie du mouvement des projectiles pesans

dans le vide
; il démontre analytiquement tous les théorèmes de

Galilée; et, parmi les problèmes particuliers sur cette matière, il

s'en trouve un dont la solution est liée à la thépxie des solutions

particulières des équations différentielles.

L'équation fondamentale de ce mouvement ne suppose d'abord

aucune hypothèse sur la loi de la résistance; l'auteur y introduit

ensuite la loi du carré de la vitesse, et il en déduit toutes les

formules nécessaires aux artilleurs, traite le cas du ricochet, en
profitant des simplifications que permet la petitesse de l'angle

de projection, et pose les principales bases du calcul, pour
obtenir des résultats numériques absolus sur les trajectoires

décrites dans les milieux résistans.
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A cette utile exposition l'on en voit succéder une d'un grand

intérêt, celle des mouvemens, soit elliptiques, soit paraboliques,

ou hyperboliques, des planètes : cette partie de l'ouvrage est dis-

posée de manière à en faire une introduction élémentaire à l'astro-

nomie physique.

Le mouvement d'un mobile pesant sur un polygone sert d'in-

troduction à l'exposition des propriétés générales du mouvement

d'un mobile sur une courbe quelconque, fixe et continue; d'où

se déduit la théorie du pendule simple , et les principales vérités

physiques dont cet instrument a procuré la découverte ou la

confirmation.

La cycloïde et ses propriétés , les découvertes d'Huyghens et les

belles recherches d'Euler sur les courbes tautochrones ,
passent

ensuite en revue, et l'auteur y joint des considérations sur le

tautochronisme dans les courbes à double courbure.

Le célèbre problème de la brachystochrone , résolu d'abord

d'une manière élémentaire, et puis envisagé sous le point de

vue le plus général , conduit à l'une des plus belles méthodes que

possèdent les géomètres, la méthode des variations.

Cette section est terminée par la théorie du mouvement d'un

point matériel sur une surface donnée : l'auteur vérifie le prin-

cipe de la moindre action dans cette espèce de mouvement

,

détermine la pression normale de la surface , et applique cette

théorie au problème curieux du pendule à oscillations coniques,

c'est-à-dire qui oscille en tournant autour de la verticale, menée

par le point de suspension.

La troisième section contient la théorie générale du mouve-

ment, soit d'un système de points matériels, soit d'un corps solide

continu , en ayant égard à leur étendue et à leur forme supposée

invariable. Elle commence par la démonstration du principe gé-

néral du mou'.'ement
, que l'auteur applique d'abord à plusieurs

questions précédemment résolues, ^t notamment à la machine
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d'Aatwood; il fait alors entrer en considération le poids de la

corde et la masse de la poulie, qu'il avait d'abord négliges, et

prouve qne l'introduction de ces élémens n'aurait apporté aucun

changement aux conséquences. Il déduit de ce principe les for-

mules du mouvement d'un corps sollicité par des puissances

quelconques et assujéti à tourner autour d'un axe fixe. Les for-

mules renferment l'expression remarquable du moment d'inertie;

et l'auteur met à profit l'extension récente donnée à cette théorie

par M. J. Binet. Les questions qui concernent Iç centre d'oscil-

lation et le pendule composé viennent naturellement à la suite

de ces recherches. Après avoir résolu ces questions et démontré

plusieurs propriétés curieuses du pendule composé, M. de Prony

donne la théorie d'un appareil qu'il avait imaginé pour déterminer

la longueur du pendule à secondes, lorsqu'on s'occupait de la

.fixation des bases du système métrique décimal.

Le problème du centre de percussion
,
qui, dans le dix-septième

siècle, avait donné lieu à de longues discussions entre les géo-

mètres, n'était cependant résolu que dans des cas particuliers.

M. de Prony a rempli cette lacune en donnant la solution du
problème avec toute la généralité désirable.

La belle et difficile théorie du mouvement de rotation autour

d'un point a été un sujet d'exercice et de découvertes pour les

Euler, les Lagrange, et les Laplace. M. Poisson en a donné une
excellente exposition dans son Traité de Mécanique. M. de Prony,

en mettant à profit les travaux de tant de géomètres , et ceux aux-

quels il s'était livré lui-même à diverses époques , s'est appliqué à

ne laisser rien à désirer dans ses explications et ses développe-

mens. 11 traite le cas dans lequel ce mouvement aurait lieu sur
Un plan fixe, et prend pour exemple le problème de la toupie,

qu'Euler paraît avoir résolu le premier.

La quatrième section traite du mouvement des corps et des
systèmes de corps de forme variable.

i8i3, 1814, i8i5. Histoire. O
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Cette partie de la mécanique, malgré les efforts des plus grands

géomètres, est loin d'offrir toutes les ressources nécessaires pour

la sol'Ution des problèmes relatifs aux systènaes tant solides que

fluides. I>"après ces considérations , et l'impossibilité d'étal.ilir une

étroite connexion entre les questions qu'il faut traiter successi-

vement, M. de Prony s'est décidé à composer cette section d'une

suite de problèmes de difficultés graduées, et qu'il a liés les uns

aux autres autant que la nature du sujet a pu le permettre.

Le premier a pour objet les variations qu'éprouvent les durées

des oscillations d'un pendule composé, lorsqu'on déplace une

partie de la masse du pendule. L'auteur y démontre les formules

qu'il avait données dans la connaissance des temps. 11 prend pour

un de ses exemples un problème qui a occupé les Euler, les

Beniouilli ; il examine le' cas des oscillations d'un corps pesant

assujéti à se mouvoir sur une courbe, et tenant à un corps

mobile : il détermine, dans ce cas, la courbe qui jouit de la

propriété du tautochronisme , et il arrive à un résultat curieux

sur la cydoïde. Il nous est impossible de donner à ces détails une
étendue proportionnée à leur importance ; nous nous bornerons

à dire que le volume est terminé par une exposition qui renferme
les démonstrations de tous les grands principes de la mécanique.
Ces divers principes avaient été mentionnés et vérifiés plusieurs

fois dans le corps de l'ouvrage , mais ils n'y étaient considérés

que sous des points de vue particuliers; l'auteur a cru devoir

Féserver la démonstration générale pour le temps où ses lecteurs

y sériaient suffisamment préparés par des études antérieures.

M. Charles Dupin , officier du génie maritime, associé étranger
de l'Institut de Naples et correspondant de l'Académie, lui pré-,

sente les ouvrages suivans :



PARTIE MATHÉMATIQUE. CVij

OUVRAGE IMPRIMÉ.

Jnaljsedu tableau de l'Architecture navale militaire , aux XVIW
et XIX' siècles, par M. Dupijsr.

Cet écrit est l'exposé très-succinct du plan général de l'ouvrage

et des matières traitées dans la première partie seulement. Cette

première partie traite de l'architecture d'un vaisseau en général;

la seconde traite de VArchitecture comparée des différentes espèces

de bâtiniens de guerre, depuis le vaisseau du premier rang, jus-

qu'au moindre canot. L'auteur n'a présenté à l'Académie que les

deux volumes in-4° qui composent la première partie; l'un offre

le tableau de la structure d'un vaisseau complet, de sa mâture,
de sa voilure, de son gréement, de son arrimage, de son instal-

lation, et de son armement; l'autre offre le tableau des travaux
de construction d'un vaisseau, depuis l'établissement de son
chantier, jusqu'à son entier achèvement, sa mise à l'eau, son
entrée dans un bassin ou son abattage en caréné, son carénage, etc.

Vingt planches grand atlas accompagnent cette première partie
,

un pareil nombre doit acccompagner la seconde. Aucun des
ouvrages connus sur l'architecture navale ne présente un plan
aussi vaste.

MÉMOIRES MANUSCRITS.

M. Dupin a présenté à l'Académie deux Mémoires qui font suite

à ses développemens de Géométrie, dont ils sont l'application à

la théorie mathématique du tracé des routes.

Dans le premier, l'auteur considère les routes comme destinées

à joindre des points isolés et en nombre fini, sur des surfaces

d'une courbure arbitraire.

Dans le second, il suppose que les routes doivent servir au

O2
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transport par élémens infiniment petits de masses continues,

linéaires , superficielles ou solides. Ces problèmes sont ceux

qu'offrent les travaux de déblais et de remblais, considérés dans

leur plus grande généralité. M. Monge avait traité la question en

supposant les routes constamment rectilignes; M. Dupin la résout

en supposant que les routes soient assujéties à suivre les inflexions

d'un terrain courbe quelconque.

Un troisième Mémoire annoncé par l'auteur contient l'appli-

cation des tliéories précédentes à la réflexion des faisceaux de

lumière , par une suite de miroirs dont la forme et la position

sont complètement arbitraires.

Enfin M. Dupin a soumis à l'Académie la description qu'il a

faite en visitant l'arsenal de Rochefort, des machines inventées et

exécutées dans cet arsenal, par M. Hubert, ingénieur de marine

très-distingué. Les plus remarquables de ces machines, qui rendent

de grands services et présentent des moyens fort ingénieux, sont

les moulins à scie et -à drague.

Voyage de découvertes aux terres australes, exécuté sur les corvettes

le Géographe , le Naturaliste , et la goélette le Casuarina , pen-

dant les années 1800, 1801, 1802, i8o3 , et 1804, sous le com-

mandement du capitaine de vaisseau A'. Baudin. — Navigation

et Géographie, rédigé par M. Louis Freycinet, capitaine de

frégate, correspondant de VInstitut de France, commandant du

Casuarina pendant l'expédition, avec un atlas. ( Imprimerie

Royale, 181 5.
)

« Sans doute cette expédition a été contrariée de mille ma-
« nières; on peut dire même qu'il n'en est point de ce genre

« qui, dans les temps modernes, ait été plus pénible; mais les

« résultats dont elle a enrichi les sciences ne la rendent- ils pas

« d'autant plus honorable pour ceux qui l'ont entreprise et
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« poursuivie avec constance ? » Cette question n'en sera pas une

pour ceux qui , comme nous , liront en entier l'ouvrage dont

nous annonçons le premier volume, qui en suivront tous les

détails, et qui prendront connaissance des méthodes d'observa-

tion, de calcul et d'exécution que l'auteur expose avec une étendue

et une bonne foi bien faites pour inspirer la confiance. Par- tout

il indique les sources où il a puisé , les auteurs des descriptions

qu'il adopte et ceux des journaux qu'il a dû compulser, et par-fois

concilier, quand ils n'offraient que des opinions divergentes.

Un navigateur anglais, à la mémoire duquel il se plaît à rendre

un juste hommage, le capitaine Fhnders, a réclamé le droit de

première découverte relativement aux parties sud -ouest de la

Nouvelle-Hollande; mais, en lui accordant cette priorité, qui n'a

jamais été contestée ni par Pérou, ni par lui, M. Freycinet lui

oppose avec raison qu'il n'a pu avoir aucune connaissance des

travaux des Anglais qu'après son retour en France, et que l'explo-

ration dont il fait l'histoire ( et à laquelle il a pris une part si

active et si honorable ) , n'en est pas moins un travail de décou-

vertes. Quant à la nomenclature, il était impossible qu'elle fût

la même, puisqu'il n'y avait eu aucune communication; on sait

trop à cet égard quelle est l'habitude des navigateurs, qui se

permettent souvent de changer de dénominations imposées et

publiées par leurs devanciers, ce qui est alors sans excuse. Mais

Flinders et ses compatriotes n'ont pas tout fait, il reste encore à

faire après les Français; quand l'exploration sera tout- à-fait

achevée, quand on pourra donner un travail complet sur ces

régions , encore si peu connues , et sur cette navigation difficile

et périlleuse, c'est alors qu'on pourra faire une répartition véri-

tablement impartiale, .et laisser définitivement aux terres, aux

îles, aux presqu'îles, aux baies et aux caps les noms imposés par

ceux qui les premiers les auront aperçus et décrits, et qui en

auront fixé les longitudes et les latitudes, les gissemens et la

configuration des côtes.
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Ce volume est divisé en quatre livres. Le premier offre l'itiné-

raire et le plan général du travail. Ce n'est pas dans un voyage

de ce genre que l'on est exposé à trouver celte sécheresse dont

l'auteur croit devoir se disculper d'avance; les dangers de toute

espèce qui se succèdent ne soutiennent que trop l'intérêt et l'at-

tention du lecteur: à cet égard même, l'expédition commandée
par Baudin offre quelques caractères qui lui sont particidiers.

Le parti que prend le capitaine de délaisser un canot envoyé à

une reconnaissance, son départ à l'instant même où la goélette

le Casuarina venait se rejoindre à lui, après une expédition pour

laquelle il ne lui avait donné que vingt jours, et l'affectation avec

laquelle il paraît l'éviter quand elle le poursuit, qu'elle est en vue

et toute prête à l'atteindre, donneraient à penser que Baudin

cherchait les occasions de se débarrasser de quelques collabo-

rateurs qui n'étaient pas tous également de son choix
,
parce

qu'il était loin de porter un intérêt égal à toutes les parties de

la vaste entreprise qui lui était confiée. Mais ce capitaine a suc-

combé aux fatigues de son expédition; il n'est pas là pour rendre

raison des motifs qui expliqueraient ce que sa conduite paraît

avoir d'inconcevable : eu la condamnant sans l'avoir entendu ,

nous nous exposerions nous - mêmes à ce reproche de malveil-

lance dont nous chargerions sa mémoire.

Le livre second est consacré aux descriptions géographiques

et nautiques, c'est-à-dire à l'énumération des points aperçus et

à la masse d'observations que le temps et les circonstances ont

permis de rassembler pour chacun d'eux. On y traite de la terre

de Diémen et du détroit de Bass, on trouvera une reconnaissance

complète d'une grande terre
,
qui a exigé deux campagnes pé-

nibles et difficiles; des découvertes intéressantes sur des déve-

loppemens de côtes de plus de trois cents lieues chacun ; des

détails curieux sur la Nouvelle - Galles du sud, le port Jackson,

sur plusieurs îles du grand archipel d'Asie, et notamment sur
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celle de Timor ; des observations de marées irrégulières et extraor-

dinaires; de déclinaison et d'inclinaison de l'aiguille aimantée,

sans parler d'une foule de notions nautiques ou géographiques

dont l'extrait nous conduirait trop loin.

Le livre troisième offre l'analyse des cartes, et l'on y remar-

quera le Mémoire où M. BouUanger donne des exemples des

calculs auxquels il s'est livré pour constater la marche des montres

matines, et corriger les distances de la lune des erreurs des tables

lunaires; car ces erreurs, quelque petites qu'on les suppose, ont

encore des résultats sensibles sur des déterminations auxquelles

on voudrait pouvoir assurer le pjus haut degré d'exactitude.

Les longitudes sont fixées relativement à quatre points prin-

cipaux : 1° le fort Concordia dans lîle de Timor; 2° la pointe

Banelong, à Sidney-Cove, au port Jackson; 3° l'observatoire de

Bernier, près d'un cap de l'ile de Crès; l^° enfin la pointe des

hauts fonds, sur la presqu'île Pérou, baie des Chiens-Marins.

Ces longitudes ont été déterminées par dès dislances lunaires

orientales et occidentales pour les trois premières , et orientales

seulement pour la quatrième. Les corrections pour les erreurs de

tableront été— i4'. 38"— i3'
. 28"— i3'

. 3i"+ 6'
. .^7". Pour le

port nord-ouest ( canal d'Entre-CasteauxJ et la pointe Maugé (île

Maria) les corrections étaient — 17' . 4" et + 3'
. i3". Les longi-

tudes intermédiaires ont été calculées d'après la marche corrigée

des montres.

II existe de forts bous préceptes pour la levée des plans et des

cartes marines; mais, pour les pratiquer, ilfaut que le navigateur

soit maître des mouveniens de son vaisseau : s'il n'a point l'auto-

rité suprême, il faut qu'il se borne à tirer le meilleur parti de la

position où il se trouve, et qu'il cherche, par la multitude des

observations , à compenser autant qu'il est en lui ce qu'il y a

d'irrégulier dans la direction qu'on lui imprime. Les routes des

batimens ont été estimées par- les moyens ordinaiies, mais avec
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des soins qu'il est difficile de surpasser. On avait remplacé par

des montres les sajjliers ou ainpoulettes dont on se sert encore le

plus souvent, et dont il serait temps de proscrire entièrement

l'usage. Les erreurs de l'estime ont été resserrées par tous les

moyens connus, et sur-tout par ceux que fournisscul l'astro-

nomie et la trigonométrie : on en jugera par l'exemple détaillé

c{ue l'auteur donne de la méthode qu'il a suivie, et qui prouve

la constance avec laquelle il s'est livré à ce travail ingrat et

pénibls.

L'auteur passe ensuite à l'examen des cartes qui composent

son atlas, et dont le nombre total est Sa , mais outre les grandes

divisions, elles offrent des plans particuliers de différens points

remarquables, en sorte que le nombre des articles destinés à en

rendre un compte particulier, se monte à i43. Pour le tracé sur

le cuivre, on a suivi, en les améliorant sensiblement, les procédés

pratiqués,et indiqués par Fleurieu.

Le livre IV a pour titre , Résultats généraux. 11 contient des

tables où l'on trouve, jour par jour, là longitude et la latitude

du vaisseau, les degrés du baromètre, du thermomètre et de

l'hygromètre, la direction et l'intensité du vent, l'état du ciel,

la déclinaison de la boussole, les points lunaires et solaires, et

des remarques diverses; des tables des positions déterminées

dans le cours entier de l'expédition ; des tables des marées; enfin,

des tables des courans de la marée, observés à bord, près de

différentes côtes. Pour la partie typographique, il nous suffira

de rappeler que l'ouvrage sort des presses de l'Imprimerie Royale.

Quanta l'atlas, on n'a rien négligé pour que l'exécution fût digne

de l'entreprise qu'il est destiné à perpétuer.
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VoYCigss d'Ali-Bey el Ahbassi, en Afrique et en Asie, pendant les

années i8o3, 4; 5, 6ef 7, dédiés au Roi , trois vol. in-8°, avec

un atlas.

« Ali-bey el Abbassi (dont nous annonçons l'ouvrage, et dont

« le portrait est en tète du premier volume) est reconnu en

« Asie et en Afrique comme fils d'Othman-Bey, prince des Ab-

« bassides. Dévoré du besoin d'apprendre , et doué des dispo-

M sitions les plus heureuses, dès sa plus tendre enfance, il vint

« faire ses études en Europe, il y acquit des connaissances

« étendues
,
qu'il appliqua ensuite à la pratique de l'astronomie

,

« de la géographie, et de l'histoire naturelle. » A ces lignes, que

nous copions dans la préface, nous ajouterons, d'après le compte

verbal que nous avons entendu faire à l'Académie du contenu

de cet ouvrage, que l'éditeur M. B. est connu très -avantageu-

sement par plusieurs Mémoires relatifs à qnelques circonstances

des voyages qu'il publie aujourd'hui , et même par des observa-

tions astronomiques, et des positions géographiques insérées

dans plusieurs volumes de la connaissance des temps. Quant à

la personne du voyageur, nous voyons encore dans sa préface,

qu'on a voulu plusieurs fois élever des doutes sur son origine.

A ces soupçons il oppose les marques d'estime qu'il a reçues de

l'empereur de Maroc , même après qu'on eut voulu le noircir

auprès de ce prince, la manière dont il fut accueilli à Tripoli, au

Caire, par le schérif de la Mecque, par le pacha d'Acre, et

d'autres grands personnages ; mais , sans entrer le moins du monde
dans une discussion qui nous est étrangère, il nous suffit d'indi-

quer brièvement les principaux faits qui ont pu nous apporter

des connaissances nouvelles. Et l'on ne peut nier qu'un Musulman,

reconnu pour tel, voyageant dans des pays où tout Européen est

plus ou moins suspect , ne soit très-propre à nous donner sur les

usages , les mœurs, et les pratiques religieuses de ces peuples des

i8i3,i8i4, i8i5. Histoire. P
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notions qui par-tout ailleurs ne nous inspireraient pas autant de

ooufiance. Ces détails pourront être appréciés par un plus grand

nombre de lecteurs; mais ce qui a dû particulièrement fixer l'at-

tention de l'Académie, ce sont les observations astronomiques,

géogiaphiques, et météorologiques, la direction des routes suivies

par le3 caravanes, dans lesquelles il se rencontre bien rarement

des voyageurs en état de faire ou de publier de semblables re-

marques. On voit même que plus d'une fois notre Musulman a

été contrarié dans ses projets scientifiques, soit par les préjugés

de ceux qui l'entouraient, soit par d'autres soins qui étaient le

but principal du voyage, et qui pour nous n'en feraient que

la partie accessoire, quand bien même l'auteur aurait voulu nous

donner les renseignemens qu'il a réservés pour d'autres temps.

La nature des contrées et leur sol sont décrits, comme ils

peuvent l'être
,
par lui observateur attentif, qui n'a pas toujours

la possibilité de s'arrêter où il voudrait, et moins encore, celle

de faire les excursions qu'il jugerait convenables ; mais il déter-

mine au moins, par la boussole, tous les détours du chemin, et

il fournit, de distance en distance , des points dont la longitude

et la latitude sont déterminées par des observations exactes, aux-

quelles il joiiit la déclinaison de l'aiguille aimantée.

L'ouvrage est divisé en trois volumes, qui forment autant de

parties distinctes.

Le premier contient le séjour d'Ali -Bey dans les états du roi

de Maroc; il est terminé par de nouvelles conjectures sur l'Atlan-

tide. Mais après avoir médité sur ce nouveau système, comparé

à tout ce qu'on a écrit déjà sur le même sujet, on se rappelle le

mot d'Aristote qui, comparant cette fiction de l'Atlantide à celle

du mur construit par les Grecs, pour se fortifier contre les

attaques d'Hector, ajoute que le poète qui l'a créé, l'a détruit

lui-même de manière à n'en pus laisser suhsister le moindre

vestige. Ces conjectures sont suivies d'autres qui pourraient avoir
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un fondement plus réel; il s'agit de l'existence d'une mer inté-

rieure au milieu de l'Afrique, et qui ressemblerait à la mer

Caspienne. Le voyageur s'attache à fortifier son idée par des

calculs et par la réunion de ton» les témoignages qu'il a pu

recueillir, mais, malgré ses efforts, elle est de nature à rester

long- temps problématique.

Le second volume contient le voyage à Alexandrie, des détails

nouveaux et curieux sur l'île de Chypre. Le pèlerinage de la

Mecque , la description du Temple, et de la Kaaba ou maison de

Dieu; il est terminé par une notice sur les Wehhabis, et leurs

principes religieux.

Dans le troisième on voit la tentative malheureuse du voyageur

jpour pénétrer à Médine , le voyage plus heureux à Jérusalem, la

description du Temple dont l'entrée est interdite aux Chrétiens

,

et enfin des renseignemens pleins d'intérêt sur Damas et Con-

stantinople.

L'atlas est composé de 89 planches ,
parmi lesquelles on dis-

tinguera celles qui sont relatives aux temples de la Mecque et de

Jérusalem, la carte du royaume de Maroc, l'Afrique septen-

trionale, la côte d'Arabie sur la Mer-Rouge, enfin celle de l'iti-

néraire d'Ali -Bey.

Mélanges d'Analyse algébrique et de géométrie
,
par M^ J. de

Stainville , répétiteur-adjoint à l'école polytechnique. Madame

veuve Courcier, 181 5.

L'objet de l'auteur a été de développer quelques points d'ana-

lyse qui lui ont paru susceptibles d'être étendus et simplifiés.

On sait que le calcul algébrique conduit souvent par des routes

certaines et infaillibles à des résultats dont il est hnpossible de

douter, mais qui étonnent et inquiètent le calculateur jusqu'à

ce qu'il soit parvenu à donner du paradoxe une explication

P 2 ,
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naturelle qui ne laisse plus rien à désirer. Nous en avons un

exemple bien célèbre dans le cas irréductible des équations du

troisième degré; tous les géomètres se sont empressés de l'éclaircir.

Après tout ce qu'ils ont dit, on verra encore avec plaisir Fexpli-

cation nouvelle qu'en donne M. de Stainville. Nous en dirons

autant de la méthode qu'il a trouvée pour le quatrième degré,

de tous les détails qu'il donne sur le binôme de Newton, de

la manière simple et nouvelle dont il se sert pour arriver aux

formides qui expriment les sinus, cosinus et tangentes d'un

nombre d'angles quelconques, ou pour démontrer les théorèmes

de Côtes et de Taylor, enfin de ses problèmes divers sur la

cycloïde, l'hyperbole, et la logarithmique. Dans tous ces dévelop-

pemens, l'auteur fait un usage heureux de considérations géomé-

triques, dont l'avantage est de ramener à un petit nombre de

principes des vérités qui paraissaient d'abord très -compliquées.

Le lecteur qui les ignore en aura la pleine intelligence avec

moins de travail; celui qni les sait depuis long -temps sentira

d'autant mieux l'intime connexion qui lie entre elles toutes les

parties de la science analytique, et permet d'arriver aux mêmes
théorèmes par tant de voies si différentes.
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ANALYSE
Des Travaux de l'Académie Royale des Sciences,

pour les années i8i3, 1814, 181 5.
t

PARTIE PHYSIQUE.

Par m. le Gh" CUVIER, Secrétaire perpétuel.

PHYSIQUE ET CHIMIE.

vJn a vu, dans notre analyse de 181 1 , comment , en accélérant

l'évaporation par le vide et par la présence d'un corps très-

absorbant, M. Leslie d'Edimbourg était parvenu à faire congeler

l'eau en toute saison. Ce physicien a imaginé depuis un appareil

qui a été montré à l'Académie par M. Pictet, son correspondant,

et où l'on peut à volonté , et instantanément, faire congeler l'eau

ou lui rendre sa liquidité. Pour cet effet on place de l'eau sous

la cloche pneumatique , dans un vase dont le couvercle se lève ou
s'abaisse, au moyen d'une tige qui traverse le haut de la cloche;

lorsqu'on découvre cette eau, cédant à l'action des causes qui

la vaporisent, elle se gèle, et quand on la recouvre, la chaleur

environnante la rend en peu d'instans à son premier état.

Notre confrère, M. Gay-Lussac, qui a répété devant l'Académie

l'expérience de M. Leslie, a rappelé un fait bien connu, qui

rentre dans le même ordre; c'est le froid qui se produit dans

certaines machines d'où on laisse échapper de l'air condensé; il

a prouvé qu'en toute saison, il sufBt que l'air ait été condensé

du double pour donner de la glace; et il croit qu'on pourrait s'en
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procurer aisément ainsi dans les pays chauds , en condensant

fair au moyen d'une ehtite d'eau.

On peut en employant des corps plus évaporabies que l'eau
,

arriver à des degrés de froid véritablement étonnans,et à faire

geler non seulement le vif argent, mais l'esprit de vin le plus

pur; c'est à quoi est parvenu M. Hutton , d'Edimbourg, qui a

remarqué à cette occasion que , dans l'alcool le plus rectifié
,

la congélation séparait encore des matières assez différentes.

M. Configliacchi, professeur à Pavie, a congelé le mercure par

la seide évaporation de l'eau. Nous devons également la première

communication de ces expériences à M. Pictet.

On croyait que cette pression de l'air , dont l'influence est si

puissante pour retarder l'évaporation des liquides, retardait aussi

la dissolution des sels , ou, ce qui revient au même, accélérait

leur cristallisation quand ils étaient dissous ; et en effet , une

dissolution saturée de sel de glauber, ou sulfate de soude, qui

conserve sa liquidité quand elle refroidit dans le vide, cristal-

lise aussitôt qu'on lui donne de l'air; mais M. Gay-Lussac s'est

assuré qu'il s'en faut de beaucoup qu'il en arrive autant à tous

les sels, et que même, pour la sulfate de soude, le phénomène

ne tient point à la cause qu'on alléguait. Quand on intercepte

le contact de l'air par une couche d'huile, par exemple, la cristal-

lisation se retarde comme lorsqu'on supprmie sa pression en

faisant le vide; tandis qu'au contraire la pression d'une colonne

de mercure n'accélère en rien cette cristallisation. Une dissolu-

tion qui traverse du mercure dont l'air a été chassé par l'ébul-

lition, ne cristallise point, et si elle traverse du mercure ordi-

naire , elle se prend aussitôt. Des secousses , l'introduction d'un

petit cristal , et beaucoup d'autres causes , déterminent la cristal-

lisation, quelle que soit la pression. Ainsi M. Gay-Lussac conclut

que ce n'est point par sa pression que l'air diminue le pouvoir

dissolvant de l'eau. Il s'est assuré aussi que ce n'est point en
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absorbant de l'air que l'eau perd de ce pouvoir, mais il pense

que c'est un phénomène plus ou moins analogue à celui de

l'eau pure
,
qui , comme on sait , reste liquide à quelques degrés

au-dessous de son vrai point de congélation, toutes les fois que

Ton peut empêcher qu'elle ne soit agitée, et qui se prend aussitôt

qu'on lui imprime le plus léger choc.

La source la plus évidente de chaleur sur le globe consiste

dans les rayons du soleil ; mais on a remarqué depuis long-temps

que ces rayons divisés par le prisme ne donnent pas tous une

chaleur égale, et M. Herschel , le célèbre astronome, reconnut,

il y a quelques années
,
que leur pouvoir d'échauffer va en aug-

mentant du violet au rouge ; il assure même qu'en dehors du

spectre, il se trouve encore des rayons qui, sans être lumineux,

jouissent d'un pouvoir échauffant plus fort que celui des rayons

rouges. MM. Ritter , Bœckman et WoUaston annoncèrent, peu de

temps après, que le pouvoir des rayons lumineux, pour opérer

certains changemens chimiques , est distribué dans un ordre in-

verse, et s'exerce sur-tout dans le rayon violet et en dehors de

ce rayon.

M. Berard
, jeune chimiste de Montpellier , qui a répété avec

beaucoup de délicatesse et de précision ces deux genres d'expé-

riences, en a reconnu l'exactitude à plusieurs égards; il a même
trouvé que le pouvoir chiMiique de la lumière va en diminuant à

mesure qu'on se rapproche du milieu du spectre, et qu'il s'éva-

nouit au-delà. Mais, selon lui , c'est à l'extrémité du rayon rouge

que réside le maximum, du pouvoir échauffant, et en dehors du

spectre il diminue. M. Bérard a constaté encore que ces pro-

priétés appartiennent à la lumière refléchie par les glaces, et à

celle qui a été divisée par le spath d'Islande,comme à la lumière

directe.

On n'a pas obtenu des résultats aussi décisifs sur le pouvoir

d'aimanter le fer, attribué au rayon violet par M. Morichini,
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savant chimiste romain. Quoique les aiguilles exposées à ce rayon

aient paru s'aimanter dans certaines expériences, elles n'ont point

éprouvé cet effet dans une infinité d'autres, sans que l'on puisse

jusqu'à-présent se rendre compte des raisons de cette différence,

car, dans les deux cas, on avait soigneusement éloigné toutes les

autres causes connues pour pouvoir produire l'aimantation. Il est

vrai que l'été de i8i3 n'a pas favorisé ce genre de recherches à

cause de son peu de sérénité.

De tous les phénomènes que la chaleur présente, la dilatation

qu'elle produit dans les corps est celui dont les lois se laissent

le plus naturellement exprimer par des formules mathématiques,

et la connaissance de ces lois, qui fait une partie essentielle de

la physique, est encore très-imporlanle dans une foule d'expé-

riences chimiques. M. Biot s'en est beaucoup occupé, et, pre-

nant pour terme de comparaison la dilatation du mercure , il

trouve que la dilatation vraie des autres liquides peut toujours

se rendre par la somme de cette dilatation , de son quarré et

de son cube, en multipliant chacun de ces trois termes par un

coefficient particulier, qu'il faut déterminer pour chaque liquide»

mais qui, une fois déterminé, reste le même à tous les degrés.

Comme la substance du the?momètre qui contient le liquide

qu'on observe, se dilate aussi, la dilatation apparente est diffé-

rente de la vraie ; néanmoins M. Biot montre qu'elle se fait selon

une loi .semblable. Il calcule ensuite, après les expériences de

M. Deluc , les coëfficiens convenables pour huit des liquides dont

il est le plus nécessaire de bien connaître les lois, et fait voir que,

ces coëfficiens une fois obtenus, sa formule donne la dilatation

de chaque degré aussi-bien que l'expérience. Enfin il en a fait

l'application aux dilatations combinées du vase et du liquide, et

a fait voir que l'on peut démêler les effets qui appartiennent au

liquide et à son enveloppe, et apprécier leur influence avec assez

d'exactitude pour retrouver
,
par le seul calcul , tous les résultats
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observés; en sorte que le calcul pourra désormais dispenser, dans

une infinité de cas, de l'observation immédiate , et que l'on

pourra faire entrer avec confiance ses données dans les élémens

des phénomènes. C'est un avantage d'autant plus grand que ces

sortes de recherches sont d'une délicatesse excessive, et que, si

l'on n'y met la plus grande attention , une foule de causes aisées

à reconnaître, mais presque impossibles à écarter, y troublent

continuellement l'observateur.

C'est ce qu'a fait observer M. Charles, dans une belle suite

d'expériences qu'il a faites avec un instrument de son invention ,

pour rendre sensible et mesurable le maximum de dilatation de

l'eau, et qui, se trouvant répondre exactement aux formules de

M. Biot, ajoutent à la confiance qu'on leur doit, et achèvent de

faire voir qu'elles pourront être employées avec sîireté.

Il existe depuis long-temps une discussion entre les chimistes

,

sur le moment où l'alcool .se forme dans le vin : le plus grand

nombre pensait autrefois que l'alcool ou esprit de vin était un

produit essentiel de la fermentation; mais M. Fabbroni, corres-

pondant de l'Académie, a soutenu une opinion contraire. Selon

lui, ce n'est qu'accidentellement, et lorsqu'elle excite trop de

chaleur, que la fermentation engendre de l'alcool; mais dans les

vins ordinaires, on ne produit l'alcool que par la chaleur qu'on

leur imprime pour le distiller ; et la principale preuve qu'il en

donne, c'est qu'on ne peut pas le retirer de ces vins par la potasse,

quoiqu'elle y fasse reconnaître la moindre parcelle d'alcool qu'on

y aurait introduite exprès.

M. Gay-Lussac a cherché à faire revenir à l'opinion ancienne,

en faisant voir que la potasse démontre aussi l'alcool naturel au
vin, quand on le débarrasse auparavant par la litharge,des prin-

cipes qui l'y enveloppaient, et s'opposaient à sa séparation, et

que l'on peut obtenir ce liquide .spiritueux en distillant le vin à

i8i3, i8i4, i8i5. Histoire. Q
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une température de quinze degrés, laquelle est inférieure de

beaucoup à celle de la fermentation ordinaire.

Cependant on pouvait craindre que M. Gay-Lussac n'eût opéré

sur des vins où la fermentation aurait primitivement développé

de l'alcool, comme il convient lui-même qu'elle le fait quelque-

fois; ou sur des vins dans lesquels des marchands infidèles

auraient mis de l'eau-de-vie. Pour prévenir cette objection , il

a fait lui-même du vin avec des raisins, et en a conduit la

fermentation. Il a trouvé de l'alcool, comme dans tout autre.

M. Gay-Lussac a aussi fait voir que l'on peut obtenir l'alcool

absolu (le Richter en employant la chaux vive, ou mieux encore

la baryte au lieu de muriate de chaux.

Le savon est, comme chacun sait, la combinaison d'un alcali

avec un corps gras, mais on n'avait point a.ssez examiné quelle

altération le corps gras éprouve dans cette union.

M. Chevreul , aide naturaliste au muséum d'histoire naturelle,

s'est occupé de cette recherche, et a été conduit à plusieurs

observations nouvelles et curieuses. Ainsi le savon de potasse et

de grai.sse de porc dissous dans l'eau , laisse un dépôt nacré

,

qui, séparé des substances salines qu'il confient encore, donne

une matière douée de propriétés fort particulières, et que ISl. Che-

vreul a nommée margarine , à cause de sa couleur de perle. In-

soluble dans l'eau , cette matière se dissout abondamment dans

l'alcool chaud; elle fond à 56°, et cristallise par le refroidisse-

ment en aiguilles du blanc le plus pur : elle se combine à la

potasse, et reprend alors le caractère du déjiôt nacré; son affi-

nité avec cet alcali est plus grande que celle de l'acide carbo-

nique qu'elle chasse de son carbonate de potasse
,
quand on

l'aide de l'ébidlition : elle enlève aussi la potasse au tournesol

quelle fait passer à la couleur rouge.

On conçoit que les combinaisons qui se trouvent ordinaire-

ment dans la nature, sont celles à qui la grande affinité de leurs
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principes donne une certaine stabilité, et que des ciiconstances

peu communes ont seules le pouvoir de disjoindre; tandis que

celles qui n'ont pas cette propriété ne peuvent être que des

productions monrentauées du hasafrd , ou des tentatives des chi-

mistes; et plus les combinaisons que ceux-ci découvrent se mul-

tiplient, plus celles qui leur restent à trouver doivent être fugi-

tives et sujettes à être détruites par la moindre cause étrangère :

c'est ce qui a occasionné les accidens dont l'histoire de la chimie

offre tant d'exemples, et contre lesquels on doit prendre d'au-

tant plus de précautions que les recherches dont on s'occupe

sont plus élevées et plus difficiles.

M. Dulong, professeur de chimie à Alfort, a pensé devenir

l'année dernière une de ces victimes du zèle pour la science,

mais son danger a été récompensé par une belle découverte

,

celle d'une combinaison de l'azote avec l'acide oxymuriatique

,

qui présente les propriétés les plus singulières. Pour l'obtenir,

il faut présentera l'acide oximuriatique, ou au chlorine, comme
l'appellent aujourd'hui les chimistes anglais , de l'azote, non point

à l'état de gaz, mais à une combinaison quelconque, dans un
sel ammoniacal, jjar exemple, pourvu que l'acide de ce sel ne

soit pas assez volatil pour être déplacé par l'oxymuriatique. M. Du-

long fait passer un courant de gaz oxymurif^tique dans une dis-

solution d'un tel sel, et il obtient une sorte d'huile d'un jaune

fauve, plus pesante que l'eau, même salée
,
qui s'évapore promp-

tement à l'air, et qui détonne par la chaleur, à l'air libre, avec

un bruit plus fort que celui d'un mousquet. Le cuivre la décom-

pose en s'emparant de l'acide, et en dégage l'azote, d'où l'on

voit assez quels en sont les principes. Mais ce qui en rend l'é-

tude effrayante, c'est que la moindre parcelle que l'on en met
en contact avec une substance combustible, avec le phosjjhore

par exUemple, produit une exjilosion violente, et brise tous les

appareils. C'est un nouvel exemple, et, à ce qu'il paraît, le plus
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énergique de tous, de ces combinaisons où le calorique, qui te-

nait les élémeus à l'état de gaz, reste avec eux lorsqu'ils se ré-

duisent à l'état liquide ou solide, circonstance que l'acide oxy-

muriatique offre plus souvent qu'aucun autre. M. Dulong se

proposait de déterminer la proportion des deux principes de

cette nouvelle matière, et sa manière d'agir sur d'autres corps,

et notamment sur les métaux; mais les accidens que ce jeune

chimiste a éprouvés à deux reprises, et dont le second l'a privé

d'un œil, ont dû retenir son ardeur de savoir, et pour linlérét

même des sciences qu'il peut encore si bien servir, l'Académie

l'a engagé à porter sur d'autres objets la sagacité dont il a fait

preuve.

Cette même substance a pensé priver la chimie de l'un de ses

plus illustres soutiens, M. le chevalier llumphry Davy, secrétaire

de la Société royale, qui, jeune encore, a déjà fait des décou-

vertes nombreuses et brillantes, et particulièrement celle de la

métallisation des alcalis et des terres, qui ouvre un nouveau

champ à tant de branches de sciences naturelles.

Une matière également bien remarquable est celle qui- s'est

offerte récemment à M. Courtois, salpétrier à Paris. MM. Clé-

ment et Désormes l'ont montrée à l'Académie , et M. Gay-Lussac

a fait sur elle des expériences instructives. On la retire des eaux

mères de la soude du varech par l'acide sulfurique cl la distil-

lation. Refroidie et condensée, elle a le grenu, le brillant et la

couleur grisâtre de la plombagine. Tant qu'elle n'a pas été pu-

rifiée, elle se fond à soixante-dix degrés de chaleur; m:iis quand

on l'a puriûée en la dissolvant eu excès par la potasse, et en

la distillant, elle ne fond qu'à une chaleur beaucoup plus forte.

Sa propriété la plus frappante est de s'élever en une vapeur,

ou plutôt en un gaz du plus beau violet, parfaitement homo-

gène et transparent. La chaleur rouge, l'oxygène, ni le charbon

n'agissent sur elle; elle s'unit aux métaux et à leurs oxides, et
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ces combinaisons se dissolvent dans l'eau; avec l'ammoniaque elle

produit une poudre fulminante; l'hydrogène sulfuré la décolore,

. et en forme un acide puissant, d'où on la précipite de nou-

veau par l'acide oxymuriatique, le sulfurique ou le nitrique.

En un mot, sa manière de se comporter avec les réactifs est

tellement comparable à celle de l'acide oxymuriatique, ou chlo-

rine, que l'on peut lui adapter de même une double théorie,

c'est-à-dire, que l'on peut considérer la nouvelle substance

comme une combinaison d'un acide particulier et indécompo-

sable avec une quantité surabondante d'oxigène; ou, d'après la

nouvelle manière de voir de M. Davy,la regarder, ainsi que le

chlorine, comme une substance simple, qui donnerait un acide

en se combinant avec l'hydrogène. Dans le premier système , il

faut supposer , comme on le fait aussi par rapport à l'acide oxy-

muriatique, que l'hydrogène s'unit à l'oxygène surabondant,»et

forme avec lui de l'eau qu'aucun moyen ne peut enlever à l'a-

cide ainsi désoxygéné. En effet , ce qui a engagé M. Davy à

changer la théorie reçue de l'acide oxymuriatique, c'est que

l'hydrogène le réduit en acide muriatique ordinaire, sans que

Ton puisse saisir l'eau que cet hydrogène aurait dû former, si,

comme on le croyait, il n'avait fait qu'enlever l'oxigène à l'a-

cide oxymuriatique. M. Davy applique une théorie analogue et

fondée sur les mêmes raisons aux composés fluoriques.

Ce savant chimiste, nommé tout récemment correspondant

de l'Académie, lui a présenté un Mémoire sur cette même sub-

stance, où il insiste sur ses rapports avec l'acide oxymuriatique,

et sur les motifs qui l'engagent à les regarder l'un et l'autre

comme des corps simples, capables, aussi -bien que l'oxygène,

de brûler et d'acidifier les substances combustibles. Ainsi, lors-

que la nouvelle matière (que l'on paraît être convenu de nom-
mer iode, d'après la couleur de son gaz) se combine avec le

potassium ou métal de la potasse, il se montre une belle flamme
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bleue, mais il ne se développe aucun gaz; si, au contraire, on

dissout le potassium dans l'acide d'iode, il se développe de l'hy-

drogène, et il en est de même des autres métaux. M. Davy at-

tribue la formation de cet acide par le phosphore, à l'humidité

qui adhère toujours à l'iode, et qui se décompose; il n'est d'ail-

leurs parvenu, par aucun procédé à retirer de l'oxygène de l'iode,

ni de son acide, ni à faire agir l'oxygène sur l'un ou sur l'autre,

ni à les faire agir eux-mêmes sur le carbone, ni à décomposer

l'iode par la pile; mais l'iode, comme le chlorine, forme avec

les alcalis des composés ternaires, savoir d'iode, du métal de

l'alcali, et d'oxigène, lesquels détonnent avec le carbone, et pour-

ront être employés aux mêmes usages que le nitrç.

La poudre détonnante que MM. Clément et Désormes ont ob-

tenue de l'iode par l'ammoniaque, est, selon M. Davy, un com-

p«6é d'iode et d'azote, en sorte que ce serait l'analogue de cette

matière terrible produite p;ir JM. Dulong , en combinant l'azote

au chlorine.

Un autre fabricant, éclairé par les lumières de la chimie,

M. Tassaert, a fait une remarque qui peut devenir de consé-

quence dans les arts : ayant construit depuis quelque temps le

sol de ses fours à soude avec du grès, il a observé en le démo-

lissant une matière bleue, que l'on n'y voyait point quand ils

étaient faits en brique, et dans laquelle M. Vauquelin a trouvé

presque tous les. principes et toutes les propriétés de l'outremer,

en sorte que notre savant confrère ne désespère point qu'en sui-

^vant cette indication, l'on^ne puisse parvenir quelque jour à

irniter la nature dans la formation de cette couleur précieuse.

M. Pelletan fds a fait remarquer à ce sujet qu'il se manifeste,

en beaucoup de circonstances, dans la fabrication de la soude,

un bleu plus ou moins intense ^ que la calcination ne détruit

point, et que cette couleur apparaît principalement lorsque du

fer se trouve en contact avec de la soude non encore entière-

ment débarrassée d'acide sulfurique.
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Le platine brut, tel qu'on l'apporte du Pérou, est un corps

très-composé; outre le platine pur, métal noble, plus pesant et

aussi inaltérable que l'or, il contient du fer, du cuivre, du mer-

cure, et les recherches successives de MM. Wollaston, Tennant,

Descostils, Fourcroy,et Vauquelin,y ont démontré, depuis dix

ans, la présence de quatre métaux, distincts de tous ceux que

l'on connaissait auparavant; on les a nommés palladium , rho-

dium , osmium , et iridium.

M. Vauquelin a repris cette année l'étude de ces substances, •

et a lu un Mémoire sur les méthodes les plus convenables pour

obtenir le palladium et le rhodium, dans leur état de pureté.

Après avoir précipité la plus grSnde partie du platine de sa

dissolution nitro-muriatique par l'ammoniaque, il met dans le

résidu des lames de fer qui en précipitent les autres métaux
;

employant successivement à froid l'acide nitrique et le muria-

tique; et sublimant ensuite, il enlève au précipité la plus grande

partie du cuivre, du mercure et de \osmium, qui le forment,

ainsi que du fer qui s'y trouve mêlé. Un peu du platine restant,

du palladium, "d même du rhodium, est aussi enlevé par ces

acides, parce qu'il s'en est précipité à l'état d'oxide, car à l'état

métallique ils n'auraient pu être dissous; d'un autre côté, il reste

encore du cuivre et du fer dans le précipité, parce qu'ils y sont

unis intimement aux autres métaux , et protégés par eux. Pour

enlever tous les restes de platine , M. Vauquelin dissout de nou-

veau par l'acide nitro-rauriatique, et précipite par l'ammoniaque,

il obtient alors un sel de platine d'un jaune assez pur. Evaporant

le résidu jusqu'à siccité, et le traitant par l'eau, il reste un sel

rouge encore en grande partie formé de platine, et la liqueur se

trouve ainsi à-peu-près débarrassée de ce métal. On étend alors

la solution aqueuse, on y ajoute un peu d'acide, on y verse assez

d'ammoniaque pour ne pas saturer entièrement, on agite, et l'on

voit paraître à l'instant une grande quantité d'aiguilles brillantes
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et d'un beau rose. C'est un muriate d'ammoniaque et de palla-

dium, qu'il suffit de chauffer au rouge, pour avoir le palladium.

S'il y est joint un peu de fer et de rhodium, on l'en débarrasse

par la digestion dans l'eau légèrement aiguisée d'acide muria-

tique. Le résidu de la liqueur contient le rhodium et quelques

restes Ac palladium , de cuivre, et de fer; pour avoir le premier,

on fait cristalliser, on broie les cristaux, on les débarrasse, par

des lotions répétées d'alcool, des sels de cuivre, de fer et même
Aç. palladium. Celui de platine, s'il en reste encore quelque par-

celle, se sépare en dissolvant dans l'eau légèrement acide mu-

riatique. Enfin, par une dernière évaporation, il reste le sel de

rhodium d'un rouge magnifique, qu'il suffit de chauffer au rouge

pour avoir ce métal.

On ne pouvait arriver par une méthode plus ingénieuse ni

plus simple à séparer tant de substances diverses, et retenues

ensemble par des liens si puissans. On voit qu'elle se fonde prin-

cipalement sur ce que le muriate d'ammoniaque et de palladium

est insoluble dans l'eau même acidulée, et qu'il se précipite aus-

sitôt qu'il se forme, et sur ce que l'alcool, qui dissout le mu-

riate de cuivre et celui de fer, ne dissout point le muriate d'am-

moniaque et de rhodium.

Pendant que M. Vauquelin étudiait ainsi deux des métaux

unis au platine, M. Laugier, son collègue au muséum d'histoire

naturelle, s'occupait d'un troisième et peut-être du plus curieux

de tous, Xosmium, dont l'oxide se volatise à la chaleur de leau

bouillante, ne donne aucune couleur à l'eau distillée, n'en dif-

fère point à l'œil, mais répand une odeur piquante, et agit sur

le nerf olfactif, de manière à altérer pour plusieurs jours le sens

de l'odorat. Ces propriétés et d'autres non moins singulières fai-

saient regretter aux chimistes qu'il fût si difficile d'obtenir ce

métal en quantité un peu considérable, et M. Laugier a satisfait

à leur vœu jusqu'à un certain point. Quand on a dissous le pla-
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tiiie clans l'acicle nitro-muriatique, il reste une poudre noire;

composée dîiridium et à'osmium, et jusqu'à-présent c'était cette

poudre seulement qui fournissait de Vosmium aux chimistes;

mais M. Laugier s'étant aperçu que l'acide, qui a servi à dis-

soudre le platine , et que l'on en sépare de nouveau par la dis-
'

tillation , répand une forte odeur d'osmium , a supposé qu'il con-

tenait de ce métal , et il a trouvé en effet qu'en saturant l'acide

par des alcalis caustiques, mais sur-tout par la chaux, et en dis-

tillant le mélange, on obtient à peu de frais une dissolution

chargée d'une quantité notable d'osmium, qui auparavant était

entièrement perdue.

Nous avons parlé en 1808 des essais heureux que l'on a faits

dans les mines des environs de Liège, pour obtenir en grand le

zinc à l'état malléable , et de l'avantage que l'on pourrait en ti-

rer pour remplacer le plomb dans les couvertures, et dans quel-

ques autres de ses emplois. On aurait voulu aussi pouvoir le sub-

stituer au cuivre étamé dans lequel on prépare les alimens, et

à l'étain qui sert pour les mesures des liquides; mais MM. les

ministres de l'intérieur et de l'administiation de la guerre ayant

consulté l'Académie à ce sujet, les sections de chimie et de mé-
decine ont trouvé que le zinc est trop dissoluble par les acides

les plus légers , par les graisses, et même par l'eau pure , et que
les sels qu'il forme sont trop acres , et dans certains cas excitent

trop les intestins, pour qu'on puisse employer ce métal sans in-

convéniens à ces divers genres de service. M. Sage a fait en son

particulier des expériences qui lui ont donné à connaître que
l'eau distillée tenue dans des vases de zinc y prend une saveur

styptique très-marquée, et que des sucs de fruits cuits dans ces

mêmes vases en dWolvent une partie et forment des sels assez

abondans qui en rendent le goût désagréable; ce qui est d'autant

plus fâcheux, que les mines dont il est question ne contiennent

point d'arsenic comme il y en a dans quelques autres, et que
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SOUS ce rapport il n'y avait rien à en redouter. On en a eu une

nouvelle preuve clans l'analyse que M. Sage a faite de cette mine

et qu'il a lue à l'Académie.

MM. Vauquelin et Tliénard ont donné une analyse de l'eau

minérale de Provins, d'où il résulte qu'elle contient par litre:

Carbonate de chaux o,554

Fer oxidé 0,076

Magnésie o,o35

Manganèse 0,017

Silice 0,026

Sel marin 0,0^2

Acide carbonique, 27 pouces ^

et une quantité inappréciable de muriate de chaux et de matière

grasse, mais que l'acide sulfurique, que l'on y avait soupçonné,

n'y existe point du tout.

M. Thénard a fait paraître le premier volume d'un Traité élé-

mentaire de chimie, où cette science, qui fait journellement tant

de progrès, et à qui M. Thénard lui-même en a fait faire de si

grands, se trouve exposée dans son état du moment. L'auteur

y range les faits d'après le degré dç simplicité des corps auxquels

ils appartiennent; après y avoir parlé des agens impondérables,

il traite de l'oxygène et de la théorie de la combustion, et passe

ensuite aux corps combustibles, à leurs combinaisons entre eux,

et à celles qu'ils contractent un à un avec l'oxygène. Ces der-

nières se divisent, selon leurs propriétés, en oxides et en acides,

et les acides fluorique et muriatique y sont rangés d'après les

idées ordinaires qui en font des corps oxygénés. C'est à eux

que s'arrête cette première partie d'un ouvrage que la marche

rapide de la science a rendu nécessaire sitôt après d'autres bons

ouvrages sur le même sujet, et dont on ne peut que désirer vi-

vement la prompte terminaison.
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. MINÉRALOGIE ET GÉOLOGIE.

La méthode de l'observation positive devient de plus en plus

dominante en géologie, et l'on acquiert chaque jour des notions

plus précises sur les terrains qui composent les divers pays , sur

les lois générales de leur superposition , et sur les corps orga-

nisés dont ils renferment des restes.

Les couches pierreuses qui ne recèlent que des coquilles d'eau

douce, dont MM. Cuvier et Brongniart ont découvert une si

grande étendue aux environs de Paris, et que MM. Brongniart,

Omalius de Halloy, Marcel de Serres , Daudebart de Férussac , etc.

ont retrouvées dans une infinité d'autres contrées, ont particu-

lièrement excité l'attention , et ont engagé les naturalistes à faire

des recherches pour distinguer les coquilles d'eau douce de celles

des eaux saumâtres et des eaux salées. MM. de Férussac et Marcel

de Serres ont donné chacun un Mémoire sur cette question. Les

espèces seules, dit le premier, peuvent être alléguées en preuve

,

et non les genres, car la plupart des genres ont des espèces ma-
rines et fluviatiles; les variétés même ne sont pas indifférentes à

étudier, car la même espèce, d'après les observations de l'auteur,

change quelquefois de forme au point de devenir méconnaissable

pour quiconque n'aurait pas observé ses différens passages , et la

difficulté augmente quand il s'agit de déterminer les coquilles à

l'état fossile, où l'épiderme, les poils et tous les autres caractères

de peu de solidité ont disparu.

Il est des espèces, sur -tout parmi les operculées, qui vivent

dans les deux eaux, et que l'on trouve en conséquence plus

abondamment vers l'embouchure des fleuves; et l'on observe,

parmi les fossiles, des traces de cette habitude, car nos bancs

d'eau douce contiennent en certains endroits une espèce de
potamide, genre qui a coutume de se tenir ainsi vers les em-
bouchures.
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M. Marcel de Serres a visité expt<'s les étangs d'eau saumâtre

des bords de la Mëditerraiiée, pour examiner les coquilles qui

les habitent; il y a observe des paliidiiies fort semblables à celies

qui forment de grands bancs aux environs de Mayence, où l'on

trouve avec elles plusieurs cocjuilles marines. Un geologisle

,

qui avait confondu ces paludines avec un des bulimes de nos

terrains d'eau douce, en avait conclu que ces derniers sont aussi

marins que les auties; mais M. de Serres relève cette méprise,

et montie qu'il s'agit non-seulement d'espèces, mais de genres

différens.

Cet observateur a recherché les limites de ces yoyages des ani-

maux et des plantes, de l'eau salée vers l'eau douce, et récipro-

quement; il a reconnu qu'aucun animal, ni même aucune plante

ne résiste à une salure de huit degrés; il a distingué, soit parmi

les animaux, soit parmi les plantes, les espèces qui ne se plaisent

aux bords de la mer qu'à cause du sable qui s'y trouve, et qui

peuvent vivre aussi dans d'autres endroits sablonneux; celles qui

n'y sont attirées et retenues que par le sel, et qui vivent très-bien

près ou dans les lacs ou étangs salés de l'intérieur des terres;

et enfin celles qui ont besoin de la mer telle qu'elle est, et s'en

écartent peu.

Ces observations prouvent qu'il n'est pas toujours facile de

décider si une coquille est marine ou d'eau douce ; mais elles

n'infirment en rien le fait des couches immenses où il n'existe

• que des coquilles bien reconnues pour être d'eau douce; elles

expliquent même conunent l'on trouve aussi de ces coquilles

éparses dans des bancs marins.

M. de Serre range les lignites ou bois bituminisés parmi les

fossiles, qui sont le plus souvent mêlés de coqudles de terre et

d'eau douce, ce qui achève de rendre vraisemblable que ces bois

ont crû dans les lieux mêmes où ils sont aujourd'hui enfouis, et

s'accorde avec tous les autres faits qui montrent que la surface
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actuelle du globe e'tait à .'ec, et peuplée d'animaux et de végétaux

terrestres, avant la dernière irruption des mers.

Deux jeunes et habiles naturalistes, MM. Desmarets et Léman,

ont retrouvé, dans les terrains d'eau douce de nos environs,

jusqu'à des coquilles de ces petits entomostracées qu'on a nommés

Cjpris, et jusqu'à des graines du genre de plante connu sous le

nom de Cliura. .4vaut eux, on prenait ces graines pour des co-

quilles, et on leur avait imposé le nom de Gjrogonites.

Le .système géologique des environs de ïaris, qui a fait l'objet

principal des observations et des découvertes de MM. Brongniart

et Cuvier, est aujourd'hui étudié avec une grande attention par

beaucoup de savans naturalistes. MM. de Tristan et Bigot de

Morogue en ont décrit avec soin les parties qui avoisinent la

Loire, et M. Omallius de Ilalloy, ingénieur des mines, en s'aidant

.de leurs, recherches et de celles qu'avait faites plus anciennement

notre confrère M. Desmarets, s'est occupé d'en tracer exacte-

ment toutes les limites, et d'en dresser une carte. Les couches

de ce système déposées sur la craie , repré.sentent un trapèze

irrégulier et curviligne, dont le côté méridional, parallèle à la

Loire, longe cette rivière au sud depuis Cosne jusqu'au-dessous

de Blois; le côté oriental passe près des villes de Montargis, de

Nemours, de Montereau, de Villenoxe, de .Sézanne, d'Epernay,

de Laon, de Crépy, de La Fère; le côté septentrional, près de

celles de Cliauny, de Noyon, de Compiègne, de Clermont, de

Beaumont, de Chaumont et de Gisors ; enfin le côté occidental

descend par Mantes, Houdan , Epernon, Auneau, et longe le

Loir jusqu'auprès de Vendôme, d'où il va rejoindre la Loire à

Blois. Tout cet espace est entouré de craie, et la craie dans laquelle

M. de Halloy a reconnu trois modifications bien distinctes, est

entourée elle-même, excepté vers la mer, d'un calcaire compacte
plus ancien qu'elle, qui forme une grande partie du Berry, de

la Bourgogne et de la Lorraine jusqu'aux Vosges, et qui reparaît
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au-delà de la Fo^êt Noire, jusqu'en Franconie et en liesse. Les

formations du système de Paris étendent sur cette craie diverses

ramifications, et l'agriculture, l'industrie, toutes les ressources

de chaque lieu sont souvent détei'niinëes par l'ordre géologique

de son 50I. M. de Halloy n'a pas mis moins de courage que de

sagacité à recueillir les matériaux de son travail, car il a parcouru

tout ce pays à pied, visitant les lieux les plus inaccessibles quand
il pouvait en espérer quelque instruction , et ne se laissant effrayer

ni par le mauvais temps, ni par les mauvais gîtes.

M. Brongniart, corresjîondant de l'Académie, a visité une partie

de la France également fort intéressante pour la géologie, celle

qui forme aujourd'hui le département de la Manche, et M. de

Halloy, qui s'y est rendu après lui, a confirmé et complété une

partie de ses observations. De la description que M. Brongniart

donne des roches de ce pays et de leur position mutuelle, il résulte'

que ce que l'on y regardait comme des granités proprement dits,

appartient à cet autre genre de roche , nommé sjénite par

M. Werner, et caractérisé par l'amphibole qui entre dans sa

composition, aussi- bien que par sa formation beaucoup plus

récente que celle du vrai granité; Ces syénites de la Manche re-

posent sur dès schistes et sur d'autres roches bien postérieures au

granité; il paraît même qu'en certains endroits elles ont sous elles

du calcaire contenant des débris de corps organisés, fait qui serait

analogue à ceux que M. de Buch a observés en Norwège, et d'où

l'on pourrait conclure qu'il y a encore eu des précipitations de

roches cristallisées , après la manifestation de la vie dans les eaux

qui enveloppaient anciennement le globe.

M. Brongniart
,
qui s'occupe d'un Traité général de géologie, a

présenté le plan d'après lequel il se propose d'y distribuer les

roches, c'est-à-dire ces aggrégations de minéraux qui co'mposent

la croûte actuelle du globe telle que nous la connaissons. Y appli-

quant les principes reconnus aujourd'hui par tous les natura-
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listes, il veut que les bases et les détails de toute sa méthode

reposent sur des caractères pris dans les roches mêmes, et

qu'elles portent avec elles, et il rejette tous ceux que l'on pour-

rait prendre de leur position mutuelle sur le globe, laquelle

appartient à leur histoire mais non pas à leur division systéma-

tique ; il sépare' des roches et laisse avec les minéraux simples

les matières minérales qui paraissent simples à l'œil nud, et dont

l'hétérogénéité ne se manifeste que par des lavages et d'autres opé-

rations qui , sans pouvoir être appelées des analyses chimiques

,

altèrent cependant l'apparence et le tissu de ces matières ; telles

sont les schistes, l'argile, etc. Les roches ainsi réduites, ou comme

s'exprime M. Brongniart, les roches mélangées se subdivisent en

cristallisées et en aggrégées; les premières ont leurs parties en

proportions à -peu -près égales, ou bien l'une de ces parties y

domine sur les autres : dans le premier cas on établit les genres

selon les substances essentielles , c'est - à - dire qui s'y trouvent

constamment ; dans le second selon la base , c'est - à - dire la

substance dominante : et dans l'un et l'autre cas le nombre des

substances composantes et la structure résultante de leur mode

d'union, servent à distinguer les espèces. I-es roches aggrégées

se divisent selon que le ciment qui les unit est plus ou moins

apparent, et selon la nature de ce ciment et celle des grains

qu'il empâte.

Dans ce travail , si important pour servir de base à l'Histoire

proprement dite des roches , l'auteur a conservé presque par-tout

les noms que leur a donnés M. Haûy dans l'arrangement qu'il' en

a fait au Muséum d'histoire naturelle.

M. Brongniart a aussi donné connaissance à l'Académie de la

division qu'il croit devoir établir entre les roches considérées

par rapport aux époques de leuris formations, et aux restes de

corps orf^anisés qu'elles renferment, et qui sont les indices les

mieux marqués de ces époques. Au-dessous de tous les autres,
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se Irouveut les terrains granitiques sans corps organises , les plus

anciens que nous connaissions; les terrains qui les recouvrent

ne contiennent encore des débris d'êtres organisés qu'en petit

nombre, et presque tous de la classe des zoophytes; une troi-

sième série, celle des terrains syénitiques, n'en présente plus,

comme si leur production avait été momentanément inter-

rompue; dans la quatrième commencent à paraître les coquilles,

et principalement celles que l'on a appelées cornes d'Ammon

,

et qui appartiennent à la famille des sèches; les cinquième et

sixième classes de terrains se caractérisent par les grypliites et

les écrites, qui dominent parmi leurs coquilles. Enfin il est des

terrains dont la distribution est tellement irrégulière
,
qu'on ne

peut les classer dans l'ordre des temps; ce sont les roches tra-

péennes d'une part, et de l'autre celles qui résultent des éjections

des volcans. Dans tous ces groupes sont mêlés des terrains de

transport, produits des mouvemens violens qu'occasionnaient les

révolutions successives, et indicateurs assez justes du moment où

chacune a commencé.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE ET BOTANIQUE.

Le phénomène si connu de la chnte des feuilles en automne,

est encore le sujet de quelques discussions par rapport à ses

causes, et donne encore lieu à diverses observations sur ses

variétés. Ainsi M. Carnot, membre de la section de mécanique,

mais dont l'esprit observateur ne néglige rien de ce qui lui jiaraît

pouvoir fournir des sujets de méditations, ayant remarqué que

certains arbres commencent à se dépouiller par le haut de leur

cime, et d'autres par le bas, M. Palisot de Beauvois, membre

de la section de botanique, a recherché la raison de cette diffé-

rence. Il a trouvé qu'en général les espèces où la pousse automnale

consiste en de simples prolongations des extrémités des rameaux,
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se dépouillent d'abord par le bas, et que celles où celte pousse se

fait par de petits rameaux latéraux, commencent à se dépouiller

pat le haut, ou, en d'autres termes, que les feuilles venues les

dernières sont aussi les dernières qui tombent. Duhamel, qui

avait fait une remarque analogue, s'étonnait que ces feuilles qui

doivent être plus tendres résistassent davantage à la gelée; c'est

que ce n'est point essentiellement la gelée qui fait tomber les

feuilles, mais que leur chiite est un effet nécessaire et coordonné à

toute la marche de la végétation, et que, soit par le développe-

ment du bourgeon , soit par une altération intérieure et préparée

par la nature, le pétiole se détache quand le progrès de sa nutri-

tion a amené le moment où doit se dissoudre le tissu qui lui

servait de lien. Aussi, quand un arbre, par une cause quelconque,

vient à périr dans la saison de la végétation, ses feuilles conservent

leur adhérence.

On sait que plusieurs fleurs s'ouvrent et se ferment à des

heures déterminées , et que la chaleur et l'humidité ont une

grande influence sur ce phénomène; M. Desvaux, botaniste à

Paris, a fait à cet égard des observations sur les méseinhrianthe-

mums
,
plantes où ces mouvemens alternatifs sont si remar-

quables ,
qu'on en a tiré leur nom générique , et il a trouve que

la cause en réside, non pas dans la corolle, comme on le croyait,

mais dans le calice, qui, en se fermant, force la corolle à obéir à

ses contractions , au point que, si l'on retranche le calice, la corolle

reste épanouie la nuit comme le jour.

M', de Mirbel, notre confrère, nous a présenté cette année

deux séries de recherches; la première sur la graine et sur les

membranes qui la revêtent; la seconde sur \e péricarpe, c'est-à-

dire sur le réceptacle où la graine est logée. 11 a d'abord examiné

jusqu'à quel point l'on peut regarder comme exacte l'analogie

établie par Malpighi , entre les tuniques qui revêtent dans la

matrice le fœtus des animaux , et celles qui enveloppent la graine

i8i3, i8i4, i8i5. Histoire. S
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des plantes. L'embryon composé de la plumule et de la radicule

étant considéré comme un foetus, Malpiglii crut reconnaître dans

lé testa, ou tunique extérieure, le représentant du chorion'et

dans le tegmen, ou tunique intérieure, celui de Yamnios; le

périsperme lui parut représenter la liqueur qui remplit l'amnios,

et dans laquelle le fœtus nage. M. de Mirbel trouve au contraire

que, dans les premiers temps, la graine n'est qu'un tissu cellu-

laire mucilagineux et continu , dont une partie devient d'abord

l'embryon , et dont le reste forme ensuite le périsperme et les

tuniques séminales, sans qu'à aucune époque onpuisse dire qiie

l'embryon nage dans une liqueur. L'état mucilagineux de ce tissu

et sa transparence auront donné lieu , à ce qu'il croit , à la com-

paraison peu juste de Malpiglii.

M. de Mirbel, passant à l'examen du péricarpe, est parvenu à

en ramener les formes à une loi générale, qui, déterminant ce

qu'il y a d'essentiel dans cette partie du végétal, réduit presque

à rien les anomalies qu'elle semblait offrir dans certaines familles.

Le type général de toute capsule péricarpienne lui a paru pou-

voir se représenter par ime petite boite applatie par les côtés,

et composée de deux valves dont l'union forme deux bords ou

deux sutures, une plus courbe et l'autre plus droite; à cette

dernière suture adhèrent les petites graines, et par elles passent

les vaisseaux qui vont à ces graines , soit du cprps de la plante,

soit du style ou de l'organe qui leur transmet l'action fécon-

dante. Cette disposition est sensible dans les gousses des légumi-

neuses, telles que les haricots, les pois, etc. On l'aperçoit encore

fort bien dans les noyaux des amandes, des pèches, des cerises, etc.,

où l'un des côtés a toujours un sillon et quelquefois un canal

qui indique le passage des vaisseaux. M. de Mirbel donne le

nom de camare à une telle capsule simple. Les plantes que

nous venons de citer n'en ont qu'une par tleur. Quand il y en

a plusieurs, leurs sutures seminifères ou vasculaires sont tou-
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-jours du côté de l'axe idéal du fruit, et, si on se les représente

soudées ensemble, elles forment une seule boîte péricarpieune

divisée en plusieurs loges, et portant les graines le long de son

axe central.

C'est ainsi que , dans une même famille , les camares sont

tantôt distinctes , tantôt réunies selon les genres , comme on le

voit dans les ranonculacées, les rutacées; c'est encore ainsi que

certaines camares soudées d'abord,. se sépareAt à l'époque de la

maturité , comme dans la rose trémière , l'euphorbe , le hura

crepitans, etc.

Une fois ces idées admises, l'on trouve que des péricarpes

très-différens au premier coup-d'œil , ne sont cependant que des

modifications assez légères d'un dessein commun; mais, comme

il arrive aussi de-là que des familles très -éloignées ont des péri-

carpes très-semblables , on ne peut tirer que rarement de cette

partie des caractères propres à bien grouper les plantes.

, 11 n'en est pas ainsi de la structure intérieure des 'graines
,
qui

diffère beaucoup â>un groupe à l'autre, et fort peu dans l'in-

térieur du même groupe; et c'est en partie ce qui a décidé

M. Mirbel à diviser la famille des orangers de M. de JUssieu en

quatre familles, savoir: les aurantiacées , déjà fort bien cir-

conscrites par M. Correa; les olacinées, qui comprennent Xolax

,

lefissilia, le heisteria et le ximenia; les théacées , où se placent

le thé et le camélia; et les ternstromiées
,
qui renferment le

ternstromia et \e fresiera.

Dans la 'famille des olacinées n'est point compris le ximenia

œgjptiaca, dont M. Delille a fait, avec raison, un rfouveau genre

sous le nom de Balanites. Ce végétal
,
qu'on ne sait encore où

classer, a présenté à M. Mirbel un caractère qui est peut-être

unique dans toute la végétation. On connaît ce corps glanduleux

qui est placé sous le pistil de beaucoup de fleurs, et auquel les

botanistes ont donné le norti de disque ou de nectaire; il existe

.Sa
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dans les balanitcs sous la forme d'une bourse à jetons; le pistil y
est d'abord renfermé tout entier et ne paraît point; mais en gros-

sissant, il écarte les bords de la bourse, et se montre au jour.

M. Henri de Cassini, fils de l'un de nos confrères, dont noOs

avons annoncé l'année dernière une suite considérable d'obser-

vations sur le style et le stigmate de la grande famille de plantes

connues sous les noms de composées , de sjngénésies et de synan-

thériées; pénétré du principe développé par les naturalistes

philosophes, qu'une classification, pour donner des idées justes •

des êtres , doit reposer sur l'ensemble de leurs caractères , a

porté cette année ses recherches sur les étamines de la même
famille, où il a découvert plusieurs particularités ignorées des

botanistes. Aucun d'eux, jjar exemple, n'avait remarqué l'arti-

culation qui partage le filet dans le voisinage de l'anthère, carac-

tère que M. de Cassini a trouvé beaucoup plus constant que

celui de l'union des anthères entre elles. Il nous promet inces-

samment se.è observations sur la corolle, l'ovaire, le péricarpe,

et la graine; et comme on ne peut douter qu'il n'ait mis à ces

recherches la même attention qu'à celles qu'il a déjà commu-

niquées,- nulle famille de plantes ne sera aussi-bien connue. La

botanique aura tout à attendre d'iui aussi habile observateur,

lorsqu'après avoir ainsi étudié une famille si naturelle, que l'on

peut presque la regarder comme un grand genre, il exercera sa

sagacité sur ces familles équivoques, dont les caractères variés

l'endent les limites incertaines.

La physiologie végétale, comme toutes les autres* sciences,

offre de ces questions difficiles dont la nature ne fournit pas

de solution évidente, et qui feront encore long-temps l'objet des

discussions des .savans.

Telle est entre autres celle de l'existence des sexes dans les

plantes connues sous le nom de cryptogames. Bien des bota-

nistes , rebutés par la difficulté d'en découvrir les organes, en
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Sont venus à penser que ces végétaux pourraient se passer de
sexes, et se propager par des bulbes ou par de simples bour-
geons, aussi -bien que certains animaux , tels que les polypes,
où la reproduction se fait incontestablement ainsi. D'autres, au
contraire, frappés de la complication de l'appareil de reproduc-
tion dans les fougères, dans les mousses, etc., ne peuvent croire
qu'un genre de propagation aussi simple que celui des bour-
geons, ait pu rendre nécessaires des*organes si multipliés et si
variés. Ils cherchent donc à retrouver les étamines, le pollen, le
pistil, les graines, les embryons, et tous ces agens de fécondation
SI reconnaissables dans les plantes ordinaires; mais comme l'a-
nalogie de forme les abandonne, quoiqu'ils se réunissent sur le
principe, ils divergent dans les applications : ce que les uns
prennent pour le -pollen, d'autres le regardent comme la se-
mence, ou réciproquement; de sorte que ces sexualistes (comme
Us se nomment) n'ont guère moins de contestations entre eux
qu avec leurs adversaires communs ou les againistes.
Nous avons déjà rendu compte dans nos rapports précédens

de plusieurs de ces discussions. Cette année en a vu renaître
une partie à propos d'un grand travail de M. Desvaux sur la fa-
mille des Ijcopodes. On sait que ces plantes (-récemment séparées
des autres mousses par les botanistes) portent dans de petites
capsules une poussière jaunâtre fort combustible, qui est bien
connue sous le nom àe poudre de Ijcopode, et dont on fait plu-
sieurs usages. Sa ressemblance avec la poudre des anthères la
la.t considérer par M. de Beauvois comme un véritable pollen
Cependant, selon quelques observateurs, elle ne crève pas dans
leau comme le pollen; et, de Taveu de tous, quand on la ré-
pand sur la terre, elle lève, et donne des lycopodes. Mais la pre-"
iniere propriété n'est pas d'une nature essentielle, et M de Beau-
vois attribue la seconde à de petits globules qu'il a distingués
parmi cette poussière, et qu'il regarde comme de petits bulbes
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OU bourgeons; en sorte que, selon lui, ce ne serait pas la pous-

sière jaune qui lèverait, mais quelques-uns de ces bourgeons que

l'on n'aurait pu en séparer. Quant aux véritables semences que

le pollen serait destiné à féconder, M. de Beauvois les trouve dans

d'autre6 capsules placées tantôt entre, tantôt au-dessous des pre-

mières, et ne contenant que des petits grains ronds, transparens

et plus gros que ceux de la poudre jaune. Mais oes capsules par-

ticulières ne se sont encore trouvées que dans un tiers environ

des espèces de iycopodes, et ou les a vainement cherchées dans

les autres.

M. Desvaux , à-peu-près d'accord sur les faits avec M. de Beau-

vois, en conteste les conséquences : il ne voit dans la poussière

jaune que des bulbes ou bourgeons, ou, comme il les appelle,

Aes propagules , lesquelles n'ont pas besoin de fécondation pour

germer. Les autres grains observés par M. de Beauvois ne sont

probablement, dit- il, à en juger par leur petit nombre, leur

transparence et leur figure variée et irrégulière, que des pro-

pagules avortées.

M. de Beauvois répond en faisant voir que toutes les défini-

tions que les plus savaiis botanistes ont données de la graine,

sont applicables à ces globules ;-et partant du principe que l'exis-

tence d'une graine suppose celle du sexe féminin , et que l'exis-

tence d'un sexe suppose celle de l'autre, il se maintient dans ses

premières idées.

Son adversaire réplique qu'une définition nominale , formée

d'après les idées reçues , ne peut décider un procès où ces idées

yièmes sont mises en contestation , et que les caractères visibles

de structure, reconnus dans toutes les graines, .sont loin de pou-

voir être vérifiés ici, à cause de la petitesse de l'objet.

On voit que la discussion commence à devenir métaphysique.

Le seul moyen de la juger au.x yeux des physiologistes difficiles,

serait d'opérer la fécondation de ce qu'on regarde comme des
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pistils ,
par le moyen de ce qu'on regarde comme du pollen

,

mais qui pourrait se flatter |de faire sur des organes si déliés

l'expérience qui a si bien démontré l'existence des sexes dans

les plantes ordinaires.

M. Desvaux a donné d'ailleurs une distribution métbodique

de tous les lycopodes connus, en ajoutant quelques subdivisions

à celles qu'avait établies M. de Beauvois dans un travail pré-

cédent sur la même famille, et en prenant pour bases princi-

pales l'existence des deux sortes de capsules et la division des

capsules en loges plus ou moins nombreuses.

M. de Candoile , correspondant de l'Académie et professeur à

Montpellier, a fait connaître des champignons parasites d'un

nouveau genre, qu'il nomme rhizoctones , ou mort des racines,

parce qu'ils s'attachent aux racines des plantes, et les font périr

assez rapidement. M. Persoon avait réuni sous le nom de scle-

rotium les fongosités charnues à l'intérieur comme les truffes,

mais dépourvues de ces veines qui donnent à la chair des truffes

une apparence marbrée. Hedwig en avait séparé les érjsiphes

qui vivent à la surface des feuilles, mais on pouvait encore ob-

server dans ceux qui restaient des caractères suffisans pour en
faire deux genres : les uns, qui ne sont pas essentiellement pa-

rasites, et naissent dans les fumiers et les plantes décomposées,

n'ont à leur surface ni fibres ni racines; les autres (et ce sont les

rhisoctones) émettent des filamens simples ou branchus, vivent

sur les racines des plantes vivantes, les attaquent par l'extérieur,

et les épuisent en absorbant leur nourriture. Ils se multiplient

^vec rapidité au moyen de ces filamens qui les propagent d'une

plante à l'autre, et causent ainsi des maladies contagieuses dont

plusieurs de nos- cultures ont beaucoup à souffrir. On n'en con-

naissait bien qu'une espèce, qui produit la maladie trop fameuse
en Gâtinois, sous le nom de mort du safran. Une autre, que M. de

Candoile décrit pour la première fois, exerce ses ravages sur la
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luzerne, donl ses filets (riine belle couleur de laque enibrasseiU

étroitement les racines : les pieds attaqués se fanent, jaunissent

et meurent promptemcut; et comme le champignon se propage

en rayonnant, l'on voit bientôt dans les champs de luzerne des

espaces circulaires assez larges ainsi décolorés. L'auteur conseille

de creuser tout autour des endroits infectés des fossés assez pro-

fonds pour que les filamens cramoisis ne puissent aller plus loin
,

en observant de rejeter la terre du fossé en dedans du cercle ,

afin de ne pas étendre le mal en voulant le guérir.

L'une des plus grandes difficultés de la botanique consiste à-

bien fixer les limites des espèces, et à ne point regarder comme
telles les variétés produites par le sol et le climat; et le princi^

pal moyen d'éviter ce genre d'erreurs, est de ne point admettre

parmi les caractères des espèces les particidarités d'organisation

dont on a constaté par le fait la mutabilité. M. Desvaux ayant

appliqué cette méthode aux rosiers, et s'étant aperçu que plu-

sieurs de leurs prétendues espèces ne diffèrent entre elles que

par des caractères qui varient souvent sur le même individu,

est parvenu à réduire de beaucoup les espèces nominales de ce

genre. Il a fait voir, par exemple, que la rose sauvage la plus

commune (^rosa caninà) offre jusqu'à vingt -une variétés, dont

les différences pourraient être exprimées par des descriptions

,

mais qui passent insensiblement les unes dans les autres, et que

treize de ces variétés ont été indûment élevées au rang d'espèces

par certains auteurs : six autres prétendues espèces sont égale-

,
ment déchues de ce rang, et ramenées à la rose des Alpes; cinq

à la rose des haies, etc. La même sévérité, portée dans toute l'his-.

toire naturelle, la simplifierait et l'éclaircirait beaucoup; mais

il faudrait pour cela que les naturalistes s'exerçassent aux re-

cherches critiques, et renonçassent au vain honneur d'augmen-

ter sans cesse la liste des espèces connues. Dans l'état actuel de la

science, il y aurait certainement plus de peine, plus d'utilité, et

plus de gloire, à diminuer cette liste.
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M. Delille, membre de l'Institut d'Egypte, a lu à l'Académie

une histoire bien intéressante des plantes cultivées et sauvages

de ce pays fameux. 11 la destine à faire partie du grand ouvrage

sur l'Egypte, auquel tant de talens ont concouru, et qui se pu-

blie avec une magnificence proportionnée à la grandeur d'une

entreprise dont il sera le monument le plus durable. L'auteur

distingue les plantes propres à l'Egypte de celles qu'y apportent

les inondations du Nil et les vents du désert, et de celles qui

lui sont communes avec des pays voisins ou éloignés ; il fixe

les limites assignées à chaque espèce dans cette longue et étroite

vallée, par les latitudes, par la qualité plus ou moins saline,

plus ou moins sablonneuse du sol; il fait connaître les varia-

tions produites par chaque sol sur les plantes qui croissent dans

plusieurs, et il expose avec soin les espèces cultivées et les at-

tentions que chacune exige en raison de la constitution toute

particulière à cette contrée p^ut-étre unique dans son genre sur

le globe.

Nous regrettons beaucoup qu'un ouvrage essentiellement com-

posé de détails ne se prête point à une analyse aussi abrégée que

l'exigent les bornes qui nous sont prescrites.

M. de Candolle a publié une Théorie élémentaire de la bota-

nique^ où il explique toutes les variétés de forme et de combi-

naisons des organes, ainsi que les termes qui les expriment ; où

il établit les règles de toute nomenclature raisonnable, et où il

donne une théorie générale des méthodes de distribution , et par-

ticulièrement de celle que l'on nomme naturelle, parce qu'elle

est fondée sur les rapports essentiels des végétaux entre eux. Il

entre à ce sujet dans plusieurs considérations qui lui sont pro-

pres sur la valeur de ces rapports et sur les organes et les con-

formations d'organes où ils doivent être puisés; il propose des

vues nouvelles sur des différences en apparence très - considé-

rables entre certains végétaux , et qui ne tiennent cependant

i8i3, ]8i4, i8i5. Histoire. T
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qu'à l'avortement ou à la soudure de quelques-uns de leurs or-

ganes. Partant des espèces où cet avortemeut ou cette soudure

sont manifestes pour les moins clairvoyans, il conduit habile-

ment à d'autres espèces où l'on peut encore les apercevoir,

quoique moins aisément, et il n'a qu'un pas à faire pour ar-

river à des avortemeris ou à des soudures que l'analogie indique

lorsque la vue ne peut plus les saisir, et dont l'admission res-

semble à ces hypothèses auxquelles les physiciens sont obligés

de recourir quand les faits les abandonnent, pour ne point lais-

ser de lacunes dans l'ensemble de leurs développemens. C'est

un moyen qui pourrait être dangereux en des mains moins

adroites que celles de M. de CandoUe , mais dont il a fait en

général un emploi aussi modéré qu'ingénieux; son ouvrage ne

peut que rendre de grands services en introduisant de plus en

plus l'esprit philosophique dans une partie de l'histoire natu-

relle trop livrée à la routine, et qui, malgré tous les progrès que

lui ont récemment fait faire de grands maîtres, compte encore

parmi ceux qui la cultivent un trop grand nombre d'imitateurs

serviles.

M. de la Peyrouse , correspondant et professeur à Toulouse,

a publié une Histoire abrégée des Plantes des Pyrénées ^ en un
volume in-8". Cet ouvrage, qui manquait à la botanique, est

principalement dû aux nombreux voyages faits par l'auteur dans

cette chaule intéressante , et comprend les descriptions abrégées

de toutes les espèces qui y ont été observées soit par lui, soit

par ses prédécesseurs , rangées selon le système de Linna?us , avec

l'indication des lieux où elles croissent, et des meilleures figures

que l'on en possède. C'est un complément important à la Flore

française, et un guide utile pour ceux qui voudront visiter ces

montagnes.
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ZOOLOGIE, PHYSIOLOGIE ANIMALE,
ET ANATOMIE.

Il n'est pas étonnant que l'histoire des animaux marins soit

encore, proportion gardée, celle qui est susceptible de plus d'ac-

Croissemcns. Traversant à leur gré dans tous les sens les pro-

fondeurs de l'abyme, ils échappent à l'homme de toutes les ma-

nières, et même lorsqu'il s'en rend maître, il a peu d'occasion

de les comparer entre eux; ainsi tel poisson peut avoir été vu

successivement par plusieurs observateurs, et avoir passé chaque

fois pour nouveau, lorsque ses premières descriptions n'étaient

pas assez complètes, ou lorsqu'on négligeait de les rassembler

et de les étudier.

M. Cuvier a présenté à l'Académie quelques recherches sur des

poissons ainsi oubliés ou multipliés dans les catalogues des natu-

ralistes. L'un d'eux, remarquable par sa grande taille, très-connu

en Italie sous les noms (Vumbra, ou de.Jegaro, en Provence et

en Languedoc, sous celui de poisson rojal, l'était beaucoup autre-

fois à Paris sous celui de maigre; il y avait même donné lieu à

quelques proverbes populaires ; aujourd'hui ,
par des causes que

l'on ignore, il est devenu rare dans la Manche, et on n'en ap-

porte presque plus dans la capitale. Les naturalistes du seizième

siècle l'ont très-bien décrit, et Duhamel, dans le dix-huitième,,

en a encore traité fort au long. Néanmoins nos auteurs systé-

matiques, ou l'ont donné comme nouveau, ou l'ont confondu

avec des espèces plus petites et plus communes. Outre sa des-

cription extérieure, M. Cuvier a donné son anatomie, et prin-

cipalement celle de sa vessie natatoire, fort curieuse par les pro-

ductions branchues placées le long de ses deux côtés.

Une autre espèce, qui a été reproduite dans les ouvrages des

naturalistes jusqu'à six fois, et comme autant d'espèces particu-

lières, est un petit poisson de la Méditerranée, que sa couleur

T?
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rouge et sa forme générale ont fait nommer roi des rougets ou

rouget imberbe {mu/lus iinberbis L. Jpogon rouge Lacép.) mais

qui a plu» de rapport avec les perches qu'avec les rougets.

M. Noël de la Morinière, qui s'occupe depuis plusieurs années

d'un traité sur les poissons utiles, a jirésenté à l'Académie un

]\Iémoire à-peu-près de même nature que les deux précédens,

où il fait l'histoire d'une espèce fort négligée par les natura-

listes, quoique si nombreuse en certaines saisons dans le golfe

de Gascogne, que les seuls pécheurs de l'Ile -Dieu en prennent

annuellement plus de i4,ooo individus pesant de 3o à 80 livres

chacun. C'est le germon ou grande - oreille des matelots fran-

çais, ou Xala-longa des pêcheurs de .Sardaigne {scomber-ala-

lortga Gm.) (i), ainsi nommé, parce que le principal caractère

qui le distingue du thon [scomber-thjnnus) consiste en des na-

geoires pectorales extrêmement longues et pointues. Commerson

ayant trouvé, près de Madagascar, un poisson qui porte le même
caractère, lui a appliqué le nom de germon, et a été suivi en-

cela par M. le comte de Lacépède; en sorte que le germon

d'Europe est maintenant désigné plus .spécialement par le nom
d'ala-longa. Il restait à savoir si le germon d'Europe et celui

de Madagascar sont d'espèce différente : l'éloignement des lieux

le faisait présumer, et M. Geoffroi Saint-Hilaire l'a reconnu en

comparant le dessin du second laissé par Commerson, avec la

description du premier faite par M. Noël, et un dessin qu'en

a laissé le père Plumier. Il sera bon néanmoins que ce résultat

soit confirmé un jour par une comparaison effective des deux

poissons.

M. Cuvier a encore présenté à l'Académie un poisson peu connu,

récemment péché dans le golfe de Gênes, long de plus de quatre

(1) Gmelin ayant imprimé par méprise ala-tunga, ce mot corrompu s'est

glissé dans la plupart des ouvrages postérieurs.
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pieds, de la forme d'une lame de coutelas, et remarquable sur-

tout par une crête élevée, surmontée d'une espèce de longue

corne qu'il porte sur la tête, et par des nageoires ventrales exces-

sivement petites placées sous ses pectorales. On n'en avait

qu'une description incomplète par feu M. Giorna, naturaliste

de Turin (i), qui avait imposé au genre le nom de lophote,

et avait consacré l'espèce à M. le comte de Lacépède, comme

un hommage que lui doivent tous ceux qui s'occupent d'ich-

tyologie.

M. Huber, de Genève, fils de l'observateur qui a ajouté tant

de faits étonnans à l'histoire déjà si étonnante des abeilles, et

auteur lui-même d'un ouvrage sur les fourmis rempli de traits

curieux de l'instinct de ces petits animaux, a présenté à l'Académie

un Mémoire sur l'industrie singulière d'une petite chenille qu'il

nomme la chenille à hamac, d'aprè.s la manière dont elle se

suspend pour passer son sommeil de chrysalide. Elle est du

nombre de celles qu'on appelle mineuse, et elle vit oans l'in-

térieur des feuilles de quelques arbres fruitiers. C'est au mois

d'août qu'elle cesse de manger et qu'elle file son hamac. Cinq

heures lui suffisent pour le construire : deux cordes tendues

entre les bords d'une feuille repliée et concave en -dessus, en

sont les supports principaux ; il y est suspendu par des attaches

de soie, et deux autres attaches qui vont se fixer aux parois de

la feuille le tiennent comme à l'ancre ; lui-même est en forme

de petit étui cylindrique. M. Huber ne s'est pas contenté de

suivre avec attention et de décrire avec soin les opérations suc-

cessives du petit architecte qui construit cet édifice compliqué,

il a essayé de reconnaître jusqu'à qUel jjoint ces opérations sont

soumises au raisonnement de la chenille, et peuvent être variées

par elle d'après les circonstances. Une chenille que l'on enlève

(i) Mémoire de l'Académie de Turin, pour i8o5— 1808, p. 12 des Mémqires.
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il la construction qu'elle a comn^encée, la recommence sur nou-

veaux frais tant qu'il lui reste de la matière soyeuse. Si on la

place sur une construction commencée par une autre, elle la

continue ordinairement au point où elle la trouve; mais si celle

où on la transporte est très -avancée, elle aime mieux tout re-

commencer. Le papillon qui sort de cette chenille a paru être

le phalœna clerkella de Linnaus, et lua de ses ennemis est

\ichneumonramicornis

.

Notre confrère M. de la Billardière, a observe un fait remar-

quable relatif à l'instinct d€s abeilles -bourdons ou de ces grosses

abeilles velues qui font leur nid sous le gazon, dans les pierres, etc.

11 a trouve, sur la fin de l'automne, dans un nid de l'espèce

nommée apis sylvarum par Kirby, une vieille femelle et une

ouvrière dont les ailes avaient été collées avec de la cire brune

et compacte de manière à les empêcher de voler, et il pense

que c'était une précaution prise par les autres bourdons pour

contrainare ces deux individus à rester dans le nid, et à y soi-

gner les larves qui devaient renouveler, l'année d'après, la popu-

lation de la colonie.

M. Olivier, membre de l'Académie, a fait, sur les insectes

ennemis des blés, un travail qui appartient également à l'agri-

culture et à la zoologie ; il n'en a communiqué encore que la

partie relative aux espèces qui attaquent les blés en herbe.

M. Olivier en fait connaître neuf appartenant toutes à l'ordre

des insectes à deux ailes , mais il fait connaître en même temps

trois autres insectes ennemis des premiers, et qui, en arrêtant

leur propagation, diminuent leurs dégâts.

Une des questions les plus importantes à résoudre dans l'ana-

tomie des insectes, concerne l'usage d'un grand vaisseau que

toute cette classe porte le long du dos, et qui éprouve des

niouvemens de dilatation et de contraction comparables à ceux

<lu cœur et des artères. Malpighi et Swammerdani lui avaient
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donné le nom de cœur, mais il est constant, par les observa-

tions de Lyonnet et de plusieurs autres, qu'il n'en sort point

de branches, et M. Cuvier semble avoir établi sur beaucoup de

preuves que les insectes n'ont aucune circulation. M. Marcel de

Serres a examiné de nouveau cette matière; il s'est assuré, par

des observations innombrables faites sur les plus gros insectes

de la France méridionale, et aidées de tout ce que l'^atomie

possède d'instrumens plus délicats, que le vaisseau dorsal ne

donne aucune ramification; qu'il n'existe dans le corps aucun

autre vaisseau contractile, et en général aucun système de vais-

seaux sanguins. Les insectes auxquels on enlève le vaisseau

dorsal vivent encore plusieurs heures , tandis que les scorpiou.s

et les araignées, qui ont un véritable cœur, périssent prompte-

ment si on le détruit. Les contractions du vaisseau dorsal sont

principalement dues aux muscles du dos placés le long de ses

côtés, mais les trachées et les nerfs y exercent une influence

sensible. L'humeur qu'il contient a paru souvent d'une couleur

analogue à celle de la matière grasse, qui remplit toujours une

partie du corps; elle est peu liquide, sur -tout dans les larves

voraces. Le diamètre du vaisseau s'est trouvé plus égal dans les

larves où la graisse est répandue plus également; et les inégalités

de ses diverses parties sont proportionnées à celles de la graisse

dans les parties correspondantes du corps. Les nerfs et les tra-

chées abondent davantage dans le vaisseau dorsal des larves que

dans celui des insectes parfaits; ses contractions y sont, plus

fortes, mais moins fréquentes. De ces faits et de quelques autres,

l'auteur croit pouvoir conclure que la fonction du vaisseau dorsal

est de produire de la matière grasse, et que, pour opérer celte

production, il absorbe une partie de la liqueur nutritive épan-

chée dans la cavité du corps par les parois de l'intestin, et qu'il

la fait ensuite transsuder au travers des mailles du tissu adipeux,

où la graisse reçoit son élaboration définitive.
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M. de Serres a intercalé dans son travail des observations pré-

cieuses sur les variétés de structure des trachées dans les diffé-

rentes familles d'insectes, parmi lesquelles on peut remarquer

sur-tout celles qui concernent le mécanisme des trachées vési-

culaires; il le termine par l'expose de tous les caractères anato-

miques des divisions qu'il croit devoir établir parmi les animaux

articulés , et spécialement parmi les insectes. Nous regrettons que

tout ce grand détail, fait pour intéresser vivement les amateurs de

l'anatomie comparée, ne soit pas de nature à entrer dans notre

analyse. C'est une belle suite des observations du même auteur

sur le canal intestinal des insectes, que nous avons mentionnées

l'année dernière.

M. Montègre, médecin de Paris , a fait des observations curieuses

sur les habitudes des lombrics ou vers de terre, et des remarques

nouvelles sur leur anatomie. Ces animaux sont hermaphrodites,

et chacun d'eux est productif, et, d'après les observations de

l'auteur, met au jour des petits vivans; cependant ils ont besoin

d'un accouplement, mais qui paraît se faire sans aucune intro-

mission de parties, en sorte qu'on pourrait croire qu'il n'a pour

but que d'exciter en eux les mouvemens nécessaires à la fécon-

dation. 11 a lieu principalement aux mois de juin et de juillet.

Les vers s'unissent par le moyen d'un renflement qu'on observe

à la partie antérieure de leur corps, et qui se colle intimement

à celui de l'individu opposé. Les petits se montrent d'abord dans

des organes blancs placés en avant des deux côtés de l'estomac,

et se glissent entre les intestins et les muscles extérieurs jusques

dans un réservoir situé dans l'épaisseur de la queue, où on les

trouve pleins de vie. Les lombrics n'ont rien fait voir à notre

observateur qui pût leur faire attribuer la faculté d'être affectés

par la lumière ou par le son; mais il s'est assuré qu'ils ne se con-

tentent pas de vivre de terre, et il a trouvé dans leurs intestins

des débris d'animaux et de plantes.
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Nous avons parlé, il y a deux ans, des expériences de M. Léche-
nault sur les effets délétères du suc connu à Java sous le nom
d'upas, lorsqu'on l'introduit dans les plaies, ainsi que de celles
de MM. Delille et Magendie, qui tendent à prouver que c'est

essentiellement sur la moelle épinière que ce poison agit.

Plusieurs fois témoins de la rapidité effrayante de son action

,

MM. Magendie et Delille ont dû être tentés de douter qu'elle ait

pu être transportée si vite jusqu'à la moelle, par la voie tortueuse
et embarrassée des vaisseaux lymphatiques, et de rechercher si

l'on ne doit pas admettre, au moins en certains cas, dans les
veines, la faculté absorbante qui leur était généralement attri-

buée, lorsque l'on n'avait point encore une connaissance si

détaillée de tous les embranchemens du système lymphatique.
Pour fixer leurs idées à cet égard, ils ont appliqué l'upas à des
parties qui ne tenaient pins au corps que par des vaisseaux san-
guins; par exemple, ils ont découpé tout le mésentère adhérent
à une anse d'intestin, en ne laissant que les artères et les veines,
et après avoir placé de l'upas dans l'intérieur de *tte anse, ils
l'ont coupée et liée par les deux bouts; ce qui paraît bien plus
concluant encore, ils ont coupé une cuisse, en ne laissant entières
que la veine et l'artère, et ont ensuite apphqué le poison au
pied; enfin, pour écarter même l'objection de vaisseaux lym-
phatiques invisibles, qui auraient appartenu au tissu de ces
deux vaisseaux sanguins, ils ont enlevé un segment de l'un et
de l'autre, après les avoir remplacés par des tuyaux de plumes
de sorte qu'il n'y avait plus de communication entre le membre'
et l'animal, que Jïar le sang qui circulait de l'un à l'autre. Dans
tous ces cas, les convulsions et la mort se sont manifestées aussi
promptement que si l'on eût appliqué l'upas à un animal entier.
Cependant quelques-uns objecteront peut-être encore que,
lorsque l'upas a été introduit dans l'intestin, on pouvait tou-
jours supposer qu'il restait quelque lymphatique caché, et que,

i8i3, i8i4,i8i5. Histoire. y
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lorsqu'on l'a appliqué au pied, on le plaçait dans une plaie, ou

il pouvait pénétrer dans le sang par des veines ouvertes, et que

ce n'est pas tout- à -fait là ce qu'on entend, quand on admet

l'absorption veineuse, caT il s'agit alors d'une action attribuée

aux veines dans leur état naturel et par leurs pores organiques.

Ce qni est encore très -remarquable dans les expériences de

MM. Magendie et Delille, c'est que le sang d'un animal déjà

empoisonné et prêt à mourir, transfusé dans les veines d'un

autre animal, ne tue point celui-ci, et lui occasionne à peine

quelque apparence d'incommodité.

M. Magendie a fait une autre application bien intéressante de

cette action de certaines substances introduites daus le sang.

On sait que l'émétique injecté dans les veines d'un animal le

fait vomir en quelques minutes, tandis qu'il faut une heure à

de l'éméticjue avalé pour produire le même effet, et l'on en

conclut aisément que ce mouvement eonvulsif ne dépend pas

de l'action immédiate de ce remède sur les parois de l'estomac.

Des observafîons faites sur le viscère même, pendant que le

vomissement s'oj^ère, avaient conduit plus loin quelques phy-

siologistes. Ils s'étaient aperçus que les parois de l'estomac

éprouvent très-peu d'ébranlement, et ils en avaient conclu que

ce n'est pas non plus dans l'irritation de ces parois cjue réside

la cause -immédiate de l'expidsion des matières contenues dans

res'tomac. Cependant leur opinion faiblement soutenue était

presque tombée en oubli, depuis que Lieutaud et Haller en

avaient fait prévaloir une contraire.

M. Magendie voulant s'assurer de la vérifé, a employé ce

moyen commode des injections, et ayant d'abord pratiqué une

ouverture à l'abdomen, il a reconnu par le tact que, pendant

le vomissement, l'estomac en lui-même reste dans un état

d'inertie, mais qu'à chaque nausée il est violemment comprimé

par la coixtraclion du diaphragme et des muscles du bas-ventre
;
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il y a plus", les longues inspirations qui précèdent chaque

vomissement introduisent assez d'air dans l'estomac , pour que

son extension ne diminue point, malgré la quantité des matières

qu'il rejette. Si l'on ouvre assez l'abdomen pour en faire sortir

l'estomac, les nausées continuent, mais elles deviennent impuis-

santes, parce que les muscles qu'elles contractent ne compriment

plus le viscère ; si on replace l'estomac sous leur action , le

vomissement recommencera aussitôt. Cependant la compression

ne suffit pas seule, car, si l'on comprime avec les mains un

estomac, ainsi déplacé, dans un chien à qui l'on n'a point injecté

d'émétique, on expulse bien les matières que cet estomac con-

tient, sans produire pour cela un vrai vomissement, parce qu'il

n'y a, ni les nausées, ni les inspirations qui caractérisent ce

^enre de convulsion , mais, si on tiraille l'estomac au lieu de

le comprimer, et si les tractions s'étendent sur l'œsophage, les

nausées et tous les autres symptômes du vomissement viennent

à naître, sans qu'il soit besoin d'émétique. Ainsi le vomissement

résulterait de la compression exercée sur l'estomac par une

contraction convulsive des muscles qui entourent le ventre, et

cette contraction elle-même peut être excitée par une irritation

de l'œsophage.

11 s'agissait de savoir quels nauscles agissent principalement,

quels nerfs les mettent en action, et en vertu de quelles causes ils

peuvent être irrités. Pour s'en. assurer, M. Magendie a d'abord

coupé ou enlevé les muscles abdominaux, sans diminuer beaucoup

l'activité du vomissement : au contraire, quand on ôte au dia-

phragme une grande partie de sa force par la section des nerfs

phréniques, il n'y a plus que de petites nausées de loin eu loin,

et le vomissement a rarement lieu , malgré les contractions des

abdominaux. Ainsi la part du diaphragme, dans cette com-

pression, est de beaucoup la plus grande. Quand ou détruit

ainsi à-la-fois l'action du diaphragme et celle des muscles^ le

Va
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vomissement n'a plus lieu, même si l'on fait avaler à l'animal des

substances éminemment et promptement émétiqiies, telles que

du sublimé corrosif. Enfin, et ceci semble former un complément

presque merveilleux à toutes ses preuves, M. Magendie a enlevé

entièrement l'estomac; il lui a substitué une vessie, qu'il a attachée

fixement au bas de l'œsophage, en la faisant communiquer avec

ce conduit par un tube solide, et après avoir recousu l'abdomen
,

il a injecté de l'émétique dans les veines; l'animal a eu des nau-

sées, a fait des inspirations, et a rejeté un liquide coloré, dont on

avait rempli en partie la vessie, absolument comme il l'aurait pu

faire si, avec un estomac intact, il eût pris de l'émétique par les

voies ordinaires.

Ainsi l'émétique ne fait pas vomir, en irritant les fibres de

l'estomac, ni même les nerfs, mais en se portant, au moyen de

l'absorjjtion et de la circulation, sur le système nerveux, et en

excitant une action qui se réfléchit spécifiquement sur l'œsophage

et le diaphragme, de manière à leur faire exercer des mouve-

mens divers
,
parmi lesquels il s'en trouve dont le résultat défi-

nitif est la compression de l'estomac; ce qui n'empêche pas qu'il

ne puisse y avoir aussi des vomissemens produits par l'irritation

immédiate des nerfs de quelques-unes de ces parties, ou par une

irritation nerveuse quelconque
,
qui se propagerait de manière à '

affecter le système à-peu-près comme le fait l'émétique.

Il reste à M. Magendie à distinguer avec plus de précision la

part de l'œsophage; et celle du diaphragme dans l'acte du vomis-

sement, et à examiner les phénomènes de ce mouvement dans les

oiseaux et dans les autres animaux sans diaphragme.

A ce travail sur l'action de l'antimoine considérée physiologi-

quement, M. Magendie en a joint un autre sur son action médi-

cale ou délétère, et il a constaté, par beaucoup d'observations

faites sur l'homme, et par de nombreuses expériences sur des

animaux, que le tartrite de ce métal, pris à haute dose, est par
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lui-même un poison mortel, mais que presque toujours son
premier effet est un vomissement qui en fait rejeter la plus

grande partie avant qu'elle ait pu être funeste : c'est ainsi que
la plupart de ceux«qui ont pris de ce sel dans l'intention de se

détruire, ont été trompés dans leur triste désir.

M. Magendie a présenté encore à l'Académie une suite d'expé-

riences relatives à l'usage de l'épiglotte. Ce cartilage placé à la

base de la langue, au-devant de la glotte dans l'homme et les

quadrupèdes , est regardé généralement comme destiné par la

nature à empêcher les substances qu'on avale de tomber dans
la trachée -artère; les oiseaux et les reptiles n'ont à la vérité

aucune épiglotte, et n'éprouvent point d'inconvénient fle cette

privation; mais leur glotte est préservée par d'autres moyens,
tels que les dentelures dont elle est le plus souvent hérissée,

en sorte qu'on ne peut pas en tirer d'objection contre l'opinion

reçue. Des sujets privés d'épiglotte par accident, et qui ont
continué à avaler aussi aisément qu'auparavant , donnaient
lieu à des objections plus fortes, et quelques analomistes en
avaient même conclu que l'épiglotte sert plutôt à la voix qu'à la

déglutition.

M. Magendie ayant enlevé l'épiglotte à des chiens, s'est assuré
que leur déglutition n'en souffrait point; il a reconnu en outre,
par une inspection immédiate, que la glotte se contracte com-
plètement à l'instant de la déglutition, en sorte que rien n'y

pénétrerait, quand même l'épiglotte n'existerait pas; enfin, en
coupant les nerfs qui vont aux muscles contracteurs de la glotte,

il a vu que celle-ci restait ouverte, et admettait les alimens,
malgré la présence de l'épiglotte qu'il avait conservée.

11 est difficile de ne pas se rendre à des expériences qui s'ac-

cordent si bien entre elles et avec les faits connus; c'est aux
physiologistes à chercher maintenant quel peut être le véritable
usage d'un organe trop développé, et trop constant dans une
classe entière, pour n'avoir pas une destination essentielle.
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M. Magendie a été conduit par ses recherches, à examiner la

distribution particulière des nerfs laryngés et recurrens dans les

différens muscles du larynx, et cette partie de son travail ajoute

quelque précision à ce point intéressant d'anatoniie.

AGRICULTURE ET VÉTÉRINAIRE.

Le besoin que l'Europe éprouve de ne plus faire dépendre

ses jouissances que d'elle-même, et de réunir sur son territoire

tout ce qui est devenu nécessaire à son luxe et à ses arts, fait que

l'on continue toujours avec ardeur de rechercher parmi les

plantes susceptibles d'être cultivées dans notre climat, les espèces

qui pourraient nous donner des productions analogues à celles

des pays chauds; et les principaux efforts se dirigent sur les

objets que le commerce réclame en plus grande abondance, et

qui promettent les gains les plus prochains.

Nous avons parlé suffisamment du sucre de betterave, dont

la préparation est aujourd'hui simpliBée au point de faire espérer

qu'elle deviendra, pour le continent, un objet durable d'in-

dustrie.

M. Marsan, professeur à Padoue, a lu un Mémoire sur une

autre plante à sucre, plus voisine de la canne par ses caractères

botaniques, et qui ne lui cède en rien par les qualités de son

sucre. C'est une grande graminée, originaire du midi de l'Afrique

,

décrite pour la première fois en 1775, par Pierre Arduino, sous

le nom d'holciis cqfer, et bien caractérisée par ses glumes velues

et ses semences globuleuses. On commence à la cultiver dans

plusieurs parties de l'Italie, de la Bavière et de la Hongrie.

Lecafé,jusqu'à-présent, paraît plus difficile à remplacer que le

sucre de canne; on a essayé la torréfaction de beaucoup de graines

et de racines, mais les boissons qu'on s'est procurées n'a'^ient du

café que la noirceur et l'amertume.

M. Levrat, médecin à Châtillon-sur-Chalaronne, pense que la
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graine du glayeul jaune de nos marais ( iris pseudacorus) est

encore celle qui approche le plus du but , lorsqu'après l'avoir

desséchée au feu et débarrassée de la coque friable qui l'enve-

loppe, on la torréfie et l'infuse à la manière du café : il assure

du moins que la graine d'mV peut complètement remplacer le

café dans ses propriétés fébrifuges , et servir ainsi indirectement

«de succédant au quinquina. Ce serait une découverte d'autant

plus importante, que, l'iris naissant dans les marais, on ne pour-

rait plus faire à la nature' le reproche d'avoir placé le remède si

loin du mal.

Depuis que l'on ne fait plus périr les essaims pour prendre

leur miel, on a imaginé différens moyens de faire passer les

abeilles dans une autre ruche, sans risque d'en être piqué;

M. Chambon, médecin à Paris, en a proposé un qui paraît simple

et sûr; c'est d'avoir des ruches que l'on peut découvrir par le

haut; de les poser sur une lunette garnie d'une toile métalhque,

sous laquelle on fait de la fumée; et de placer sur l'ouverture

supérieure une ruche vide, où la fumée contraint les abeilles

de monter.

Le même auteur a fait des expériences pour juger s'il serait

avantageux aux agriculteurs de revêtir leurs moutons, comme

le faisaient les anciens qui vantent beaucoup ce procédé. Il n'a

pas trouvé que la laine augmentât assez de beauté et de valeur^

pour dédommager des frais du vêtement.

MÉDECINE ET CHIRURGIE.

M. Chambon a aussi lu un Mémoire sur les dangers que

courent les anatomistes dans leurs dissections, et sur les moyens

de les prévenir et d'y remédier; ils sont quelquefois effrayans,

mais heureusement ils sont rares; et leurs remèdes aussi -bien

que leurs préservatifs rentrent dans la classe de ceux que la
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médecine recommande contre la contagion et les plaies en-

venimées.

M. Orflla, jeune médecin espagnol, a présenté un grand

ouvrage sur les poisons considérés sous le rapport de la méde-

cine et de la jurisprudence. L'Académie n'en a encore vu que

le premier volume qui traite des poisons tirés du mercure, de

l'arsenic, de l'antimoine, et du cuivre. L'auteur y a fait beaucoup

d'expériences sur les différences que la présence des alimens

occasionne dans la manière dont les poisons se comportent avec

les réactifs , différences qui peuvent en certains cas en masquer

les propriétés et empêcher de les reconnaître: il a indiqué toutes

les précautions à prendre par les experts pour répondre avec

fidélité à la justice lorsqu'elle les consulte. Il a cherché sur-tout

avec le plus grand soin à vérifier tous les moyens connus d'ar-

rêter les effets délétères de ces poisons, et à trouver de nouveaux

remèdes quand les anciens ne remplissaient pas son attente.

Ainsi le seul antidote du sublimé corrosif est, selon M. Orfila,

l'albumine ou blanc d'œuf, délayé dans l'eau ; et celui du verd-

de-gris, le sucre ordinaire en morceaux, résultat heureux auquel

la théorie n'aurait sans doute pas conduit.

M. Pictet, fidèle au devoir qu'il s'est fait d'instruire l'Académie-

de ce que sa vaste correspondance offre de plus curieux sur les

sciences que nous cultivons, a communiqué cette année des

observations intéressantes de médecine et de chirurgie; l'une

d'elles aurait assurément passé pour miraculeuse, dans ces temps

où une pieuse crédulité se plaisait à voir dans chaque événement

une intervention particulière et immédiate de la divinité' : c'est

la guérison d'un homme dont la poitrine avait été traversée en

totalité par un brancard de cabriolet; une autre est d'un grand

intérêt, en ce qu'elle donne l'espoir d'arriver à un traitement

heureux de la rage, cette maladie la plus désespérante peut-être

pour l'art et pour rhiimanité; un hydrophobe bien constaté, a
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été guéri dans l'Inde, par des saignées faites jusqu'à défaillance,

et répétées chaque fois qu'il y avait apparence de récidive. Le

bonheur d'une telle découverte a été d'autant plus vivement

senti , que peu de jours auparavant M. le baron Percy avait lu à

l'Académie la relation de l'affreux événement arrivé au mois

d'octobre de l'année dernière, à Bar-sur-Ornain, où dans une

seule matinée un loup enragé donna à près de vingt personnes

les germes d'une mort cruelle. Une troisième observation faite à

Genève, et communiquée par M. Pictet, n'a pas été si heureuse.

Un soldat qui présentait toutes les apparences du croup éprouva

sans succès l'opération de la trachéotomie.

M. Pictet nous a encore fait part d'une relation intéressante

de la peste qui a régné dans le port russe d'Odessa, par M. Charles

Pictet , son neveu , dont le dévouement a efficacement contribué

à en arrêter les ravages.

M. Portai a publié un ouvrage important sur la nature et le

traitement des maladies du foie , où il a consigné le résultat de

sa longue expérience sur les affections d'un organe dont la

grande influence en santé et en maladie est si bien exprimé»

dans l'épigraphe choisie par l'auteur : Quanta magis ad sanita-

tem prodest , tanto et deteriùs in morbis afficitur.

Notre respectable confrère, M. Tenon, qui, malgré un tempé-

rament délicat, et une jeunesse qui ne lui promettait pas de

longs jours, a.conservé à force de soin les facultés de son corps

et de sa tête, si loin au-delà du terme accordé au grand nombre
des hommes, a voulu nous laisser les secrets qu'il a si heureu-

sement éprouvés sur lui-même; son Offrande aux vieillards de

quelques moyens pour prolonger leur vie, est un code de longé-

vité, dicté par la science et l'expérience; mais pour en tirer le

même parti que l'auteur, il faut y joindre, comme lui , une situa-

tion tranquille, les douces occupations de l'esprit, et le calme

d'une ame bienfaisante et pure.

i8i3, i8i4, i8i5. Z&VfOire. X
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ANNÉE i8i5.

l_iES événemens mémorables dont cette capitale a été le théâtre,

loin d'y troubler les recherches scientifiques, ont donné de nou-

velles preuves de respect que les sciences inspirent, et de l'heu-

reuse influence qu'elles ont acquise sur tous les peuples et sur

les hommes de toutes les classes. D'innombrables armées, venues

des extrémités de l'Europe, ont visité nos monumens, ont par-

couru nos collections, et ont examiné chaque objet avec curio-

sité, sans qu'aucun dommage soit résulté, même d'une impru-

dence. Des amis des sciences, enrôlés dans cette grande croisade,

entreprise en partie pour le rétablissement de la liberté de pen-

ser et d'écrire, eurent à peine déposé leurs armes, qu'ils vinrent

s'informer de nos travaux, y prendre part, nous instruire de ce

qui s'était fait chez eux. Les Souverains étrangers se sont en

*quelque sorte disputé à qui donnerait les marques les plus écla-

tantes de son intérêt pour les progrès des connaissances, et à

qui prouverait le mieux que leur cause était celle des lumières

et de l'humanité. Nos princes ont témoigné hautement leur sa-

tisfaction sur l'état de prospérité et de vie où ils ont trouvé nos

établissemens; et le Roi leur a non-seulement accordé son auguste

protection, mais il a déjà prouvé par le fait avec quelle noble li-

béralité il se propose d'en accroître l'activité et d'en étendre ILm-

portance. Il est impossible que sous de si heureux auspices, les

travaux de l'esprit ne prennent un nouvel essor, et que le ré-

tablissement des communications entre les peuples, et l'émula-

tion qui en sera la suite , ne fassent bientôt produire aux sciences

de nouvelles merveilles. Les recherches de cette année font déjà

connaître cette reprise d'énergie; elles font mieux encore : il y
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règne manifestement", en plusieurs points , cette hésitation , ce

besoin de solutions plus claires où les hommes qui ont étudié

la marche des sciences voient toujours les précurseurs nécessaires

des grandes découvertes.

CHIMIE.

Ainsi l'une des plus curieuses substances dévoilées dans ces

derniers temps est l'iode, cette matière si long-temps cachée dans

le varec, qui s'élève, par la chaleur, en une vapeur d'un beau

violet, et qui, se comportant avec les autres corps d'une ma-

nière analogue à celle du chlore, ou de ce qu'on appelait ci-

devant gaz muriatique oxigéné , a donné une nouvelle force aux

idées que l'hydrogène sulfuré avait fait naître, et sur la voie

desquelles on avait été remis par le chlore.; idées' qui tendent à

introduire dans la théorie chimique cette modification impor-

tante
, que l'oxigène n'est pas à beaucoup près le seul principe

capable d'opérer l'acidification.

En effet M. Berthollet avait montré , il y a près de trente ans

,

que l'hydrogène sulfuré, où il n'entre point d'oxigène,. a toutes

les propriétés des acides , et les chimistes allemands avaient fort

insisté sur ce fait pour combattre une partie de la théorie fran-

çaise. MM. Thenard et Gay-Lussac firent, au commencement

de 1809, des expériences d'où il résultait qu'il est impossible

d'extraire l'oxigène de ce que l'on appelle communément acide

muriatique oxigéné, et que, pour continuer à croire qu'il y
existe , il faut supposer que dans tous les cas où cet acide se con-

vertit en acide» muriatique ordinaire, il se forme de l'eau qui

s'unit indissolublement à l'acide produit, ou du moins que les

élémens de l'eau y entrent comme parties intégrantes; tandis

qu'en regardant le soi-disant acide muriatique oxigéné comme
une substance simple dont la combinaison avec l'hydrogène don-

nerait l'acide muriatique ordinaire , on est dispensé de cette sup-

X 2
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position. Mais, tout en énonçant ces deux manières de voir, nos

deux chimistes s'en tinrent à la première, qui était plus analogue

à ce qui se passe dans le grand nombre des acidifications.

M. Davy, qui avait été conduit aux mêmes conclusions, mit

plus de hardiesse dans son choix ; il adopta décidément la deuxième

théorie, et donna en conséquence à l'acide muriatique oxigéné

un nom particulier, celui de chlore^ duquel il dériva ceux des

deux autres acides dans lesquels il entre. L'un [le muriatique),

où il est en combinaison avec l'hydrogène , fut appelé Hydrochlo-

r/y«e; l'autre (le muriatique sur-oxigéné), qui résulte de sa combi-

naison avec l'oxigène , reçut le nom d'acide chlorique.

Bientôt les expériences sur l'acide nommé jusqu'ici _/?;/07'i^Me,

donnèrent lieu de penser, et ce fut M. Ampère, nouvellement

nommé membre de la section de Géométrie, qui eut le premier

cette idée, que sa composition est analogue à celle de l'hydro-

chlorique, c'est-à-dire qu'il est composé (H'hjdrogène et d'un

corps simple d'une nature particulière, que l'on dut alors dési-

gner par lé nom àe fluoré.

Ainsi la propriété d'acidifier l'hydrogène ou de devenir acide

par son moyen , fut reconnue admissible dans trois substances :

le soufre, le chlore, et le fluoré. L'iode en est venu offrir une

quatrième.

Nous avons dit , dans notre analyse des travaux de l'année der-

nière , que l'iodé avait été découvert par M. Courtois. Cet habile

fabricant paraît l'avoir obtenu dès la fin de i8ii,mais il ne

l'avait communiqué qu'à M. Clément, son ami, qui lui-même

ne le fit connaître au public que vers la fin de i^i3. Cependant

ce retard fut bientôt réparé; et, en peu de jours, M. Gay-Lussac

et M. Davy eurent constaté les principales propriétés de cette

substance, et spécialement l'analogie suivie qu'elle présente avec

le chlore , et les deux acides qu'elle forme comme le chlore avec

l'oxigène et avec l'hydrogène. M. Davy présenta cette analogie
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comme un nouvel appui pour la théorie qu'il avait adoptée.
Depuis lors on s'est occupé de l'iode avec l'intérêt dont il est

digne. M. Colin a examiné ses combinaisons avec le mercure et

l'ammoniaque, et reconnu qu'il se forme de l'acide iodique ou
une combinaison d'iode et d'oxigène, toutes les fois qu'on traite

l'iode avec des oxides où l'oxigène est faiblement condensé. Il

a bîen expliqué la génération de la poudre fulminante d'iode,
découverte,, ainsi que l'iode lui-même, par M. Courtois. Le gaz
ammoniacal est absorbé par l'iode, et forme avec lui un liquide
visqueux, lequel, mis dans l'eau, change de nature : Ihydro-
gene d'une partie de l'ammoniaque. forme, avec une partie de
l'iode, de l'acide hydriodique, qui se combine avec le reste de
l'alcah, et l'azote de cette première portion d'ammoniaque forme,
avec l'autre partie de l'iode , la poudre fulminante.
Le même, M. Colin, a travaillé avec M. Gauthier Claubry à

déterminer la manière dont l'iode se comporte avec les sub-
stances organiques. Ces deux jeunes chimistes ont constaté que
les substances où l'oxigène et l'hydrogène sont dans le* mêmes
proi^options que dans l'eau, se Mêlent simplement à l'iode; que
celles où il y a plus d'oxigène s'y combinent intimement; mais
que ni les uns ni les autres ne l'altèrent tant qu'on n'emploie
pas une chaleur capable de les décomposer; au contraire, celles
où l'hydrogène abonde convertissent l'iode en acide hydriodi-
que, et il en arrive autant aux premières quand on les chauffe
assez pour dégager leur hydrogène. Ces expériences leur ont
présenté plusieurs phénomènes curieux; un mélange d'iode et
d'amidon trituré prend une couleur rouge, bleue ou noire, selon
que l'iode y est plus abondant, etc.

^

Mais celui qui a travaillé sur l'iode avec le plus de soin et
d'étendue, c'est notre confrère M. Gay-Lussac, dont l'ouvrage a
été imprimé dans les Annales de chimie. 11 y considère l'iode
lui-même, ainsi que ses combinaisons et celles de ses deux
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acides avec les divers corps , ou , ce que d'après les règles reçues

de h. nomenclature chimique , on devra nommer les iodures,

les iodates, et les hjdriodates. A l'occasion de liode, il revient

sur le chlore, et donne plusieurs remarques nouvelles sur ses

combinaisons qui n'avaient pas toutes été appréciées avec jus-

tesse; puis, considérant l'acide prussique comme essentiellement

formé d'azote, d'hydrogène, et de carbone, il conclut que l'azote

doit aussi être ajouté à la liste des substances qui peuvent pro-

duire des acides sans oxigène, ce qui l'amène à regarder l'aci-

dité et l'alcalinité comme des propriétés intrinsèques de certains

corps et de certaines combinaisons , sans rapport nécessaire avec

leur composition , tels que nous pouvons les découvrir, et ce qui

le rapproche par conséquent des idées de Winterl et de quel-

ques chimistes allemands. Ce Mémoire est rempli, d'ailleurs, de

recherches délicates et d'indications ingénieuses, dont il ne nous

est pas possible de rendre compte, mais qui ne manqueront pas

de donner un nouvel essor à la partie de la chimie la plus pro-

fonde et la plus importante.

Notre respectable confrère M. .Sage, qui, malgré son âge et ses

infirmités, prend toujours un vif intérêt aux nouveaux faits chi-

miques, s'est aussi occupé de l'iode et du varec, d'où on le tire.

\\ a remarqué l'altération que l'iode fait éprouver aux vases

d'argent où on le chauffe. Le varec lui a donné, par la distilla-

tion à feu nu, des produits analogues à ceux des animaux, et

en le macérant dans l'acide nitrique affaibli , il a obtenu un ré-

seau cartilagineux semblable à celui que laissent les os et les

madrépores, quand ils ont été privés de leurs parties terreuses.

M. Sage voudrait conclure de ces deux faits, que les fucus sont

des polypiers.

Le même chimiste a présenté aussi une notice sur les avan-

tages de la réduction de la galène par le feu, où il assure que

l'on obtient aussi beaucoup plus de plomb que par les méthodes

ordinaires.
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M. Théodore de Saussure, correspondant, qui avait lu, en 1807,

à l'Académie, sur la composition de l'alcool et de l'acide sulfu-

rique, un Mémoire dont nous avons rendu compte dans le temps,

et d'où il résultait que l'éther est plus chargé de carbone et d'hy-

drogène que l'alcool, a repris, l'année dernière, cet objet ira-

portant de recherches, et, y appliquant des procédés à -la -fois

plus simples et plus rigoureux, il est arrivé à un résultat plus

précis. En faisant passer ces deux liquides par un tube de por-

celaine incandescent , il a obtenu de l'eau et un gaz dont l'ana-

lyse n'offrait aucune difficulté; et il a reconnu ainsi que l'alcool

et l'éther sont formés chacun d'une proportion de carbone et

d'hydrogène identique, et dans le même rapport où ils sont dans

le gaz oléfiant , mais combinés avec des proportions différentes

d'eau réduite à ses élémens.

Dans l'alcool , les élémens de l'eau forment le tiers du total , et

dans l'éther, ils en forment le cinquième; en sorte que l'action

de l'acide sulfurique sur l'alcool, pour produire l'éther, ne con-

sisterait qu'à enlever une portion de son eau, et que ce même
acide, en plus grande quantité, produirait le gaz oléfiant, en. en-

levant la totalité de cette même eau.

Les résultats analytiques de M. de Saussure s'accordent avec

ceux qu'a obtenus feu M. le comte de Rumfort, sur la quan-

tité de chaleur produite par la combustion de l'alcool et de

l'éther.

Une des grandes difficultés de l'analyse des substances orga-

niques, consiste en ce que la chimie ne dispose que d'un petit

nombre de réactifs propres à en séparer les principes immédiats

sans les détruire. M. Chevreul, aide-chimiste au Muséum d'His-

toire naturelle, a cherché à multiplier les partis que l'on peut

en tirer, en les employant à des degrés de chaleur très -divers,

et en faisant varier ainsi leurs forces dissolvantes.

Pour cet effet , il a imaginé une machine
,
qu'il appelle diges-
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teur-distillatoire , et qui consiste en une marmite de Pajjin (.fer-

mée par une soupape que maintient un ressort : la force du res-

sort, que l'on change à volonté, détermine le degré de chaleur

que le liquide doit recevoir pour s'échapper. On recueille suc-

cessivement le produit de chaque degré, au moyen d'un tuyau

qui conduit dans un récipient. La matière solide que l'on exa-

mine est retenue dans le digcsteur par un diaphragme mobile,

qui peut aussi la comprimer et en entraîner, tout le liquide

restant.

M. Chevreul a opéré sur le Hége, par sa méthode; il l'a soumis

vingt fois à l'action de l'eau, et cinquante à celle de l'alcool, et

après avoir détaché ainsi des matières très -diverses, il lui est

resté un tissu cellulaire, qu'il nomme subérine, et qui, traité

par l'acide nitrique, se convertit en acide subérique. Parmi ces

matières retirées du liège , il en est une qu'il croit nouvelle , et

qu'il nomme cérine, parce qu'elle a plusieurs des propriétés de

la cire.

Le même chimiste a appliqué sa méthode au succin ou ambre

jaune, et reconnu que l'acide succinique y existe tout formé.

Il a aussi continué ses recherches sur la saponification dont

nous avons donné l'analyse l'année dernière, et en comparant

la graisse naturelle à celle qui a été saponifiée, il a conclu que

les propriétés de cette dernière ne viennent point de l'élimina-

tion ni de l'acquisition de quelques substances, mais d'un nou-

veau mode de combinaison, occasionné par l'action de l'alcali,

et qui donne à la graisse une analogie avec les acides, indépen-

dante de toute oxygénation.

M. Pelletier, fils de notre défunt confrère, a fait l'examen des

matières colorantes que l'on retire du bois de santal et de l'or-

canette, et que l'on regardait jusqu'ici comme de simples résines.

La première joint à la plupart des propriétés des résines, celles

d'être dissoluble daqs l'acide acétique, même très-faible, de se
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comporter alors avec la gélatine comme les substances dites as-

tringentes, de donner de l'acide oxalique par l'acide nitrique :

elle montre encore quelques autres caractères qui paraissent de-

voir en faire un nouveau principe végétal. La matière retirée de

l'orcanette se dissout dans l'éther, l'alcool et tous les corps gras.

Par l'acide nitrique, elle donne de l'acide oxalique et une ma-

tière amère ; les alcalis et l'eau lui font changer diversement de

couleurs; en un mot, l'ensemble de ses phénomènes lui donne

aussi un titre, selon M. Pelletier, à prendre un rang particulier

parmi les principes immédiats des végétaux.

Nous avons vu dans le temps que le platine brut, tel qu'on

le retire de sa mine, contient plusieurs substances étrangères,

et entre autres quatre métailx particuliers, qu'on a nouvellement

distingués; et nous avons exposé l'année dernière par queh

moyens M. Vauquelin est parvenu à séparer de la dissolution

du platMie, dans l'acide nitro -muriatique, et à obtenir dans

leur état de pureté deux de ces nouveaux métaux appelés pal-

ladium et rhodium, qui se dissolvent en même temps que le pla-

tine. Nous avons dit aussi comment M. Laugier, s'étant aperçu

que cette dissolution contient une quantité notable d'un troi-

sième métal, remarquable par sa volatilité, qui lui a fait donner

le nom à'osmium, avait indiqué une manière facile de le re-

cueillir.

Il restait à examiner une poudre noire qui ne se dissout point

dans l'acide nitro-muriatique , et qui, par conséquent, foiine le

résidu de la dissolution du platine. Elle se compose principale-

ment de ce même osmium, et d'un quatrième nouveau métal,

que les couleurs vives et variées de ses combinaisons ont fait

nommer iridium.

Ces deux métaux y sont unis à du chrome, à du fer, à du ti-

tane, à de la silice, et même à un peu d'alumine; et la difficulté

i8i3, i8i4, i8i5. .ffw^oi're. Y
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était de les séparer nettement de ce mélange , et de les obtenir

complètement isolés.

C'est à quoi M. Vauquelin a réussi, mais par des opérations

pénibles et compliquées.

De simples lavages divisent cette poudre noire en deux parties;

l'une, plus déliée, plus brillante, contient plus d'iridium et d'os-

mium, et presque pas de chrome; l'autre, plus, brune et plus

grossière, contient moins des deux premiers métaux et davan-

tage des autres. Comme celle-ci est la plus difficile à analyser,

nous nous bornerons à ce qui la regarde.

M. Vauquelin la triture d'abord avec le double de son poids

de nitrate de potasse ; l'oxigène de l'acide oxide l'iridium et l'-os-

mium , qui se combinent avec la potasse devenue libre. La cha-

leur fait sortir ensuite une grande partie de l'acide et de l'os-

mium
,
qu'on reçoit dans de l'eau de chaux; le résidu délayé et

saturé par l'acide nitrique, donne un précipité d'iridium, de ti-

tane, de fer, d'alumine, et d'un peu d'oxide de chrome; et il

reste une liqueur composée de potasse unie à de l'acide de

chrome et à de l'osmium. On en sépare ce dernier, en ajoutant

de l'acide nitrique, en distillant et en recevant l'osmium dans

un flacon entouré de gUce ; on verse dans l'eau qui l'a reçu un

peu d'acide muriatique, et on y place une lame de zinc, qui

précipite l'osmium. Pour l'avoir bien pur, on le lave avec de

l'eau un peu aiguisée d'acide sulfurique.

Il faut ensuite retirer le chrome; pour cet effet, on fait éva- .

porer, on redissout dans l'eau, on filtre pour avoir la silice qui

peut rester, on verse du nitrate de mercure au minimum, qui

produit un précipité de chrômate de mercure au minimum
,

lequel séché et calciné donne de l'oxide vert de chrome. Reste

le premier précipité d'iridium, de titane, de fer, de chrome, et

d'alumine. Il y a encore un peu d'osmium, qu'on enlève en trai-

tant par l'acide muriatique, distillant et précipitant par le zinc,
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comme la première fois. S'il reste des parties non dissoutes, on
les triturera avec le nitre, comme dans le commencement; et

on observe que plus on répète cette opération
,
plus les dissolu-

tions muriatiques deviennent bleues, parce quelles contiennent
de moins en moins de fer et de titane, qui, comme plus faciles

à dissoudre, sont d'abord saisis par l'acide, et laissent une plus

grande proportion d'iridium.

Or l'iridium a cette propriété, qu'à cet état d'oxidation où
ses dissolutions dans les acides sont rouges, il ne précipite que
par le muriate d'ammoniaque, et sous forme de sel triple. On
1 amène donc à cet état en faisant bouillir sa dissolution muria-
tique avec de l'acide nitrique; on neutralise la liqueur par de
l'ammoniaque; lebullition en précipite le fer et le titane; on
précipite ensuite l'iridium par le muriate d'ammoniaque; et le

sel triple qu'on obtient donne, par une chaleur rouge, l'iridium

métallique très-pur.

. Ce métal
, si difficile à retirer du singulier alliage qui le ca-

chait à tous les yeux, a des propriétés remarquables. Sa couleur
et son éclat ressemblent assez à ceux du platine; il est plus dif-

ficile à fondre, insoluble dans les acides simples, difficilement
soluble dans le nitro-muriatique; mais la pgtasse et le nitre l'oxi-

dent, et se combinent avec lui en une poussière noire qui donne
des dissolutions bleues; avec l'acide nitro-muriatique bouillant,

û donne une dissolution rouge; ses dissolutions bleues elles-

mêmes deviennent rouges par l'ébullition ; mais les bleues et les

rouges sont décolorées par le sulfate de fer, l'hydrogène sulfuré,

le fer, le zmc, et l'étain; elles reprennent leur couleur par l'acide

muriatique oxigéné
; c'est l'iridium qui colore en rouge les der-

niers précipités de sel triple de platine, tandis que les premiers,
où il n'entre point, sont jaunes.

Les propriétés de l'osmium ne sont pas si aisées à constater,

à cause de sa facilité à s'oxider et à se volatiliser aussitôt. Son
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oxide est blanc et très-caustique; il répand une odeur insuppor-

table : flexible et fusible comme la cire, dès qu'il touche une

matière animale, il la noircit. Sa dissolution dans l'eau devient

bleue par la noix de galle, etc.

M. Mongez, membre de l'Académie de littérature ancienne, nous

a lu un Mémoire sur le bronze des anciens, où il prouve,

d'après les expériences de M. Darcet, que ce n'est point par la

trempe ou l'immersion dans l'eau froide, que le bronze se dur-

cit, comme il arrive à l'acier; mais qu'il obtient au contraire sa

dureté, lorsqu'après avoir été rougi, on le laisse refroidir lente-

ment à l'air. M. Darcet a tiré parti de cette propriété pour faire

des cymbales, instrumens qui ne se fabriquaient jusqu'à-présent

qu'en Turquie, et à ce qu'on prétend, par un seul ouvrier de

Constantinople, qui en a le secret.

MINÉRALOGIE ET GÉOLOGIE.

Les chûtes de pierres de l'atmosphère, depuis qu'on est averti

de leur réalité, s'observent si souvent, que ce qu'elles auront

bientôt de plus étonnant sera la longue incrédulité où l'on a été

à leur égard. Encore cette année, il y en a eu une très-remar-

quable dans le département de Lot - et • Garonne, le 5 de sep-

tembre, comme à l'ordinaire par un beau temps, avec une forte

explosion et un nuage blanchâtre. Le nombre des pierres a été

considérable; on dit qu'il y en avait une du poids de dix- huit

bvres. Elles se sont dispersées sur à-peu-près une lieue de rayon.

Leurs caractères extérieurs et leur composition sont absolument

comme dans les autres pierres de même origine; seulement leur

cassure a des teintes un peu plus marbrées. Des rapports fort

bien faits, par deux habiles observateurs d'Agen, MM. de .Saint-

Amans et Lamouroux, adressés par le préfet du département,

n'ont rien laissé à désirer sur les détails du phénomène.
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M. le comte Berthollet a présenté à l'Académie , de la part de

M. Tennant, une des pierres tombées en Irlande l'année der-

nière, et qui ressemblent à toutes les autres, excepté qu'elles

contiennent un peu plus de fer.

On sait, et nous avons eu plusieurs fois nousrmêmes l'occar

sion de dire dans nos rapports, que la pierre nommée arragonile

fournissait la plus forte objection que l'on pût faire contre l'em-

ploi de la cristallisation dans la classification des minéraux

,

parce que les chimistes n'avaient pu trouver aucune différence

de composition entre cette arragonite et le spath calcaire ordi-

naire , ou carbonate de chaftx , quoique leurs formes cristallines

fussent essentiellement distinctes. Cette objection paraît levée au-

jourd'hui. M. Stromeyer, professeur de chimie à Goettingu'e, a

découvert la présence constante de trois centièmes de strontiane

dans l'arragonite, et il n'y en a point dans le spath calcaire.

M. Laugier, professeur au Muséum d'Histoire naturelle, a répété

cette analyse , et en a obtenu le même résultat. Il reste à savoir

comment l'additiola d'une si petite quantité de matière compo-
sante peut_changer aussi complètement la forme de la molécule

primitive d'un minéral.

Ou avait retiré, il y a plus de cent ans, des carrières d'OEningen,

près du lac de Constance, un squelette pétrifié, que Scheuchzer,

naturaliste de Zurich, avait pris pour celui d'un homme, et qu'il

avait fait graver sous le nom àliovime témoin du déluge. Des

naturalistes plus récens avaient cru y voir un poisson. M. Cuvier,

d'après la simple inspection de l'estampe publiée par Scheuchzer,

l'avait jugé d'une espèce inconnue et gigantesque de salamandre.

Ayant fait un voyage à Harlem , où ce fossile célèbre est déposé

dans le muséum de .Teiler, et ayant obtenu de M. Vanmarum
,

correspondant de l'Académie et directeur de ce muséum, la per-

mission de creuser la pierre pour mettre à nu les parties du
squelette qui s'ytrouvaient encore enveloppées, M. Cuvier à dé-
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couvert des pattes avec leurs os , leurs doigts, de ])etitcs côtes,

des dents le long des deux larges mâchoires , en un mot , toutes

les parties caractéristiques qui ne peuvent plus permettre à per-

sonne de douter que ce squelette n'ait en effet appartenu à une

salamandre. Il a fait voir à l'Académie le dessin de ce fossile ainsi

complètement mis à découvert , qu'il doit adresser avec sa

description à l'Académie de Harlem.

Le même membre a fait voir une tête récemment dégagée du

gypse de Montmartre , de l'espèce d'animal perdu , qu'il a nom-

mée Palaeotheriiun médium. Cette tète était comjjléte , et con-

firmait tout ce que l'on avait pu coîiclure jusqu'ici d'après des

fragmens isolés.

M. de Humboldt , associé étrangei», a communiqué l'histoire

vraiment étonnante du volcan de Jorullo
,
qui s'ouvrit en 1759,

au Mexique, sur un plateau uni, bien cultivé, où coulaient deux

ij^vières d'eau froide, et où, de mémoire d'homme, il ne s'était

pas même fait entendre un bruit souterrain. La catastrophe fut

annoncée quelque mois d'avance par des secbusses et des mu-

gissemens qui durèrent quinze ou vingt jours. 11 y eut ensuite

une pluie de cendre et des raugissemens plus violens qui déter-

minèrent les habitans à la fuite. Des flammes s'élevèrent sur

une étendue de plus d'une demi-lieue carrée ; des fragmens de

roche furent lancés à de grandes hauteurs; la croûte du terrain

s'élevait et s'abaissait comme les ondes ; il en sortit une multi-

tude innombrable de petits cônes de six à neuf pieds
,
qui hé-

ri.ssèrent la surface du plateau comme des ampoules, et qui

subsistent encore ; il s'éleva enfin dans la direction des S. S. E.

au N. N. E. une suite de six collines, dont la principale, qui con-

serve encore aujourd'hui un cratère enflammé, n'a pas moins

de 1600 pieds de hauteur. Ces effrayantes opérations de la na-

ture durèrent depuis le mois de septembre 1759 jusqu'au mois

de février suivant. Des témoins oculaires attestent que le bruit
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égalait celui qu'aurait pu produire des milliers de pièces de ca-

nons et qu'il fut accompagné d'une chaleur brûlante , dont une

partie se conserve encore à-présent, car M. de Humboldt a

trouvé la chaleur du sol d« 20 degrés supérieure à celle de l'at

mosphère. Tous les matins des milliers de filets de fumée s'é-

lèvent des cônes et des crevasses de ce grand plateau ; les deux

rivières ne roulent plus que de l'eau chaude imprégnée d'hy-

drogène sulfuré , etla végétation ne fait que de renaître sur ce

terrain bouleversé.

Ce volcan est à 46 lieues de la mer, et à une distance à-peu-

près pareille du volcan actif le plus voisin; et, à cette occasion,

M. de Humboldt remarque que plusieurs volcans du nouveau

monde sont aussi éloignés de la mer que celui-là; tandis que

dans l'ancien on n'en connaît aucun qui s'en éloigne à plus de

douze lieues , et que la plupart sont sur ses bords. Ce savant

voyageur nous apprend aussi que tous les grands volcans du

Mexique se trouvent non- seulement à-peu-près sur une même
ligne transversale à la direction des Cordilières , mais encore, à

quelques minutes près, sous le même parallèle, comme s'ils

avaient tous été soulevés sur une crevasse souterraine qui abou-

tirait d'une mer à l'autre. Il s'est assuré de tous ces faits par

des mesures et des déterminations de position aussi exactes que

pénibles. Le public en verra tout le détail dans la continuation

du célèbre ouvrage où M. de Humboldt a consigné les résultats

de son grand ouvrage d'Amérique.

-BOTANIQUE, ET PHYSIQUE VÉGÉTALE.

M. de Humboldt , dans un mémoire sur la végétation des îles

Canaries , s'est élevé à des considérations générales »ur la géo-

graphie des plantes ; et en combinant les résultats de l'observa-

tion avec la double influence que la latitude et la hauteur dans
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l'atmosphère exercent sur la température , il a fixé, pour un cer-

tain nombre de points, les limites des neiges jierpétuelles, la

température moyenne de l'air à cette limite
,
prise pendant toute

l'année, ainsi que la température particulière des mois d'hiver

et des mois d'été ; et il a montré que l'on peut déduire de ces

différentes données la distance habituelle entre cette limite et

celle des hauteurs où se portent les arbres et les céréales; et

même que les variétés en apparence bizarres, que les mêmes es-

pèces d'arbres présentent en différens climats, peuvent s'expliquer

quand on joint à ces données la considération des époques de

l'année où chaque arbre prend son développement.

On savait depuis long -temps que le nombre des stygmates

n'est pas constant dans la famille des cjpérées ; et l'on ne croyait

pas même que ses variations fussent assez importantes pour servir

de base à des distinctions de genres.

M. Shkuhr, botaniste allemand, remarqua le premier que,

dans le genre des carex ou laiches , il existe des espèces à deux

et à trois stygmates , et que le nornbre de ces organes est toujours

le même que celui des angles du fruit.

IVotre confrère M. Le Baron de Beauvois, vient de généraliser

cette observation à toutes les plantes de la famille; il en a sur-

tout remarqué quelques-unes qui ont quatre stygmates, et" où le

fruit est manifestement quadrangulaire , au moins dans quel-

qu'une de ses parties; tels sont particulièrement le schœnus ma-

riscus , le gahnia psittacorum de M. de La Billardière , et un
nouveau genre très -remarquable, rapporté du Cap jiar M. Du
Petit-Thouars , et que M. de Beauvois nomme tetraria , à cause de

la répétition du nombre quaternaire dans les diverses parties de

sa fleur.

M. de Beauvois conclut de ses observations que le nombre des

stygmates a une importance plus que suffisante pour fournir des

caractères génériques, qui seront d'autant plus avantageux, que
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quelques genres de Cypérées sont très-nombreux en espèces, et
fort difficiles à débrouiller.

M. de Beauvois a fait aussi de nouvelles observations qu'il juge
devoir confirmer de plus en plus l'opinion qu'il a depuis long-
temps conçue et soutenue , ^ur la fructification des mousses

,

savoir, que la poussière verte qui remplit les urnes, et qu'Hed-
wig regarde comme la semence, n'est autre chose que le pollen,
et que la véritable semence est contenue dans ce que les bota-
nistes appellent la columelle de l'urne.

M. de Beauvois a en effet remarqué que la poussière verte
n'est d'abord, comme le pollen, qu'une masse compacte, in-

forme, qui prend successivement de la consistance , et finit par
se diviser en poussière , dont les grains sont liés par de petits

filamens, et formés chacun de deux ou trois petites loges pleines
d'une humeur comparable kVauraseminalis du pollen ordinaire,
et entremêlés d'autres grains plus petits, opaques et ovoïdes.
Cette division successive a lieu également pour la pou-ssière con-
tenue dans les corps réniformes des lycopodes , et dans l'inté-

rieur des champignons appelés Lycoperdons ou vesses de loup.
Le petit corps central, regardé jusqu'à-présent comme une colu-
melle qui varie de forme d'un genre à l'autre, mais conserve à-

peu-prè^ la même forme dans le même genre, et auquel, dans
aucun cas, la poussière verte n'est attachée, se termine par un
appendice qui se prolonge dans l'opercule de l'urne, et qui
tombe avec cet opercule , en sorte qu'alors la prétendue colu-
melle est ouverte, sans doute pour faciliter la sortie des petits

grains que M. de Bauvois y a observés , et qu'il considère comme
des semences.

Ce savant botaniste a observé enfin que dans les polytrics et

dans d'autres mousses, les petits filamens qu'Hedwig regarde
comme des anthères sont encore dans leur intégrité à une époque
ou la poussière de l'urne a acquis son plein dévelo])pement. Or,

ï8i3, i8i4, i8i5. //wfo/re. Z
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le contraire devrait avoir lieu, si ces filamens étaient des organes

mâles; ils devraient avoir rempli leurs rôles, et être vidés avant

que la poussière verte, qui serait la semence, eût atteint toute

sa maturité; d'où M. de Beauvois conclut que les filamens en

question seraient plutôt des organes femelles. Les mousses se-

raient alors ce qu'on appelle polygames ; car M. de l'eauvois

montre d'ailleurs que ces petits grains opaques qu'il a vus dans

Ja columelie, ont aussi été vus et même représentés par Hedwig,

au moins dans le bryum striatum; ainsi les urnes des mousses

sont incontestablement , selon M. de Beauvois, des fleurs herma-

phrodites.

]M. du Petit-Thouars a fait connaître à l'Académie quelques ob-

servations intéressantes de physique végétale. 11 y en a une entre

autres, qui montre assez bien la liaison des feuilles avec la couche

ligneuse de la même année. Quand une feuille tombe, on voit à

la base de son pédicule un nombre de points, variable selon la

forme de la feuille et le nombre de folioles qui la composent.

Ce sont les coupes d'autant de filets qui sont les vaisseaux, ou

plutôt les faisceaux des fibres de la feuille; si on observe sur

l'écorce la cicatrice d'où la feuille s'est détachée , les mêmes

points s'y montrent, et l'on peut suivre les filets jusque dans

l'intérieur du bois; mais si l'on fait la même observation au

printemps sur une feuille nouvellement développée , les filets ne

vont que jusqu'à la surface du bois. Ce n'est qu'après deux ou

trois mois qu'une nouvelle couche de bois, venant à se former,

les enchâsse dans son épaisseur.

Le même botaniste a fait des remarques curieuses sur le rap-

port du nombre des étamines avec celui des autres parties de la

fleur, et a trouvé que dans plusieurs genres, comme les poly-

gonum, les rhéum,etc. , où ce rapport semblait fort irrégulier

et fort inconstant, le nombre des étamines est égal à la somme

des divisions du calice et des pistils pris ensemble. C'est un fait
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singulier, dont la liaison avec la structure générale de la fleur,

n'est pas aisée à apercevoir.

M. Desvaux a présenté un Mémoire Sur une famille de plantes

à fructification cachée, connue sous le nom d'algues, et qui

comprend entre autres toutes les plantes marines, appelées /?/cm^

varees ou gœmons. Il a proposé d'y établir plusieurs nouveaux

genres , et a fait des expériences pour s'assurer si les filets par

lesquels les fucus adhèrent aux roches et au fond de la mer, sont

ou non de véritables racines. Pour cet effet, après en avoir dé-

taché quelques pieds de leurs adhérences naturelles , il les a fixés

sur des pierres par des cordes ou d'autres moyens artificiels, et

les a replongés dans la mer; les ayant visités quelque temps

après, il y a constaté un accroissement très -sensible. On savait

d'ailleurs, depuis long- temps, que plusieurs espèces, telles que

le fucus natans, vivent et croissent très -bien sans être aucune-

ment attachés.

M. Lamouroux, Professeur à Caen , a adressé successivement

à l'Académie plusieurs Mémoires sur les mêmes plantes, que le

voisinage où il est de la mer le met plus que personne, à portée

d'observer, et auxquelles il donne le nom commun de Thalas

siophjtes. Après avoir indiqué toutes les divisions dont elles sont

susceptibles, il les a considérées sous le rapport de leurs usages

pour la nourriture de l'homme et des animaux, pour l'économie

rurale et domestique, et pour les arts nécessaires ou d'agrément.

On est étonné d'apprendre combien de partis utiles ou agréables

les diverses nations tirent de végétaux si peu remarqués; les uns

se mangent immédiatement, ou donnent une gelée sapide et

nourrissante, d'autres sont une ressource importante pour les

bestiaux, dans les climats glacés du Nord; tous peuvent donner
de la soude ou des engrais, et ce sont là leurs emplois d'une vé-

ritable importance. Quelques-uns fournissent du sucre, d'autres

des teintures. 11 y en a dont on fait des nattes, des vases à boire,
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et jusqu'à des Instrurnens de musique; celui qu'on appelle mousse

de Corse, est un remède précieux, etc.

M. Auguste de Saint-IIilaire, dont nous avons déjà cité plu-

sieurs travaux considérables sur la botanique, en a fait un cette

année sur plusieurs familles de plantes où le placenta , c'est-à-

dire la partie de fruit à laquelle adhèrent les graines, est simple

et placé au milieu de ce fruit comme une colonne ou comme
un axe.

Lorsque le sommet de cette colonne est libre, la voie par où

les influences du pollen sont transmises du pistil aux semences,

paraît devoir être assez compliquée, et se faire par des vaisseaux

qui rampent le long des parois mêmes du friùt, pour pénétrer

dans le 'placenta par sa base, et se rendre aux semences, côte

à côte des vaisseaux nourriciers. Telle est en effet la marche

de ces vaisseaux dans les amarantacées , selon M. de .Saint -Hi-

laire; mais cet observateur a remarqué que dans la plupart desr

plantes de la catégorie qu'il étudie, et nommément dans les pri-

mulacées , les portulacées, les caryoj)hyilées , la fécondation s'o-

père par une voie plus directe, et qu'il y existe pour cela , dans

les premiers nromens, des vaisseaux très-tenus, allant de la base

du style au sommet du placenta. Ces filets se détruisent après

la fécondation , et c'est alors seulement que le sommet du pla-

centa devient libre.

M. de Saint-Hilaire adopte aussi, comme constante, l'existence

d'un point ou d'un pore différent de l'ombilic, par lequel les

vaisseaux fécondans arrivent à la graine, et auquel M. Turpin
,

comme nous l'avons dit dans un de nos précédens rapports, a

donné le nom de micropile.

La partie purement botanique du Mémoire de IM. de .Sainl-

Hilaire offre beaucoup d'observations de détails, malheureuse-

ment peu susceptibles d'analyse, sur les caractères particuliers

de certaines plantes, des familles qu'il a examinées, dont les
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unes lui paraissent devoir servir de types à de nouveaux genres,

et les autres devoir passer dans des familles différentes de celles

où des observations incomplètes les avaient fait placer jusqu'à-

présent.

Le pisang, bananier, ou figuier d'Adam, est une plante her-

bacée, de la hauteur d'un arbre, très-remarquable par l'énorme

étendue de ses feuilles, et célèbre par l'utilité de ses fruits, qui

fournissent aux habitans de la zônè torride l'un des principaux

articles de leur nourriture. La culture en a multiplié les variétés,

au point qu'il y en a peut-être autant de sortes, que nous en

possédons de poires ou de pommes; et qu'il est assez difficile de

distinguer parmi elles, les espèces primitives qui pourraient s'y

trouver; aussi les botanistes diffèrent -ils beaucoup dans leurs

énumérations des espèces, et dans les caractères qu'ils leur as-

signent.

M. Desvaux
,
qui a recueilli tout ce que les observateurs disent

des divers bananiers, des différences de leurs fruits, et de leurs

usages , a cru pouvoir compter quarante-quatre variétés dans l'es-

pèce commune, ou musa paradisiaca de Linnée, et trois espèces

distinctes de celle-là : savoir, le musa sapientum. Lin., le musa

Occinea, aujourd'hui assez répandu dans nos serres, et Yenseté,

décrit par Bruce, dans son Voyage aux sources du Nil.

Un arbre dont le fruit a éprouvé encore plus de modifications

de la part de la culture que celui du bananier, c'est le figuier.

M. le marquis de Suffren, qui habite la Provence, cette contrée

si anciennement célèbre par l'excellence de ses figues , s'étant

aperçu que les cultivateurs et les propriétaires sont fort éloignés

de connaître exactement toutes les bonnes variétés qui peuvent

convenir à chaque sol et à chaque exposition, et qu'ils ne tirent

point de cet arbre précieux tout le parti qu'il offre à la pro-

vince, a entrepris d'examiner et de décrire avec attention les di-

verses figues cultivées sur les côtes de la Méditerranée, depuis
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Gènes jusqu'à Perpignan. Il a dëja recueilli les figures coloriées,

les descriptions exactes, et la concordance de la nomenclature de

cent soixante-douze variétés, et sa revue générale n'est pas en-

core terminée, car il n'a pas épuisé la Provence, et il n'a point

encore visité le littoral du Languedoc.

La partie de ce travail, qui a été communiquée à l'Académie,

annonce un ouvrage qui deviendra fort utile à nos départemens

méridionaux, sur -tout si l'auteur y ajoute les détails conve-

nables sur les feuilles et sur les bourgeons, et s'il perfectionne

ses caractères par des rapprocheniens et des comparaisons im-

médiates.

M. Tlîiébaut de Berneaux, qui se propose de donner une tra-

duction française des oeuvres de Théophraste, et qui, pour re-

connaître plus sûrement les végétaux dont ce célèbre successeur

d'Aristote a parlé, a entrepris et en partie exécuté des voyages

dans les pays où ces végétaux croissent , a présenté à l'Académie

quelques-uns des résultats qu'il a déjà obtenus, non -seulement

sur les espèces indiquées par Théophraste, mais encore sur celles

dont il est question dans les autres auteurs grecs et latins.

Ainsi le chara, q^ue les soldats de César découvrirent si heu-

reusement sous les murs de Djrrachium , et dont la racine les

préserva de la famine, méritait bien d'être retrouvé. On donne

aujourd'hui ce nom à une petite herbe aquatique, qui certaine-

ment ne peut nourrir personne; et il y a sur le chara de César

presque autant d'opinions c^u'il y a dp botanistes qui s'en sont

occupés.

M. de Berneaux, après avoir examiné et éliminé successive-

ment toutes ces opinions, en élève une dont Clusius seulement

avait eu quelque soupçon : il montre que le chara devait se rap-

procher des choux, et pense que c'était la plante connue aujour-

d'hui sous le nom de crambe tataria. En effet cette plante croît

abondamment dans les environs de Dyrrachium, et dans toute la
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Hongrie et la Turquie; elle a des racines très -longues et très-

grosses, fermes et de bon goût, que l'on mange crues ou cuites

dans tous les pays dont nous venons de parler, et qui y rendent

encore de grands secours dans les temps de disette.

Plusieurs Latins désignent sous le nom à'ulva différentes

plantes de marais; mais ils en indiquent spécialement sous ce

nom une qui donnait, disent-ils, un fourrage excellent pour les

moutons. Comme il n'y a guère parmi les plantes aquatiques que

l'herbe à la manne (Jestucafluitans) qui soit recherchée par les

bêtes à laine , et comme ce gramen couvre ime grande partie des

marais d'Italie, M. de Berneaux croit y retrouver cette espèce

particulière à'iilva; il montre que tous les passages où il en est

question se rapportent très -bien au/è^toca, et il fait voir que

c'est précisément aussi ce gramen que Théophraste et les Grecs

ont désigné par le "nom de tjpha.

Les anciens vantent beaucoup les propriétés utiles du cytise,

mais ils ne le décrivent que très-imparfaitement, et les modernes

ont beaucoup varié sur la plante qui doit porter ce nom. Quel-

ques-uns ont pensé que c'est la luzerne en arbre [medicago ar-

borea , 1.). M. de Berneaux, qui a fait à ce sujet de très-longues

recherches , croit que c'est plutôt notre faux ébénier ( cjtisus,

laburnum 1. ). Mais comme Pline parle clairement de ce dernier

arbre sous le nom de laburnum, et qu'il le regarde comme
différent du cytise, comme d'un autre côté quelques traits de

la description que Dioscoride donne du cytise ne lui convien-

nent point entièrement , il a paru que l'opinion de M. de Ber-

neaux à ce sujet souffrait encore quelques difficultés. Ce qui en

mettra toujours beaucoup dans les discussions de ce genre, c'est

que ni Pline, ni la plupart des naturalistes anciens, n'avaient

assez de critique pour que dans les compilations qu'ils nous ont

laissées ,• i4s ne parlassent pas quelquefois, sans s'en apercevoir,

de la même plante sous des noms différens, ou de plantes dif-

férentes sous le même nom.



Çlxxxiv HISTOIRE DE l'a C A DÉ M 1 1',

ANATOMIE ET ZOOLOGIE.

M. Dutrochct, médecin à Châtean - Renaud , donl nous avons

déjà rapporté en 1812 des observations intéressantes sur l'œuf

de la vipère, a généralisé ses recherches, et en a présenté les

résultats à l'Académie dans un Mémoire sur les enveloppes du

fœtus, dont nous communiquerons ici quelques propositions, en

faisant remarquer toutefois qu'elles n'ont pu être encore consta-

tées par les commissaires de l'Institut, parce que les circon-

stances n'ont pas permis de se livrer à ce travail dans la saison

où il aurait été nécessaire d'en faire la plus grande partie. Ce-

pendant un extrait de ce Mémoire doit être agréable aux phy-

siologistes, et peut oc'casionner de nouvelles observations sur

une matière obscure autant qu'intéressante.

L'auteur dit donc avoir observé que dans les premiers temps

le foetus renfermé dans l'œuf a une ouverture à ses parois abdo-

minales et à son amiiios, au travers de laquelle passe une ex-

tension de la vessie, qui forme le chorion et la membrane

moyenne , en sorte que les vaisseaux ombilicaux ne seraient que

des productions des vaisseaux de la vessie. Selon lui, l'œuf des

reptiles est un vitellus dépourvu d'albumen; et dans la vipère , la

membrane de la coque, d'une minceur extrême, disparaît vers

le milieu de la gestation, et alors le chorion à nu contracte des

adhérences avec l'oviductus, sans former pour cela un véritable

placenta. Ainsi cette membrane de la coque serait l'analogue de

la membrane caduque des mammifères. 11 assure que le têtard

de grenouille ne se dépouille point de sa peau pour se méta-

morphoser, mais que les pattes antérieures percent cette peau;

que les mâchoires la déchirent, et que les ouvertures se cica-

trisent. L'œuf de la grenouille et des batraciens en général est

un vitellus dont la matière émulsive est contenue dans l'intes-

tin même, qui, d'abord globuleux, s'allonge par degrés en un
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tube spiral, tel qu'on le voit dans le têtard. M. Dutrochet a en-

core des idées fort particulières sur la respiration des fœtus , et

notamment sur les branchies des têtards qu'il croit placées dans

la caisse du tympan. Nous en parlerons plus au long quand il

aura été possible de les vérifier et de les éclaircir sur la nature

même.

L'anatomie comparée n'avait pas déterminé d'une manière po-

sitive la nature des organes respiratoires des cloportes. On savait

bien que ces animaux ont de grands rapports de structure avec

les crustacées; il y avait lieu de croire que les lames placées

sous leur queue devaient servir à la respiration, comme elles y
servent certainement dans les aselles et les petites chevrettes

d'eau douce, animaux très-voisins des cloportes. Mais ir restait

à constater le fait, et à montrer à leur surface ou dans leur inté-

rieur, un appareil quelconque propre à cette fonction.

M. Latreille , correspondant
,
qui a été nommé tout nouvelle-

ment membre de l'Académie, a rempli cette lacune de la zoo-

logie. Il a fait voir sur quatre des lames en question, une petite

jjartie jaunâtre, percée d'un trou, et contenant à l'intérieur de
petits filamens, partie qu'il compare à celles qui, bien que dif-

féremment placées dans les araignées et dans Ites scorpions
, y

ont cependant une structure assez analogue, et y remplissent

le même objet. Toutefois, malgré cette ressemblance partielle,

et maigre l'existence d'une sorte de filière qu'il a observée dans

les cloportes, et qui est un rapport de plus avec les araignées
,

M. Latreille n'en laisse pas moins les cloportes parmi les crus-

tacées, en raison des autres rapports beaucoup plus nombreux
qui les lient à cette classe.

Les insectes ont été depuis long-temps divisés en deux caté-

gories
, d'après la structure de leur bouche, les uns ayant des

mâchoires bien développées, et qui peuvent servir à diviser des

alimens solides, et les autres ne montrant que des espèces de

i8i5,ï8ili,i8i5. Histoire. A.A
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trompes on de suçoirs propres seulement à pomper les liquifles.

Il y en a même qui prennent aux différentes époques de leur

vie ces deux formes de bouche , et que la métamorphose rend

suceurs dans leur état parfait, de broyeurs ou masticateurs qu'ils

étaient à l'état de larve; tels sont, par exemple, les papillons,

qui ne se servent, pour se nourrir, que d'une double trompe,

d'ordinaire roulée en spirale, qu'ils déroulent po\ir s'introduire

dans le fond de la corolle des fleurs, et en sucent le nectar; tan-

dis que les chenilles, qui ne sont que des papillons non déve-

loppés, ont la bouche armée de fortes mandibules, avec les-

quelles elles découpent les feuilles les plus dures. On croyait

même que la chenille, en prenant les ailes, les longues pattes,

les belles antennes du j)apillon
,
prenait aussi sa trompe, et

perdait entièrement ses mâchoires.

M. Savigny, membre de l'institut d'Egypte, a prouvé, par des

recherches suivies et délicates, qu'il n'en est pas entièrement

ainsi; mais que la nature, dans cette circonstance comme dans

beaucoup d'autres, se borne à rappetisser de certaines parties,

à en développer d'autres, et qu'elle parvient à des effets entiè-

rement opposés par ces simples changemens dans les propor-

tions. Il a découvert, à la base de la trompe des papillons, deux

organes d'une petitesse extrême, mais qui n'en représentent pas

moins les mandibules des chenilles; au dos du support de cette

même trompe, il a trouvé deux très-petits filets, qui lui parais-

sent les analogues des palpes maxillaires; en sorte que les deux

lames dont la trompe se compose sont, selon M. .Savigny, les

pointes extrêmement allongées des maxilles, c'est-à-dire de la

paire inftTieure des mâchoires. Enfin les grands palpes connus

de tous les naturalistes sont les palpes de la lèvre inférieure.

On avait déjà aperçu, dans quelques genres de papillons de

nuit, les deux petits palpes maxillaires; mais c'est à M. .Savigny

que l'on doit de savoir qu'ils existent dans toute la famille. Cet
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habile observateur a aussi établi une comparaison suivie et une

analogie marquée entre les soies et quelques autres petites par-

ties qui accompagnent d'ordinaire le suçoir des insectes à deux

ailes, et les mandibules et maxilles des insectes masticateurs;

en sorte que la structure de cette nombreuse classe d'animaux

offre, dans cette partie importante de son organisation, une uni-

formité plus satisfaisante qu'on ne l'avait cru jusqu'à-présent.

M. Savigny a également examiné la bouche des insectes qui

joignent à des mâchoires évidemment reconnaissables pour telles

,

une trompe formée par le prolongement de leur lèvre inférieure,

insectes dont les plus remarquables sont les abeilles. On avait

cru voir que l'ouverture du pharynx était située en dessous de

cette trompe ou de cette lèvre, tandis que dans les masticateurs

ordinaires elle l'est en dessus; mais c'était une erreur : le pha-

rynx est toujours sur la base de la trompe, et il y est même
garni de parties intéressantes à connaître, et dont M. Savigny

donne une description détaillée. Son Mémoire est destiné au

grand ouvrage sur l'Egypte, dont nous allons bientôt devoir la

terminaison à la généreuse munificence du Roi.

M. Cuvier a fait des recherches sur une autre classe, dont la

bouche présente aussi, du moins en apparence, de nombreuses

anomalies ; c'est celle des poissons. On y retrouve au fond toutes

les pièces qui appartiennent à celle des quadrupèdes; mais quel-

ques-unes y sont plus subdivisées, et une partie de leurs subdi-

visions y sont quelquefois réduites à une petitesse telle qu'elles

n'y peuvent remplir leurs fonctions, et que l'on éprouve même
de la difficulté à les apercevoir. Le très-grand nombre des pois-

sons a des intermaxillaires et des maxillaire^ très-visibles; mais

ces os diffèrent beaucoup entre eux par la proportion ; et les

maxillaires sur-tout font tantôt partie du bord de la mâchoire,

et portent des dents; tantôt ils sont placés plus en arrière, et

ne portent point de dents, circonstance où les ichlyologistes nç

AAa



clxxxviij iiiSTorRF, de l'acadkmik,

les ayant pas reconnus pour ce qu'ils sont, les ont nommés

mistaces , ou os labiaux. Ces différences donnent à l'auteur des

caractères génériques très-commodes pour opérer une distribu-

tion plus naturelle des espèces; mais ils ne peuvent servir à

distinguer les ordres. Pour ce dernier objet, M. Cuvier a re-

cours à des différences plus fortes, telles que la coalition ou

soudure des maxillaires aux intermaxillaires, qui a lieu, par

exemple, dans les tetrodons, les coffres, les halistes , ou telles

que la disparition des mis et des autres, et l'obligation où s'est

trouvée la nature d'employer les os palatins pour former la mâ-

choire siqiérieure, ce qu'on observe dans les raies, les squales,

et' les autres chondroptérigiens.

L'auteur n'a pu découvrir d'autres caractères que ceux-là pour

établir une première distribution de la classe des poissons. En

conséquence il renvoie aux j)oissons ordinaires les genres qui,

ayant la même structure de bouche et de branchies, avaient ce-

pendant été placés parmi les poissons branchioslèges ou carti-

lagineux, à cause de quelques singularités de forme extérieure,

ou parce que leur squelette se durcit un jjeu plus tard que celui

des autres: tels sont les centrisques , les baudrojes , les cjcloptères

,

les lepadogastères , etc.

M. Cuvier a fondé sur ces vues et sur d'autres semblables,

la méthode particulière d'après laquelle les poissons seront dis-

tribués dans l'ouvrage qu'il prépaie sur l'Anatomie comparée.

Le même naturaliste a présenté à l'académie des recherches

sur un assez grand nombre d'espèces de poissons, qu'il a observés

dans trois voyages faits à différentes époques sur les côtes de la

Méditerranée. Quelques-unes sont nouvelles, d'autres avaient été

mal placées ou mal nommées par les auteurs; plusieurs ont of-

fert des observations intéressantes relativement à leur structure,

ou donné lieu à l'établissement de genres nouveaux, ou à la

subdivision de genres anciens; ce détail ne peut entrer dans un
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rapport tel que celui-ci; mais les naturalistes le trouveront dans

le premier volume des Mémoires du Muséum d'Histoire natu-

relle, dont il vient déjà de paraître une livraison.

M. Risso, auteur de l'Ichtyologie de Nice, a fait parvenir à l'Aca-

démie un supplément à cet ouvrage, où il décrit plusieurs pois-

sons qu'il ne-connaissait point lorsqu'il le publia, et dont quel-

ques-uns sont fort intéressans par les particularités de leurs

caractères.

M. Lamouroux a étendu et perfectionné son grand travail sur

les polypiers non pierreux, dont nous avons déjà parlé il y a

deux ans, et l'on doit espérer qu'il en fera bientôt jouir les na-

turalistes.

On se rappelle les belles expériences de M. Magendie, sur le

vomissement, et l'invitation que lui fit l'Académie d'examiner la

part que l'œsophage pouvait avoir dans ce mouvement désor-

donné de l'estomac. Quoique ses recherches ne lui aient point

encore donné de résultats décisifs, elles lui ont paru assez inté-

ressantes pour être communiquées.
Les constrictions et relâchemens alternatifs de l'œsophage ne

lui ont paru avoir lieu que dans son tiers inférieur, où il est

principalement animé par les nerfs de la huitième paire. La con-

. striction augmente beaucoup et dure long-temps, quand l'esto-

mac est remph. Lorsque l'œsophage est coupé et détaché du dia-

phragme, l'injection de l'émétique dans les veines ne produit
plus de vomissement, et son introduction immédiate dans l'es-

tomac devient nécessaire.

MÉDECINE ET CHIRURGIE.

M. Delpech, professeur de chirurgie à Montpellier, a adressé

à l'Académie un Mémoire sur la pourriture d'hôpital , espèce de
gangrène qui survient aux plaies quand les blessés sont trop ac-
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cumulés. Il s'est assuré que cette maladie funeste, el dont peu

de praticiens ont parlé, est essentiellement le produit d'une con-

tagion locale; elle se propage par le linge, par la charpie, et par

les instrumens. Elle prend une marche plus lente quand on peut

déplacer les blesses ou les exposer à un courant d'air; les soins

les plus minutieux de propreté sont nécessaires pour l'empêcher

de se répandre; mais le seul vrai remède, selon M. Delpech, est

de détruire la vie par le cautère actuel, dans les parties qui en

sont affectées'.

Il y a quelques années que M. Maunoir, chirurgien de Genève,

fit parvenir un Mémoire sur les avantages de la méthode d'am-

putation, inventée en Angleterre, et qui consiste à couper la

peau plus bas que l'os et les muscles, et de manière à en con-

server assez pour recouvrir le moignon en la rapprochant im-

médiatement.

M. Roux, chirurgien de Paris, en a présenté un sur le même

sujet, où il fait voir, d'après son expérience, que cette méthode

diminue les souffrances du blessé
,
qu'elle prévient les hémor-

ragies et la suppuration
,
qu'elle accélère beaucoup la guérison

de la plaie , et qu'elle laisse le moignon dans un état plus com-

mode et sujet à moins d'accidens. Il indique les précautions né-

cessaires pour éviter quelques inconvéniens que lui reprochaient

ceux qui la pratiquaient mal, et sur-tout pour ménager au sang

et au pus, 's'il s'en produit, une issue suffisante. M. Percy, notre

confrère, qui l'emploie depuis sa jeunesse, et qui, comme il le

dit lui-même, a eu le triste avantage de faire ou d'aider à faire

plus d'amputations que peut-être aucun chirurgien qui ait existé,

exprime hautement dans son rajjport, le vœu que le travail de

M. Roux puisse bientôt rendre général un procédé si utile.

Deux jeunes chirui^iens de Paris, MM. Lisfrand et Champenne,

ont fait connaître une méthode qu'ils ont imaginée pour l'ampu-

tation du bras dans son articulation supérieure, l'une des ope-
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rations les plus difficiles de leur art; en faisant pénétrer l'in-

strument sous les deux proéminences de l'omoplate, nommées

acromion et apophise coracoïde, ils arrivent immédiatement

dans la capsule articulaire, et terminent l'opération plus YÎte

que par aucun des procédés employés avant eux.

M. de Saissy, chirurgien à Lyon, a obtenu des succès contre

plusieurs surdités , en faisant des injections dans la caisse du tym-

pan, par la trompe d'Eustache : il a envoyé à l'Académie la des-

cription de sa méthode, et l'histoire des cures qu'il a opérées.

Le Traité sur les poisons, de M. Orfila, dont nous avons an-

noncé le premier volume dans notre rapport de l'année dernière

,

a été continué, et le second volume en a été soumis à l'Académie,

en manuscrit. Il traite des effets délétères des préparations de

l'étain, du zinc, de l'argent, de l'or, ainsi que des acides miné-

raux concentrés , des alcalis caustiques, du phosphore, des can-

tharides, du plomb , et de l'iode , et un appendice sur les contre-

poisons du sublimé corrosif, et de l'arsenic. L'auteur y expose

avec soin, et d'après des expériences neuves et exactes, l'effet

physiologique de ces substances, soit avalées, soit injectées dans

les veines.

Le lait, suivant M. Orfila, est le contre -poison du muriate

d'étain; le sel marin, du nitrate d'argent ou pierre infernale; la

magnésie calcinée, des acides, pourvu qu'on l'emploie très-jjromp-

tement; les sulfates de soude et de magnésie, ou sels de glauber

et d'epsom, quand on les prend en grande quantité et à plusieurs

reprises, arrêtent l'effet des sels de plomb et de baryte, et l'acide

acétique est le remède à l'action des alcalis.

M. Orfila prouve que le charbon, qui avait été recommandé
contre le sublimé et l'arsenic, n'y peut faire aucun bieh ; c'est

gagner beaucoup que de connaître l'inefficacité d'un remède
contre des maux pu l'on n'a le temps d'en employer aucun

d'inutile.
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VÉTÉRINAIRE ET AGRICULTURE.

M. Huzard a soigneusement informé l'Académie des progrès

et de la terminaison de cette terrible maladie qui a fait périr la

plus grande partie des bêtes à cornes dans les provinces où la

guerre a porté ses ravages. C'est une fièvre bilieuse et putride

d'inie nature éminemment contagieuse, qui , sans exister en Hon-

grie, paraît naître chaque fois que des bœufs de ce pays sont

transportés au loin à la suite des armées. L'interruption absolue

des communications a été le seul préservatif efficace, mais au-

cun remède n'a pu sauver les individus attaqués : heureusement

leur chair n'était point malfaisante, ce qui a diminué un peu la

ruine de leurs propriétaires.

Le même membre a lu une notice sur une maladie qui avait

éclaté parmi les bestiaux du village de Rosny, et que différentes

circonstances avaient fait prendre pour la rage : il a reconnu

que ce p'était qu'une esquinancie gangreneuse.

M. le marquis de Cubières, correspondant, a composé un ou-

vrage dont il a soumis le manuscrit à l'Académie, et qui traite

d'une partie agréable de culture, celle des jardins imitant les

paysages naturels, que nous appelons improprement jardins an-

glais, quoique le célèbre auteur comique Dufresny passe pour

en avoir offert en France le premier modèle vers la fin du

XVIl^ siècle. L'auteur rassemble tous les secours que la bota-

nique et la physique peuvent offrir à un art qui a long-temps

charmé ses loisirs, et les expose dans le style élégant que devait

inspirer la nature de son sujet, et qui convient aux gens du

monde, à qui il destine principalement son livre.

M. ToUard, agriculteur et négociant à Paris, a proposé quel-

ques compositions de prairies artificielles , formées de certaines

plantes qu'il associe d'après l'habitude qu'elles ont de croître

ensemble, et d'ajjrès des vues relatives aux différens sols et aux
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qualités que ces plantes donneraient aux foins. Ces assoitimens

ont besoin d'être mis pendant quelques années en expérience,

avant que l'on puisse en recommander généralement l'adoption.

Le même auteur a présenté ime histoire des végétaux utiles,

introduits depuis dix ans dans l'agriculture française , et un Mé-

moire particulier sur le dahlia, plante nouvellement répandue

dans- nos jardins, dont sa fleur est un bel ornement, et qui

donne des racines plus grosses et presque aussi bonnes à man-

ger que celles du topinambour.

Parmi les bourgeons des arbres, il en est qui ne se développent

point avec les autres, et qu'on appelle jeux éteints, mais qu'on

devrait nommer plutôt j-ewx endormis, car il est possible de les

retirer de cette espèce de léthargie , même après qu'elle a duré

quelques années. Elle est due le plus souvent à la tendance de

la sève à se porter aux bourgeons supérieurs et à les allonger en

branches gourmandes. Les yeux ou bourgeons inférieurs sont

privés par-là de participer à ce fluide nourricier. 11 n'en résulte

aucun inconvénient pour les arbres destinés seulement à pro-

duire du bois ou à donner "de l'ombrage; mais dans les arbres

fruitiers, où l'on veut disposer toutes les branches d'après un

certain but, on est quelquefois obligé de mettre des greffes en

écusson aux endroits que les yeux éteints occupent; moyen long

et peu sûr. M. Marion de la Martinière, propriétaire-cultivateur,

en a pratiqué un autre plus simple et qui lui a mieux réussi

,

c'est de faire au-dessus de l'œil éteint une petite entaille en forme

de V renversé, qui pénètre jusqu'à l'aubier. En retardant ainsi

la marche de la sève ascendante, on la contraint de développer

le bourgeon ou d'en produire d'autres.

Nous pourrions aussi compter parmi les travaux de l'Acadé-

mie, en agriculture, les Mémoires sur les moutons d'Espagne,

dits Mérinos, par MM. Tessier*et Yvard. La description de l e-

cole-pratique d'agriculture du Muséum d'Histoire Naturelle pap

i8i3,t8i4, iBi5. Histoire. BB
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M. Thouin, et l'essai du code rural par M. de la Rergerie, cor-

respondant; mais comme le public jouit déjà de ces ouvrages de-

puis plusieurs mots, nous devons nous borner à eu rappeler les

titres.

Une raison contraire nous engage à dire quelques mots d'un

ouvrage considérable que M. de Lasteyrie du Saillant a présente

à l'Académie sur toutes les branches de l'agriculture et de l'éco-

nomie rurale et domestique des Chinois. 11 est recueilli de tous

les auteurs qui ont écrit sur la Chine, et appuyé d'un très-grand

nombre de dessins faits à la Chine et par des Chinois^ où sont

représentés tous les procédés de leur industrie et tous les in-

strumens qu'ils y emploient. Ce grand empire, où une immense

population est entièrement nourrie par l'agriculture, et où cet

art est honoré et protégé sans interruption depuis le premier

établissement de la monarchie, ne peut manquer d'y avoir fait

de grands progrès; et, en effet, M. de Lasteyrie nous fait con-

naître phisieurs ustensiles plus simples et plus commodes que

ceux dont nous nous servons pour les mêmes objets, et nous

indique des procédés qui se naturaliseraient chez nous avec

avanlage, principalement pour la culture des arbres fruitiers. 11

n'est pas jusqu'à des procédés de teinture que nous pourrions

aisément imiter des Chinois. Ainsi ils préparent avec quelques

espèces de renouées fort communes ici, une couleur bleue qui,

si nous adoptions leur méthode, pourrait diminuer la consom-

mation de l'indigo.

M. Yvard, devenu depuis notre confrère, avait présenté, lors-

qu'il n'était encore que correspondant, un grand traité sur les

plantes nuisibles aux céréales, et sur les moyens d'en préserver

les terres cultivées. Ce qu'on appelle communément mauvaises

herbes, sont les enfants de la nature; des espèces de sauvages,

dont les plantes cultivées envaWssent journellement le terri-

toire, et qui tendent, par tous leurs moyens, à s'y maintenir; elles
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le reconquièrent en effet pour peu que l'homme se néglige; l'air,

les eaux, les animaux, en rapportent les semences; la terre les

recèle long- temps, et au moment favorable on les voit pulluler;

sauvent le cultivateur imprudent les sème lui-même avec des fu-

miers mal faits. M. Yvaid, qui en fait connaître plus de trois

cents, ne lai.sse ignorer aucun des soins actifs, des stratagèmes

même qu'il faut employer dans l'espèce de guerre qu'on leur

livre; et il en traite toujours d'après une expérience positive.

Ce savant cultivateur a rendu à l'agriculture un service encore

plus immédiat, en publiant au printemps dernier, par la voie

des journaux, les moyens que son expérience lui indiquait comme

les plus propres à réparer les pertes que les événemens de la

guerre avaient pu causer, en détruisant le blé en herbe. Il a eu

le bonheur de voir ses conseils fructifier; on ne s'est pas aperçu

au prix des grains, que nos plus belles provinces avaient été des

champs de bataille. C'est par de semblables applications de l'a-

griculture et des arts perfectionnés par l'esprit des sciences
,
que

la France a combattu, pendant vingt ans, les désastres toujours

renaissans d'une guerre cruelle, et qu'elle s'est trouvée en état

de supporter, sans y succomber, la douloureuse opération de

laquelle dépendait la fin d-e ses maux.

ANNÉE i8i5.

JCjncoiie une année de dévastation et de terreur! La discorde

ensanglantant de nouveau notre patrie; l'existence de ce beau

royaume remise en question; le repos et la fortune des plus

paisibles citoyens un moment sans protection et sans garantie;

d'innombrables armées inondant nos provinces, s'emparant de

nos villes , ressaisissant violemment , au milieu d'une capitale

BB 2
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conquise, ces trésors des arts accumules naguères pnr d'autres

violences : telles ont été, pour les plus innocens, les suites d'un

trop coupable attentat. Mais les sciences consolent et tranquil-

lisent ; aujourd'hui tous les peuples les respectent : au milieu du

tumulte des armes, nos Archimèdes n'ont rien à redouter de ces

soldats éclairés, à qui leurs noms et leurs travaux sont connus,

et qui se réjouissent de pouvoir devenir un instant leurs dis-

ciples. Peut-être même est-ce aux momens les plus terribles que,

réfugiés dans les profondeurs de la méditation, se dérobant, dans

l'exaltation de leur esprit, aux horreurs qui les environnaient,

ils sont arrivés quelquefois aux combinaisons les plus heureuses,

aux découvertes les plus fécondes. On verra du moins que la

liste des travaux de cette année ne le cède en rien à celle des

temps les plus paisibles.

CHIMIE.

Nous avons parlé, depuis deux ans, de ces acides sans oxy-

gène, ou, comme on les appelle maintenant, de ces hydracides,

qui sont venus faire une brèche si considérable à l'imjjosant édi-

fice de la théorie chimique de Lavoisier. Les travaux de M. Gay-

Lussac ont constaté cette année qu'il y en a un de plus à ran-

ger dans cette classe : celui que M. de Morveau avait appelé acide

prussique
,
parce qu'il entre dans la composition du bleu de

Prusse, et que son radical n'étant pas connu, il n'était pas pos-

sible alors d'en dériver sa dénomination.

Les expériences de Margrave , de Bergman et de Scheele ne

permettaient pas de douter que, dans le bleu de Prusse, le fer

ne fût uni avec une substance qui jouait le rôle d'un acide; ce-

pendant M. Berthollet avait soupçonné depuis long-temps qu'il

n'entrait point d'oxygène, mais seulement du carbone, de l'azote,

et de l'hydrogène, dans sa composition; et c'est ce soupçon que
M. Gay-Lussac vient de changer en certitude.
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En décomposant, avec des précautions qu'il indique, le prus-
siate de mercure par l'acide hydrochlorique (autrement muria-
tique), û obtient l'acide prussique pur; et nous avons déjà
parlé, dans un de nos rapports précédens, des propriétés sin-
gulières qu'il lui a reconnues dans cet état, et principalement
de son extrême volatilité. Brûlant ensuite la vapeur de cet acide
par 1 oxygène et l'étincelle électrique, ,1 obtient de, quantités
déterminées d'eau

,
d'acide carbonique, et d'azote; il défalque

1 oxygène consommé dans la production des deux premières de
ces substances, et il arrive à cette conclusion, qu'un volume
de vapeur d'acide prussique résulte de la combinaison et de la
concentration d'un volume de vapeur de carbone, d'un demi-
volume d'azote, et d'un demi-volume d'hydrogène, ou, en ex-
primant ces volumes en poids, d'après la densité de chacune
de ces vapeurs, que cent parties d'acide contiennent

44.39 de carbone,

51.71 d'azote,

3.90 d'hydrogène.

Ainsi l'acide prussique renferme plus d'azote et moins d'hy-drogène que les autres substances animales, dont il se distingiL
sur-tout par 1 absence totale d'oxygène.

^
C'est le- premier hydracide connu dont le radical soit décom-posable; et ce radical, M. Gay-Lussac est aussi parvenu à l'oblnir débarrasse de son hydrogène. Ne pouvant conserver ceUeep.thete de pruss.^ue, qui ne tient qu'à un accident, il mIdonne le nom de cjanogène (c'est-à-dire j^rodu^Sane du bleu)L acide prussique prendra donc désormais la dénomination d'Vchocjan^que^ ses combinaisons avec les bases celle A'hydrocranates, et les combinaisons de son radical celle de cjaiZ'
Nous voudrions pouvoir rendre compte des expériences aussi

porÎrr '"^T^ ''' ''''^''''''' ^- ^^^^^-- "ap-porte a lune ou a l'autre de ces classes les divers produits de
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l'action de Tackle piussique snr les corps, et toutes les pro-

priétés qu'il y a fait connaître; mais l'espace ne nous le permet

pas. Qu'il nous suffise de dire que le bleu de Prussse, en parti-

culier, lui paraît plutôt un cja/atre defer qui aurait retenu de

l'eau , tqu'un hydrocjanate , ou , comme on le disait autrefois, un

prussiale.

'Ce cyanogène, considéré isolément, a offert lui-même des pro-

priétés fort remarquables; c'est un fluide élastique permanent,

dont la densité est à celle de l'air comme 1.80G4 à i, d'une

odeur particulière et très-vive
,
qui donne à l'eau une saA'eur pi-

quante, et brûle avec une flamme purpurine, L'eau en absorbe

quatre fois son volume, et l'alcool vingt-trois fois. Son analyse

directe a doiMié le même résultat que celle de l'acide bydrocya-

nique,' c'est-à-dire un volume de vapeur de carbone pour un

demi-volume d'azote.

M. Gay-Lussac a aussi présenté à l'Académie des Mémoires sur

le froid qui résulte de l'évaporation , et sur l'évaporation dans

l'air à différens degrés de température et de pression, où il ex-

prime, par une formule, les résultats d« l'expérience. Il a fait

suivre le dernier d'un Mémoire sur l'hygrométrie, qui en offre

les conséquences immédiates; mais ces ouvrages n'ayant point

encore acquis, à son gré, cette précision et cet ordre qu'il est

accoutumé de donner à tout ce qu'il publie, l'auteur a cru de-

voir en ddifférer l'impression..

M. Dulong, professeur d'Alfort, a présenté, sur l'acide oxa-

lique
,
quelques expériences qui, sans former encore un ensemble

complet, ouvrentcependant des vues intéressantes pour la science.

En saturant cet acide de barjte, de strontiane ou de chaux, l'on

obtient des sels qui représentent toujours l'acide employé, même
après qu'on les a exposés à vuie chaleur supérieure à celle de l'eau

bouillante; mais avec de l'oxide de plomb ou de zinc, on perd

toujours vingt pour cent de l'acide par'la dessiccation. En pous-
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sant ensuite au feu ces oxalates métalliques desséchés, il ne se

piontre poiut d'eau; mais on obtient de l'acide carbonique, du

gaz oxide de carbone, et il reste des oxides des métaux employés,

dont celui de plomb offre des propriétés particulières. Les oxa-

lates de cuivre, d'argent et de mercure donnent, au contraire,

toujours de l'eau dans leur décomposition, quelque desséchés'

qu'ils aient été, en même temps que de l'acide carbonique, et le

résidu est à l'état métallique. 11 y a détonation pour l'oxalale

d'argent, et l'on sait d'ailleurs qu'il détone par le choc aussi'

bien que les oxalates de mercure.

Quant aux oxalates de baryte, de strontiane et de chaux, ils

donnent, en se décomposant par la chaleur, de fhuile empyreu-

matique, de l'eau, de l'oxide de carbone, de l'hydrogène carboné",

de l'acide carbonique, et il reste un mélange de sous-carbonate

et de charbon.

On pourrait expliquer ces phénomènes de deux manières.

Ou l'acide oxalique serait composé seulement de carbone et

d'oxygène dans des proportions intermédiaires entre celles de l'a-

cide carbonique et de l'oxide de carbone , mais il contiendrait de
l'eau

, que certains oxalate.s , comme ceux de plomb et de zinc
,

abandonneraient pa» le dessèchement, tandis que les autres la

retiendraient; ou bien il serait composé d'acide carbonique et

d'hydrogène. Ce dernier , avec l'oxygène de l'oxide , formerait de
l'eau que ces premiers oxalates laisseraient encore échapper , et

il ne resterait alors que l'acide carbonique et le métal, combi-

naison nouvelle en. chimie, car on y regardait comme un prin-

cipe général
,
que les métaux ne peuvent s'unir avec les acides

qu'après avoir été oxidés. M. Dulong
,
qui penche pour cette der-

nière explication
,
pense donc que ces oxalates de plomb et de zinc

desséchés ne sont pas de vrais oxalates, et il projjose de leur don-

ner, ainsi qu'aux combinaisons du même genre qu'on pourrait

découvrir, le nom de carbonides. Quant aux oxalates qui ne don-
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nent point d'eau par le dessèchement , ils contiendraient l'acide

oxalique dans son intégrité; et comme, d'apn's sa composition,

on le nommerait désormais hydrocarboiiiqiie , les sels mêmes

s'appelleraient hydrocarbonates.

M. Dulong est conduit par l'analogie à des conclusions très-

générales, par lesquelles il fait rentrer sous les mêmes lois non-

seulement les acides ordinaires, mais encore les hydracides : mais

nous en rendrons un compte plus détaillé lorsque lui-même aura

remis les Mémoires plus étendus qu'il promet.
^

L'action chimique de la lumière solaire sur les corps est digne

de toute l'attention des savans, par son influence sur la i)Iupart

des phénomènes de la nature vivante, et cependant elle a été

peu examinée jusqu'ici. M. Vogel vient d'ajouter quelques ex-

périences à celles que l'on possédait à cet égard. L'apimoniaque

et le phosphore qui n'agissent point l'un sur l'autre dans l'ob-

scurité, dégagent à- la lumière solaire du gaz hydrogène phos-

phore, et déposent une poudre noire composée de phosphore

et d'ammoniaque intimement combinés. Il en est à-pcu-près de

même du phosphore avec la potasse. L'action des divers rayons

n'est pas toujours semblable ; les rouges ne produisent pas d'effet

sur une dissolution de sublimé corrosif dane l'éther, tandis que

les bleus et la lumière complète y opèrent une décomposition

mutuelle. Les muriates métalliques très-oxidés sont ramenés par

la même voie au mininuim d'oxidation.

Nous avons dit quelques mots, les deux années précédentes,

des recherches de M. Chevreul, aide -naturaliste au Muséum

d'Histoire Naturelle, sur le savon et sur ce qui se passe lors de

la saponification. Cet habile expérimentateur a reconnu que l'ac-

tion de la potasse produit entre les élémens de la graisse de nou-

veaux modes de combinaisons , d'où résultent des substances qui

n'y existaient pas toutes formées auparavant, et dont deux, la

margarine et une sorte d'huile ou de graisse fluide, acquièrent
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toutes les propriétés des acides. L'auteur, poursuivant son tra-
vail, s'est assuré que les mêmes effets sont produits par la soude
les terres alcalines, et tlivers oxides métalliques, et que les sub-
stances résultantes sont en même proportion , de quelque agent
quon se soit servi : la magnésie et l'alumine se bornent au con-
traire à contracter avec la graisse une certaine union, mais sans
en répartir ainsi les élémens en divers composés. La quantité
dalcah nécessaire pour convertir en savon une quantité donnée
de graisse, est précisément celle qui peut saturer la margarine
et 1 huile que cettfe graisse produit. Notre laborieux chimiste a
terminé ses Mémoires sur cette matière, en assignant la capa-
cité de saturation de la margarine et de la graisse fluide, et en
faisant connaître les propriétés de plusieurs nouvelles combi-
naisons savonneuses, qu'il a produites par le jeu des affinités
doubles, en mêlant une dissolution chaude de graisse fluide et
de potasse, avec différens sels terreux ou métalliques. Il est par-
venu ainsi à rendre les savons, dont l'étude avait été négligée
jusqu'a-préseni, presque aussi connus que les sels dont les chi-
mistes se sont le plus occupés.
Feu M. de Fourcroy avait fait connaître sous le nom cVadipo-

cure une substance que l'on sépare par le moyen des acides, de
la matière grasse dans laquelle se convertissent les corps des
animaux enfouis dans la terre, et il l'avait regardée comme iden-
tique avec celle que l'on retire à l'état cristallin des calculs bi-
haires de l'homme et avec le sperma-ceti, ou blanc de baleine
qui se trouve en grande abondance dans certaines cavités de ù
tête du cachalot.

M. Chevreul, conduit par ses recherches sur les corps gras à
examiner ces matières, a trouvé que celle des calculs biliaires
ne donne point de savon, tandis que le sperma-ceti en fournit
aussi aisément que la graisse, mais en s'altérant un peu autre-
ment, dans d'autres proportions et avec des propriétés particu-

i8i3, 1814, i8i5. .^wto/re. CC
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lières. Le gras des cadavres est bien plus composé que ne le

croyait Fourcroy, et l'on y trouve différens corps gras combi-

nés avec l'ammoniaque, la potasse et la chaux. C'est une graisse

qui a déjà subi l'action des alcalis.

Chacun a pu observer une excrétion résineuse d'un jaune-

orangé qui sort des crevasses de l'écorce des bûches de hêtre

exposées à l'humidité sous formes de lames ou de filets con-

tournés comme du vermichel. M. Bidault de Villiers a fait sur

cette matière quelques expériences chimiques. Il s'en dissout une

partie dans l'eau, une autre dans l'alcool, et le résidu a plu-

sieurs des propriétés du gluten. L'acide nitrique la convertit en

acide oxalique, en matière jaune amère très-abondante et en un

corps gras, mais n'y produit aucun acide muqueux. Elle donne

au feu beaucoup de carbonate d'ammoniaque et une huile fé-

tide ; en sorte que les commissaires de l'Académie ont dû la re-

garder comme tenant de près à la nature des substances ani-

males. 11 sera intéressant de faire des recherches sur les causes

de sa production.

Une des époques où la chimie se soit montrée plus brillante

et plus utile , a été , sans contredit, celle où la France, séparée

pendant vingt ans des contrées dont les productions étaient

devenues depuis si long-temps pour nous de véritables besoins,

a été obligée d'y suppléer par des produits de son sol . Les arts

connus ont été perfectionnés; des arts nouveaux ont été créés.

Nous avons vu successivement extraire la soude du sel marin ;

former de toutes pièces l'alun et la couperose; rendre fixes des

couleurs que l'on regardait comme faux teint ; l'indigo du pastel

remplacer celui de l'anil ; la garance suppléer à la cochenille , et

le sucre de betterave tenir lieu de celui de canne.

Ce dernier article, le plus important de tous n'a pas perdu à'

beaucoup près sou intérêt dans les circonstances actuelles. Il est

vrai que beaucoup de fabriques sont tombées; mais celles qui ont
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été dirigées avec intelligence subsistent et prospèrent encore ; et

,

selon M. le comte Chaptal, leur produit pourra toujours rivaliser

avec le sucre des colonies. Ce savant chimiste donne une preuve

sans réplique de son assertion, puisqu'il continue de fabriquer

avec profit: il est vrai que dans tous les détails de la culture, de

la récolte et de la préparation , ainsi que dans l'emploi des di-

vers déchets, il s'est éclairé des lumières de la science et de

celles de l'expérience, au point de ne rien rejeter qui puisse

servir , et d'employer à d'autres usages tout ce qu'il est obligé

de rejeter. Il a décrit ces procédés d'une manière assez claire

pour qu'ils puissent être saisis par tous les fabricans , et nous

devons espérer que son ouvrage aidera à conserver à la France

une industrie précieuse , et dont mille événemens pourraient

faire de nouveau une industrie nécessaire.

Le troisième volume de la Chimie élémentaire de M. Thénard

a paru. Ce savant professeur y traite avec le plus grand détail,

et d'après les découvertes les plus modernes parmi lesquelles il

en est un si grand nombre que la science lui doit , des principes

immédiats des corps organisés , des divers produits de leurs

décompositions, et de leurs emplois dans les arts. Le quatrième,

qui est sous presse, terminera l'ouvrage.

MINÉRALOGIE ET GÉOLOGIE.

Entre les questions que les savans occupés de la théorie de la

terre agitent ordinairement, il en est peu de plus difficile, ni qui

ait occasionné des disputes plus longues et plus opiniâtres que
celle de l'origine des basaltes et des vaques, sortes de roches que
les uns considèrent comme des produits d'anciens volcans , tandis

que d'autres les regardent comme déposés dans le liquide géné-

ral où se sont formées les roches ordinaires , et comme analogues

aux trapps des terrains primitifs.

CCa
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M. Cordier, inspecteur-divisionnaire des Mines et correspon-

dant de l'Académie, aj'ant porté aussi son attention sur ce grand

problème , a imaginé
,
pour le résoudre , des moyens entièrement

nouveaux.

Ses jjremièrcs réflexions lui firent apercevoir que la plus grande

difficulté
,
pour comparer les matières d'une nature conlestée,

avec celles dont l'origine, soit volcanique ou non volcanique,

est incontestable, tient à ce que les unes et les autres se compo-

sent souvent de particules tellement mélangées , réduites en pâte

d'apparence tellement homogène , qu'il est impossible à l'oeil de

les discerner. La chimie ne peut venir ici au secours des sens,

parce qu'elle confond toutes ces particules dans ses analyses , et

ne donne en résultat que la liste totale de leurs élémens primitifs,

au lieu de distinguer ceux- qui appartiennent à chacune de leurs

espèces.

M. Cordier imagina donc un nouveau mode d'analyse méca-

nique
,
qui consiste à réduire d'abord en parcelles les espèces

minérales dont on peut soupçonner l'existence dans les roches

que l'on veut examiner ; à bien déterminer les caractères physiques

de ces parcelles et leur manière de se comporter au chalumeau;

à pulvériser ensuite les roches dont on fait l'objet de son étude
;

à trier, au moyen du vannage ou du lavage, les diverses sortes

de particules que cette pulvérisation a détachées les unes des

autres, et à les soumettre aux mêmes épreuves que l'on a fait

subir aux parcelles de substances bien connues.

C'est , comme on voit , une sorte de minéralogie microscopique

dont M. Cordier a tiré un excellent parti. Les pâtes pierreuses,

reconnues pour des laves, et historiquement constatées pour telles

se sont fort bien prêtées à cette nouvelle analyse : leurs particules

se sont assez aisément séparées; elles ne lui ont offert qu'un petit

nombre de combinaisons , dans lesquelles dominaient tantôt le

feld-spath , tantôt lepyroxène, et où ils s'alliaient en diverses
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proportions au fer titane ; à ces trois élémens constans se

mêlaient, mais d'nne manière moins générale, l'amphibole,

l'amphigène, le mica, le péridot, et le fer oligiste.

Les pâtes basaltiques d'une origine plus ou moins contestée

,

n'ont pas été plus difficiles à diviser dans leurs parties consti-

tuantes et ces parties ne se sont pas trouvées différentes. Toutes

ces pâtes anciennes ou modernes , reconnues ou non pour des

laves, sont donc, selon l'auteur, des granités microscopiques

dans lesquels l'uniformité du tissu entrelacé n'est interrompue

que par de très -petits vides un peu moins rares dans certaines

laves que dans d'autres , et qui paraissent , à l'œil nu , des masses

homogènes où dominent, soit les caractères du pyroxène, soit

ceux du feldspath , et qui ne peuvent plus alors être distinguées

qu'en deux sortes.

Une partie des scories qui accompagnent les laves pierreuses

,

et qui sont les premiers produits de la coagulation des matières

en fusion , se composent aussi de grains divers , mais plus fins

,

moins régulièrement entrelacés , et cependant des mêmes espèces

que les masses qu'elles recouvrent; une autre partie plus altérée

par l'action du feu se rapproche davantage de l'état vitrifié :

d'autres enfin sont complètement à cet état , mais il leur reste

toujours assez de traces de leur origine pour qu'on ne puisse les

méconnaître. Elles se rapportent toujours à l'un des deux ordres

principaux de combinaisons , reconnus parmi les laves pier-

reuses.

M. Cordier cherche à expliquer
,
par la différence d'état des

scories, ce phénomène qui a frappé plusieurs voyageurs, que
certains courans de laves restent éternellement stériles , tandis

que d'autres se parent promptement de là plus belle végétation.

C'est que les premiers, plus vitrifiés que les autres, se décom-
posent moins aisément.

L'auteur examine aussi les obsidiennes, ou verres volcaniques,
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et, en comparant toutes les nuances de leur plus ou moins de

vitrification , il y trouve toujours quelques traces de ce py-

roxène ou de ce feld-spath, principes domiuans des deux ordres

de lave , et les obsidiennes qui fondent en verre noir, lui ont

montré des transitions parfaites jusqu'au basalte le plus dense;

en un mot, les obsidiennes, les scories, les laves, les basaltes,

ne diffèrent point en composition , mais seulement par les ac-

cidens de leur tissu. 11 n'est pas jusqu'aux sables et cendres

volcaniques où l'on ne retrouve
,
par le lavage , les mêmes ma-

tériaux dont l'aggrégation forme les laves voisines. M. Cordier

a suivi ces matériaux dans les diverses substances, après qu'elles

ont été altérées par le temps, et les y a dégagés des substances

nouvelles qui les ont enveloppés, ou qui se sont infiltrées dans

leurs intervalles; en un mot, il n'a négligé l'examen d'aucune des

modifications des produits volcaniques vrais ou contestés, et il

n'a trouvé nulle part ses règles générales en défaut ; mais lorsqu'il

est passé enfin à ces trapps, à ces cornéennes, à ces petro-silex,

en un mot, à ces anciennes roches auxquelles on avait voulu rap-

porter les basaltes, il n'y a plus reconnu aucun de ces caractèrs

si marqués qui établissent entre les laves et les basaltes des rap-

ports incontestables.

La masse de ces anciennes roches n'a point de vides apparens;

à peine y aperçoit -on des grains , et ils ne diffèrent point entre

eux pour la couleur; on ne peut pas les isoler, ni en faire l'ana-

lyse mécanique. Par conséquent, si une partie de ces roches

se compose de matériaux hétérogènes , il n'est pas possible de

déterminer les espèces minéralogiques auxquels ces matériaux

appartiennent.

Leur analyse chimique donne aussi d'autres résultats, sur-tout

parce qu'elle n'y montre aucun fer titane.

Ainsi l'analogie prétendue entre les trapps et les basaltes ne

supporterait pas un examen rigoureux.
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Quant à l'origine des laves, et aux causes de leur fusion,

M. Cordier ne se permet aucune conjecture, mais, considérant

leur masse comme coagulée par une crisallisation instantanée, il

résout aisément le problème particulier long-temps débattu : si les

cristaux Eenfertnés dans les laves ont été enlevés tout formés

aux entrailles de la terre, et enveloppés par elles, ou s'ils se

sont formés après coup dans leurs vides , ou enfin , s'ils ont cris-

tallisé au même instant que le reste de leur masse s'est durci, et

l'on comprend aisément que c'est ce dernier parti qu'il adopte.

Il termine ce grand et beau travail par une énumération mé-

thodique des basaltes et des produits des volcans , rangés d'après

leurs matériaux d'aggrégation , et sous les bannières des deux

substances qui y prédorhinent , le feld - spath et le pyroxène.

Cette nature si mystérieuse des volcans , ces foyers immenses

de chaleur, loin de toutes les conditions qui entretiennent la cha-

leur à la surface de la terre , seront long -temps encore un des

grands objets de la curiosité des physiciens, et exciteront leurs

efforts tant qu'il leur restera quelque espoir de succès. Un jeune

minéralogiste, anssi zélé qu'instruit, M. Mesnard de la Groye

(d'Angers), ayant eu occasion en 1812 et j8i3 d'observer de

près plusieurs des phénomènes du Vésuve , en a dressé un journal

d'une exactitude singulière
,
qu'il a entremêlé de beaucoup d'idées

et de suppositions originales.

Depuis l'énorme diminution que le cône du volcan a éprouvée

en 1794 5 où il s'affaissa de plus de 4oo pieds, toutes les éruptions

se sont faites par son sommet , ce qui paraît les avoir empêchées

d'être aussi abondantes et aussi destructives que celles qui per-

çaient ses flancs. Le fond du cratère s'est relevé, et il ne serait

pas impossible qu'il vînt à se remplir : d'où M. de la Groye tire

cette conclusion
,
qu'il ne faudrait pas toujours refuser ù une

montagne la qualification de volcanique, parce qu'elle n'aurait

pas de cratère.
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Les coulées de laves sont d'autant moins abondantes, qu'il

y a un plus grand nombre de scories et de lapiilis lances par

l'éruption. Tout le cône est couvert de ces petites pierres, qui y

sont bientôt altérées par les vapeurs acides, et prennent ces cou-

leurs vives et variées qui les font prendre de loin pour des gazons

en fleur, et qui ont du moins donné à croire, même à des natu-

ralistes, que le cratère est rempli de soufre; ce qui est si peu vrai,

qu'il est même rare d'y sentir des vapeurs sulfureuses: il s'y élève

au contraire de fortes et continuelles exhalaisons d'acide muria-

tique, et le sel marin y est par- tout en concrétion.

M. Mesnard de la Groye prend de là occasion de diviser les

volcans en deux classes; ceux où le soufre joue un rôle essen-

tiel, et ceux où domine l'acide muriatique. C'est parmi ces derr

niers qu'il range le Vésuve.

11 fait aussi remarquer les fumées continuelles qui s'élèvent

des coulées de lave, et qui y annoncent une grande humidité:

elles sont en effet purement aqueuses. On ne voit point de

flammes, mais les sables et les pierres embrasées, et la rêver-

bération du foyer intérieur sur les vapeurs qui en sortent pro-

duisent cette illusion. La lave marche lentement; ses bords

refroidis lui forme un canal, et la tiennent élevée au-dessus du

terrain toute couverte de scories ; il est d'une difficulté extrême

de voir sa partie fluide. On sait d'ailleurs que sa chaleur n'a

rien qui approche de celle du verre fondu; car lorsqu'elle enve-

loppe des troncs d'arbres, elle ne les charbonne pas jusqu'au

centre. Au.ssi M. de la Groye croit-il qUe la lave doit sa fluidité

à quelque principe qui se consume par le fait même de la fusion

,

et que c'est à cela que tient la difficulté de refondre celle qui

est refroidie. La pleine masse, la partie non boursoufflée en

scories a l'aspect tout pierreux; c'est ce que les Allemands appel-

lent graustein. L'auteur compare les périodes de la fusion des

laves à ceux par où passent les sels qui fondent après s'être bour-
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soufflés; il rapporte des faits curieux sur la prodigieuse durée de

leur chaleur, et en conclut qu'elles portent en elles-mêmes le

principe de leur échauffement , et qu'elles n'ont pas simplement

une chaleur communiquée. A toutes ces remarques, M. de la

Groye joint une relation fort détaillée de la grande irruption de

]8r3, qui produisit une infinité de lapillis et de cendre, mais

dont les laves n'arrivèrent pas jusqu'aux terrains cultivés.

Après avoir étudié avec tant de soin les volcans brûlans,

M. de la Groye a voulu aussi se rendre compte des motifs que

l'on peut avoir pour ranger diverses montagnes parmi les vol-

cans éteints, et il en a visité une que de Saussure et d'autres

grands géologistes avaient déjà placée dans cette classe, mais où

les neptunistes obstinés trouveraient encore bien des prétextes

pour appuyer leurs doutes.

C'est la montagne de Beaulieu , à trois lieues environ d'Aix en

Provence. Les inégalités du sol qui l'environne représentent des

traînées comparables aux courans de lave ; son étendue est de

I20O toises de longueur sur 6 à 700 de largeur, son élévation

moyenne au-dessus de la mer de 200; ce qui l'entoure est cal-

caire «à une distance indéfinie: vers l'est sont les buttes basal-

tiques
,
qui semblent former le noyau de tout le système ; mais

,

dans la partie basaltique même , il y a aussi des coquilles marines

et beaucoup de calcaire. Les amygdaloïdes et les basaltes en sont

recouverts en plusieurs endroits ; en d'autres , leurs fragmens en

sont empâtés , et composent avec ce calcaire une sorte de brèche
;

il a souvent pénétré dans les cellules des amygdaloïdes.

Cependant la roche principale est le grïuistein secondaire des

Allemands , composé de feld-spath et de pyroxène
,
quelquefois

en si gros grains qu'il ressemble à du granit. Il forme, une

longue traînée , et l'on passe de cette roche par des intermé-

diaires comparables à des trapps proprement dits jusqu'au basalte

ordinaire contenant du péridot, et dont Saussure a vu quelques

i8i3, i8[4,i8i5. .fTw/o^V-e. DD



CCX HISTOIRE DE L A C A D É M I E
,

parties divisées en prismes. Il y a aussi de la vacqiie
,
qui sert

de base à l'amygdaloïde, et qui, lorsque ses cellules sont vides,

ressemble tout-à-fait à une lave poreuse, mais où elles sont le

plus souvent remplies de calcaire, comme dans le mandelstein

des Allemands. On trouve enfin un tuf basalticjue rempli de pe-

tits galets calcaires et contenant des pyroxènes, des peridots

,

des micas , et ces autres espèces minérales si communes dans

les laves. M. Mesnard voit à Beaulieu jusqu'à un enfoncement

qui lui 2)araît un reste de cratère. Enfin l'auteur, après avoir

donné quelques raisonnemens généraux contre les objections des

neptunistes , conclut que cette montagne est le produit d'une

éruption souraarine, et que la mer où elle s'est faite a continué

long-temps après à déposer du calcaire. De Saussure avait déjà

paru favorable à cette opinion; M. Faujas l'a regardée comme
incontestable, et M. Mesnard croit y voir un moyen de concilier

toutes les opinions sur les prétendus trapps secondaires , objets

de si longs débats.

Parmi ces 'nombreux débris d'organisations inconnues qui

remplissent les couches de la terre, il se trouve des empreintes

d'animaux d'une singulière forme, composés d'une sorte def cor-

selet et d'un abdomen formé de plusieurs segmens, dont chacun

est divisé en trois lobes. Les naturalistes leur ont donné les

noms A'enton2olites et de trilobites ; mais ils ne les "avaient pas

assez distingués entre eux, et ne s'étaient pas occupés de déter-

miner à quel ordre de couche chaque espèce appartient.

M. Brongniart, correspondant et directeur de. la manufacture

de Sèvres
,
que la classe vient d'acquérir au nombre de ses

membres pour sa section de minéralogie, à la place de feu

M. Desmarets , a présenté un travail sur ce sujet, où, d'après

une comparaison exacte des échantillons qu'il s'est procurés ,

ainsi que les auteurs précédens, il montra qu'il existe au moins

sept espèces de ces trilobites; que leurs formes principales sojit
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assez différentes pour les répartir dans quatre genres, lesquels

doivent tous être rangés dans la classe des crustacées , et dans

l'ordre de ceux dont les branchies sont à découvert. La plupart

de ces tribolites appartiennent aux plus anciens, c'est-à-dire

aux plus profonds , des terrains qui recèlent des dépouilles ani-

males ; ils doivent donc avoir été du nombre des premiers êtres

vivans; et, en effet, à mesure qu'on approche de la surface on

trouve des crustacées plus semblables à ceux que la mer nourrit

aujourd'hui; mais les trilobites disparaissent entièrement.

M. Gillet-Laumont , membre du Conseil des Mines , et cor-

respondant de l'Institut, a fait voir des agates où de petits

cercles blanchâtres, disposés en quinconce, simulaient quelque

pétrification de la classe des polypiers , mais ils étaient le pro-

duit de l'artifice. M. Laumont
,
qui avait remarqué précédemment

que des coups, ménagés d'une certaine manière, détachant

d'un bloc de grès des cônes très -réguliers, a appliqué des

coups pareils à des agates, et y a produit de même des fissures

coniques dont la coupe a offert des cercles- entièrement sem-

blables à ceux qui avaient d'abord fait illusion.

M. Cordier a publié un Mémoire sur les mines de houille de

France , et sur les progrès que leur exploitation a faits depuis

vingt-cinq ans. 11 prouve que dans cet intervalle les produits

ont plus que quadruplé. Cet ouvrage, très-important pour l'ad-

ministration , est accompagné d'une carte qui désigne l'étendue

de nos terrains houillers, les fosses principales qui s'y exploi-

tent, et la direction de leurs divers débouchés. Il a été inséré

dans le Journal des Mines.

11 est encore tombé cette année des pierres de l'atmosphère

aux environs de Langres , avec toutes les circonstances accoutu-

mées. M. Pistollet, médecin de cette ville, en a recueilli; elles

ressemblent en tout aux autres pierres de même origine, excepté

que leur césure est peut-être un peu plus blanche.

DDa
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M. Vauquelin
,
qui avait été chargé l'année dernière d'exami-

ner les aërolithes d'Agen, a présenté quelques réflexions sur

l'état où se trouvent les principaux élémens de ces sortes de

pierres. Une partie de la silice lui paraît y être en combinaison

avec la magnésie ; il y a du soufre inii au fer , car il donne du

gaz hydrogène sulfuré en se dissolvant dans les acides; quant

au chrome, il paraît être isolé, et se montre quelquefois en

molécules assez grosses pour éloigner toute idée de combinaison.

BOTANIQUE.

M. Delabillardière , qui a déjà publié un ouvrage si intéres-

sant sur les plantes qu'il a recueillies à la Nouvelle-Hollande,

-lorsqu'il faisait partie de l'expédition de feu d'Entrecasteaux, a

commencé à entretenir l'Académie de celles que lui a fournies

dans ce même voyage la Nouvelle-Calédonie. Cette île escarpée,

inculte, habitée par de malheureux anthropophages, produit un

grand nombre de beaux végétaux. M. Delabillardière y a trouvé

en peu de jours vingt -neuf espèces de fougères, dont douze

sont entièrement nouvelles pour les botanistes, et n'ont point

été trouvées ailleurs, le reste croît aussi dans d'autres îles de la

mer du sud, et M. Delabillardière en donne la liste pour servir

à la géograpliie botanique. Il range ces fougères d'après la mé-

thode de M. Smith , en y faisant quelques corrections. Les figures

très-exactes dont ses descriptions sont accompagnées, donneront

aux botanistes une idée complète de ces importans açcroissemens

de leur science.

Chacun connaît au moins de vue la lentille d'eau, que les bo-

tanistes appellent lemnia: ce végétal mobile et nageant ,
qui couvre

de ses tapis verds les eaux dormantes dans presque tous les pays;

mais ce que Ion n'a point examiné d'assez près, ce sont les fleurs

et les fruits de cette petite et singulière plante.



. PARTIE PHYSIQUE. CCXiij

H. le baron de Beauvois a été le premier botaniste assez heureux

pour en recueillir des graines mûres , et pour les faire germer.

Il a suivi dans tous leurs développemens les lemiua ainsi obtenus,

et en a complété l'histoire
,
que Micheli et MM. Ehrhardt et Wolf

n'avaient fait qu'ébaucher.

Il résulte des observations de M. de Beauvois, que la fleur des

lentilles d'eau est hermaphrodite, à enveloppe d'une seule pièce,

à deuxétamines qui se développent successivement, à style unique,

à ovaire siipère devenant une capsule uniloculaire, se déchirant

circulairement à sa base, et contenant d'une à quatre semences,

lesquelles germent à la manière des monocotylédones , mais avec

des circonstances fort particulières, dont la plus remarquable

est que les parties que l'on peut regarder comme la radicule et la

plumule , se détachent de la première feuille qu'elles ont produite

,

et la laissent pousser à elle seule des racines et d'autres feuilles.

Une autre sorte d'êtres organisés, qui couvrent et remplissent

souvent les eaux dormantes , ce sont les conferves , ou ces amas
de filamens verds, semblables quelquefois à une sorte de feutre,

et que certains naturahstes ont voulu revendiquer pour le règne
animal. Leur propagation est assez diverse, et il s'en trouve dans
le nombre dont les filamens d'abord tout d'une venue, se renflent

d'espace en espace , et produisent ainsi des nœuds d'où paraissent

naître des filamens nouveaux; ce qui a fait donner à ces espèces

le nom Ae prolifères par M.Vaucher; mais ce botaniste avertit

qu'il ne fimt pas confondre avec ces filets, naissant de la plante

même
, certaines conferves parasites qui viennent s'attacher sur

d'autres conferves, et qui présentent le même aspect.

M. Leclerc de Laval, membre de la Chambre des Députés,
et observateur très-assidu , a présenté à l'Académie un Mémoire
d'après lequel il paraîtrait qu'il n'y a point d'autres filets acces-

soires que de ces parasites, et que la propagation des conferves,

mal-à-propos nommées prolifères, se fait comme celle des con-
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ferves dites conjuguées, par la concentration de la matière verte

contenue dans chaque intervalle de deux cloisons, en un globule

isolé qui sort de la plante à une certaine époque, et va se fixer au

premier corps qu'il rencontre en tombant, et, après avoir jeté

autour de lui quelques filets comme pour s'attacher, se déve-

loppe en une longue série de cloisons.

L'auteur voudrait donnera ce genre le nom d'Autarcite, au lieu

de celui de prolifère, qui, d'après son observation, deviendrait

impropre; mais, comme M. Desvaux, d'après d'autres considé-

rations, l'avait appelé Cyrtinus dans un Mémoire présenté il

y a plus d'un an, l'on a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'intro-

duire encore un nouveau changement de dénomination.

M. Henri de Cassini avait présenté à l'Académie, en i8ia, un

Mémoire sur le style et le stigmate des synanthérées, ou de ce

qu'on appelle communément plantes à fleurs composées, et un

autre sur leurs étamines. Vers la fin de i8i4) il en a présenté

un troisième , dont nous n'avons pas pu rendre compte dans

notre dernière analyse, parce que le rapport n'en avait pas été

lait , et qui a pour objet la corolle de cette même famille de

plantes.

Dans ce dernier Mémoire, l'auteur établit que toute corolle

de synanthérée qui n'est point accompagnée des étamines est

monstrueuse ou défigurée, au point de ne pouvoir offrir aucun

caractère pour la définition de la famille ni de ses tribus. Il en

résulte que les demi-fleurons des semi-flosculeuses et ceux des

radiées n'ont qu'une analogie apparente, et qui ne supporte pas

un sévère examen.

îl assigne à la cofolle des synanthérées trois caractères prin-

cipaux, dont l'un est extrêmement remarquable: c'est que chacun

des cinq pétales dont il suppose la corolle composée est muni de

deux nervures très-simples qui le bordent d'un bout à l'autre des

deux côtés, et confluent par conséquent au sommet; et il attache
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à ce caractère une telle importance
, qu'il propose de désigner

la famille par le nom de névramphipétales. M. Robert Brown a
décrit cette structure dans un livre anglais publié à Londres en
i8i4: mais M. Cassini l'avait indiquée avant lui en termes non
équivoques dans le second des Mémoires que nous venons, de
rappeler.

Combinant ses observations sur la corolle avec celles qu'il a
faites précédemment sur le style et le stigmate et sur les éta-
mines, l'auteur divise la famille des synanthérées en dix-sept tribus
naturelles, qui sont les lactucées , les labiatiflores {(^uû n'admet
qu'avec doute), les carduacées , les carlinées, les xéranthémées

,

les échùiopsidées, les arctotidées, les calendulacées , les hélian-
thées; les ambrosiacées

, les anthémidées, les inulées , les astérées,
les sénécionées

,
les tussUaginées , les eujmtoriées , les vernoniées';

et il dispose ces dix-sept tribus , non en ligne droite, mais en série
circulaire qui rapprocbe les vernoniées des lactucées.
Un résultat inattendu et très -curieux de cet intéressant Mé-

moire, c'est que, sur l'inspection d'un seul fleuron, on peut,
presque dans tous les cas , déterminer à quelle tribu , à quel
genre appartient l'espèce qui l'a produit.

Il est à souhaiter que M. Her*i de Cassini ne tarde pas à pu-
bher ses recherches sur l'ovaire des synanthérées: ce sera le
complément du travail le plus profond et le plus original auquel
cette grande famille ait jamais donné lieu.

M. le baron de la Peyrouse, professeur de botanique et cor-
respondant de l'Institut à Toulouse, a donné un Mémoire sur
quatre plantes des Pyrénées qui appartiennent au genre orobifs,
lun de ceux de la famille des p.apilionacées. La première de

~

ces espèces avait été recueillie par Tournefort, et nommée i^ar lui
Orobus pyrenaïcus latifolius neivosus: elle n'a pu être retrouvée
vivante, et on ne la connaît que par les herbiers de Tournefort
et des botanistes de son temps. La seconde, g^a^ée sous le même
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nom dans Plukenet , mais très-différente, a toujours été con-

fondue avec celle de Tournefort: elle est réellement assez com-

mune dans les Pyrénées. Après avoir nettement distingué ces deux

espèces par des descriptions comparatives, M. de la Peyrouse en

décrit deux autres toutes nouvelles qu'il a trouvées dans les mêmes

montagnes.

M. Desvaux, botaniste de Paris, a cherché à subdiviser les

genres de plantes connus sous les noms de Cerastium et à'ylre-

naria
,
qui commencent à devenir nombreux en espèces. C'est

principalement dans le plus ou moins de profondeur des divi-

sions de la capsule, dans le plus ou moins de dilatation des bases

des filets , et dans quelques autres circonstances analogues, qu'il

croit avoir trouvé des caractères suffisans pour fonder les dis-

tributions qu'il projjosc.

Un travail plus général du même botaniste a eu pour objet

la grande classe des plantes à fleurs en croix, ou crucifères, si

remarquable par l'uniformité de sa structure et par les services

que nous rendent un grand nombre de ses espèces. Dans la seule

division des crucifères à silique courte , ou siliculeuses , il a deja

établi jusqu'à douze genres nouveaux.

M. Kuhnt, botaniste prussien,^ encore entrepris une nouvelle

classification des gramens, après les travaux récens de MM. de

Beauvois et Robert Brown , sur cette matière. 11 en fait dix tri-

bus, fondées chacune sur beaucoup de caractères, tels que le

nombre des styles, celui des étamines, la disposition des épil-

lets , le nombre des fleurs de chacun d'eux , la consistance et la

structure des glumes et des paillettes.

On sent aisément que ces sortes de travaux veulent être étu-

diés dans les ou^Tages mêmes, et que l'analyse la plus étendue

n'en donnerait qu'inie idée imparfaite : nous nous contenterons

donc de les avoir indiqués.

Depuis assez long-temps les cultivateurs prétendent avoir re-
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marqué que le voisinage de l'épine- vinette nuit au blé, et lui
donne, ou favorise du moins, cette espèce de maladie qu'on ap-
pelle la rouille; et depuis le même temps, les savans se moquent
de la prétention des cultivateurs.

• M. Yvard, notre confrère, qui est à -la -fois cultivateur et sa-

vant, a mieux aimé s'assurer du fait par l'expérience
, que de

prendre aveuglément l'un ou l'autre parti; et ses essais, sans
être encore décisifs , lui ont paru plus conformes à l'opinion que

' l'on était le plus porté à regarder comme un préjugé. Le blé
planté autour d'un buisson d'épfne- vinette a été rouillé, tandis
que celui du reste du même enclos est demeuré intact; et il ne
paraît pas à M. Yvard qu'il y ait eu d'autre cause de' cet acci-
dent que l'arbuste qu'on en accuse.

Malheureusement on peut objecter qu'il existe des cantons en-
tiers sans épine -vinette, et qui ne sont pas pour cela exempts
de la rouille.

Une autre fâcheuse maladie des céréales, c'est \ergot, ou cette
production allongée et pointue qui remplace souvent les grains
du seigle et d'autres graminées. M. Decandolle

, professeur à
Montpellier, et correspondant, a présenté à l'Académie un Mé-
moire ou ,1 cherche à prouver que l'ergot est un champignon
parasite du genre des sclerotiums, qui prend à -peu -près la
forme du grain, parce que dans sa jeunesse il s'est moulé dans
1 enveloppe de ce grain; sa substance est analogue à celle des
autres sclerotiums.; son développement, comme celui de tous les
champignons, est favorisé par l'humidité; sa nature chimique
est plus semblable à celle des champignons qu'à celle des graines
de graminées; enfin son odeur, sa saveur, et ses propriétés vé-
néneuses, sont d'accord avec sa nature fongueuse. On sait que
le pain fait avec du seigle ergoté occasionne des maladies graves
et on lui attribue entre autres la gangrène sèche si commune en'
Sologne. M. Decandolle

, sentant l'importance de détruire une
i8i3, i8i4,i8i5. Zr«?Oi>-e. ];£ »
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production si dangereuse, ou de diminuer du moins sa propa?

gation, croit que l'on y parviendrait, si, dans les pays sujets à

l'ergot, on obligeait les propriétaires à en fournir chaque année

une mesure convenue que l'on brûlerait sur -le -champ.

Ce savant botaniste, qui a déjà tiré un si grand parti de l'é-

tude des aberrations des formes ordinaires pour éclairer la théo-

rie de la botanique , s'est occupé , sous ce point de vue , de ces

brillantes monstruosités que nous appelons des fleurs doubles.

Oii attribue d'ordinaire leur production à la transformation des

étamincs en pétales; mais M. Decandolle montre que la transfor-

mation ou la multiplication de plusieurs autres parties de la

fleur peuvent également y contribuer. Les pistils se changent,

par exemple, en pétales dans certaines variétés d'anémones; les

étamines elles-mêmes peuvent se transformer, ou par leur fdet,

ou par leur anthère seulement, et c'est ainsi que l'ancolie donne

aux fleuristes deux sortes de fleurs doubles toutes différentes; et

comme ces deux manières de doubler n'ont lieu que dans les

fleurs qui ont elles-mêmes dans l'état naturel deux sortes de pé-

tales, l'auteur en tire une nouvelle preuve de son assertion, que

les pétales des plantes ne sont pas des organes spéciaux, mais

seulement un certain état des étamines. 11 fait remarquer une

autre sorte de fleurs doubles qui vient de ce que les organes se

transforment, non pas en pétales planes, mais en faisceaux de

pétales, ce qui arrive plus souvent dans les familles où les co-

rolles présentent déjà, dans l'état naturel, des indices de dupli-

cature, comme dans les œillets. Il porte ensuite l'attention sur

les fleurs où l'avortement des organes sexuels n'occasionne pas

de transformation, mais augmente outre mesure le volume de

certaines parties colorées, comme il arrive dans l'hortensia et

la boule de neige ; enfin , appliquant à ces diverses métamor-

phoses une méthode de désignation analogue à celle dont se

sert M. Haiiy pour les variétés des cristaux , il parvient à les



PARTIE PHYSIQUE. CCXIX

ramener, maigre leur irrégularité apparente, à des lois certaines

et à une nomenclature précise.

M. de Beauvois, désirant prévenir les accidens funestes que

cause si souvent l'ignorance du peuple sur les qualités des divers

champignons, a composé un Manuel à l'usage des amateurs de

champignons , où il décrit, dans un langage à la portée de tout

le monde , les espèces de ces végétaux dont on peut se nourrir

sans danger , et où il indique les précautions à prendre , même
avec ces espèces innocentes

,
pour ne pas s'exposer à en souf-

frir. La plus sûre de toutes sera cependant toujours de ne

manger que des champignons de couche, et de n'en point trop

manger.

M. de Mirbel a publié des élémens de physiologie végétale et

de botanique en deux volumes, avec un volume de planches.

Tout ce qui peut se dire d'important sur l'anatomie des végé-

taux, sur la marche de leurs fonctions, sur leurs produits, et

sur la variété de structure de leurs diverses parties
, y est exposé

avec clarté et rendu par un très-grand nombre de belles figures

dessinées par l'auteur lui-même avec le talent qu'on lui connaît.

L'immense terminologie de la botanique y est expliquée, e't les

explications appuyées sur des exemples ; on y trouve aussi une
histoire intéressante de la science et des hommes qui lui ont

fait faire le plus de progrès. Enfin l'ouvrage est terminé par des

tableaux des principaux systèmes, et sur-tout par une nouvelle

exposition des caractères des familles naturelles des plantes.

ZOOLOGIE, ANATOMIE, ET PHYSIOLOGIE.

Les sciences ne sont point étrangères à la véritable érudition;

et s'il est arrivé plus d'une fois qu'une lecture attentive des An-
ciens a excité les savans à des observations qui leur ont révélé

des vérités importantes, plus d'une, fois aussi il est arrivé que

EE 2
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des observations heureuses des savans ont porté sur les passages

obscurs des Anciens une lumière inattendue. Quelques notes de

M. Cuvier sur les livres de Pline, relatifs aux animaux, en ont

offert des exemples. Ainsi M. Cuvier pense que le lynx des An-

ciens, qui est indiqué comme venant des pays chauds, n'était

pas notre lynx actuel ou loup-cervier, mais le caracal; et il

montre en effet que le caracal porte tous les caractères attri-

bués par les Anciens à leur lynx. La léon-cocrutte et le catoble-

pas , deux animaux auxquels les Anciens attribuent une confor-

mation monstrueuse et des qualités funestes, ne lui paraissent

que des résultats de mauvaises descriptions faites par les voya-

geurs ignorans sur cet animal de l'intérieur de l'Afrique, auquel

on donne le nom de gnou [antilope gnu. Lin.), dont les formes

bizarres, le regard farouche, les poils qui hérissent son museaii

et sa crinière, ont dû faire souvent im objet d'horreur.

Parmi les cinq animaux unicornes dont les Anciens ont parlé,

M. Cuvier croit que les quatre premiers, l'âne des Indes, le

cheval unicorne, le bœuf unicorne, et le monocéros propre-

ment dit, ne sont que le rhinocéros diversement défiguré par

les relations des voyageurs ou des marchands.

Il prouve que tout ce que les Anciens ont dit de Vaspic

d'Egypte , de l'aspic par excellence , appartient complètement

à cette espèce de vipère à col élargi
,
que l'on nomme coluber

haje, et dont l'histoire a été si bien exposée par M. Geoffroy,

dans le grand ouvrage sur l'Egypte.

Il concilie les contradictions des Anciens dans leurs descrip-

tions du dauphin, en prouvant qu'ils ont donné ce nom à deux

animaux très-différens ; l'un, qui est notre dauphin d'à-présent

{delphinus delphis, Lin.); l'autre, qui a'ppartenait au genre des

squales ou chiens de mer.

La plupart des fables relatives à l'hyène et à l'ichneumon se

trouvent expliquées par la singularité de leur conformation; il
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n'est pas jusqu'à la prétendue continuité des vertèbres du cou

dans l'hyène qui ne soit vraie quelquefois; l'extrême rigidité des

muscles de cette partie occasionne assez fréquemment des anky-

loses entre. les vertèbres cervicales, et M. Cuvier en a observé

des exemples.

Tout le monde connaît ce petit quadrupède appelé musaraigne

ou musette, qui ressemblerait assez, à l'extérieur, à une petite

souris, si son museau n'était beaucoup plus pointu et ses oreilles

beaucoup plus petites; mais, quoiqu'il ait été examiné et dis-

séqué par plusieurs naturalistes , on n'avait pas encore remarqué

toutes les particularités de son organisation. M. Geoffroy- Saint-

Hilaire vient de découvrir qu'il a sur chaque flanc, sous la

peau, nue glande particulière qui répand au dehors une hu-

meur gluante par une série de pores, entourée de poils plus

gros et plus roides que les autres, et qui se laissent aisément

apercevoir par le tact.

M. Cuvier, qui a repris ses recherches sur l'anatomie des mol-

lusques, a lu cette année à l'Académie un Mémoire sur celle des

anatifes et des balanes, et un autre sur plusieurs genres de co-

quillages voisins des patelles, des oscabrions et des haliotides.

Les anatifes et les balanes lui ont offert des organes de la géné-

ration et un .système nerveux fort différens de ce qu'on observe

dans les mollusques ordinaires. Le système nerveux, aussi-bien

que lés mâchoires , rapprocheraient à quelques égards ces ani-

maux des insectes.

Les haliotides, les patelles et les oscabrions, ont d'autres sin-

gularités. Leurs sexes ne sont pas séparés, comme dans les buc-

cins et autres turbinées aquatiques; ils ne sont pas pon plus

réunis de manière à avoir besoin d'une fécondation réciproque,

comme les limaces et les aplysies ; mais leur hermaphroditisme

est complet, et tel qu'ils se suffisent à eux-mêmes, comme les

huîtres et tous les bivalves.



CCXxij HISTOIRE DK LACADÉMIE,

Les fissurelles et les émarginules, que M. Delamark à sépa-

rées des patelles, se rapprochent en effet davantage des halio-

tides par les branchies, et sur-tout par le cœur, qui, dans ces

trois genres, est traversé par le rectum, comme celui des moules

et de beaucoup d'autres bivalves.

M. Cuvier a donné aussi un Mémoire sur les ascidies, sorte

de mollusques enveloppés, non pas d'une coquille, mais d'une

croûte cartilagineuse fixée aux rochers et pourvue de deux

ouvertures, dont l'une reçoit et rejette l'eau nécessaire à la res-

piration, et l'autre donne issue aux œufs et aux excrémens. Une
grande cavité, tapissée d'un fin réseau vasculaire qui tient lieu

de branchies, reçoit cette eau, et avec elle les corpuscules dont

l'animal se nourrit. Dans son fond est la bouche, qui conduit

à une sorte de gézier. Du reste, ces animaux ont un cœur, un

foie , un système nerveux assez semblables à ceux des autres

mollusques; mais la disposition relative de ces parties, aussi-

bien que la forme et la surface de l'enveloppe extérieure , varient

beaucoup , selon les espèces.

Cette anatomie des ascidies é,tait venue d'autant plus à-pro-

pos , qu'elle a servi à éclaircir des observations d'une nature

beaucoup plus nouvelle et plus importante, qui ont été faites

presque en même temps , sur des animaux voisins
, par M. Savi-

gny, membre de l'Institut d'Egypte.

On ne connaissait jusqu'à présent d'animaux composés que

dans l'ordre des polypes ; tous les coraux , les madrépores , les

plumes de mer , un grand nombre d'alcyons , ne paraissent que

des aggrégations de plusieurs polypes unis d'une manière in-

time , dont la nutrition se fait en commun, de sorte que ce que

l'un mange profite à tous , et qui paraissent même animés d'une

volonté commune. Cette dernière circonstance est du moins très-

certaine dans les plumes de mer
,
qui se transportent d'un lieu

à un autre par la rémigation combinée et régulière des milliers
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de petits polypes qui sortent de toutes leurs barbes. La struc-

ture de ces polypes est assez simple pour que rimagination se

prête à concevoir cette espèce d'association
,
que Ton peut en

quelque sorte comparer à celles des divers rameaux d'un même
arbie.

Mais M. Savigny a découvert des animaux composés d'un autre

genre, et dont l'organisation individuelle est beaucoup plus com-

pliquée. Ils ressemblent singidièrement à ces mollusques appelés

ascidies, qui eux-mêmes présentent quelque analogie avec les

animaux des coquilles bivalves. On leur trouve également un

sac branchial
,
que les alimens sont obligés de traverser pour arri-

ver à la bouche ; un estomac musculeux ; un intestin dont le

rectum remonte vers le côté de la bouche , et y forme un second

orifice; un ganglion nerveux placé entre l'orifice branchial et

celui de l'anus; un ovaire, et un oviductus. En un mot, ce sont

pour ainsi dire de vraies ascidies réunies en niasses par une chair

commune et participant en conséquence à une même vie. Ces

sortes d'aggrégations animales avaient été confondues jusqu'ici

avec les alcyons; elles sont nombreuses, et M. Savigny, qui les

a décrites et fait représenter avec un détail digne de leur sin-

gularité, y a observé assez de formes différentes pour en faire

jusqu'à huit genres.

Parmi ces animaux composés , les uns forment des masses

fixées et plus ou moins irrégulières , comme un grand nombre

d'alcyons ; d'autres sont rangés en étoiles autour d'un centre

commun , et ce sont eux que les naturalistes
, prenant chaque

étoile pour un être simple, avaient nommés botrylles; d'autres

enfin sont combinés en quantités innombrables
,
pour former,

par leur assemblage , un long cylindre creux , ouvert par un
bout, qui se meut en totalité comme les plumes de mer, et que

Péron , le premier qui l'ait découvert , le croyant aussi un être

simple , avait appelé pjrosome.
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MM. Desmarets et Lesueur avaient fait, <le leur côte, sur

ces deux derniers genres, des observations tout-à-fait analogues

à celles de M. Savigny, et qui les ont pleinement comfirniées.

Il existe parmi ces' grands zoophytes , auxquels les anciens

donnaient en commun le nom iVorties de mer libres, un genre

que le naturaliste danois, Othon- Frédéric MûUer, a fait con-

naître, et appelé lucernaire
,
parce qu'il lui a trouvé je ne sais

quel rapport de figure avec une lanterne. Sa forme générale est

un cône évasé; au centre de la base est la bouche, et des bords

de cette base partent des bras d'ordinaire au nombre de huit,

chargés de petits tentacules , tantôt espacés également , tantôt

rapprochés deux à deux.

M. Lamouroux, professeur d'histoire naturelle à Caen , y a

observé avec beaucoup de soin une espèce de ces animaux à huit

bras également distans, de couleur rose-pâle, pointillée de rouge,

relevée de huit bandes rouges, pénétrant dans les bases des bras,

et qui sont les cœcums ou les intestins. Ces huit organes abou-

tissent à un estomac central. Chacun d'eux est logé dans une

cavité particulière où le retient une sorte de mésentère. Le genre

de vie des lucernaires paraît ressembler qssez à celui des actinies

ou anémones de mer.

Le même naturaliste a présenté à la Classe une nouvelle ré-

daction de son travail général , dont nous avons déjà parlé , sur

ces sortes de zoophytes composés , dont les troncs ne sont pas

pierreux , ou comme il les appelle sur les polypes coralligènes

flexibles , tels que les sertulaires et es/lustres; l'étude approfondie

qu'il a faite des polyp'ers en général , lui a donné lieu d'y remar-

quer des caractères distinctifs assez notables pour y établir près

de cinquante genres qu'il a répartis en dix familles , et auxquels

il a subordonné cinq cent soixante espèces, dont près de la

moitié sont nouvelles.

On ne peut que réitérer le voeu que ce grand travail soit

promptement livré à la partie du public qu'il intéresse.
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M. Leclerc, de Laval, le même qui a travaillé sur les conferves,

a présente à la Classe, des observations intéressantes sur quelques

animaux microscopiques. L'un d'eux
,
que M. Leclerc a découvert

,

et nommé diflugie , à peine du diamètre d'un dixième de ligne,

est enveloppé d'un étui membraneux qui s'enduit d'un sable très-

fin, et d'où il fait sortir des sortes de bras qui ne sont que des

extensions de sa substance, et dont le nombre, la forme et les

proportions varient presque à sa volonté. Cet animal doit avoir

de l'analogie avec celui que Rcesel avait nommé pj-oteus , et qui

prend aussi dans le cours de peu d'instans mille formes diverses.

L'autre animal, observé par M. Leclerc, est un insecte liyme-

noptère, découvert par M. Jurine, correspondant de la Classe, et

nommé par \mpsile debosc, mais qui appartient au genre diapria

de M. Latreille. 11 porte sur la base de son abdomen une corne

relevée, et se prolongeant en avant jusques sur la tête , où elle se

termine par un renflement. M. Leclerc a reconnu que cette corne

est la gaine de la tarière, instrument dont bien d'autres hymé-

noptères sont pourvus, mais qui d'ordinaire est autrement placé.

La base seule de la tarière de la diaprie est contenue dans sa

corne, mais la pointe sort comme de coutume par l'anus.

M. Latreille nous a donné une description très -détaillée de

certains crabes de la Méditerranée, bien remarquables par leurs

yeux, portés, non pas comme ceux des crabes ordinaires, sur

une seule articulation mobile, mais sur un long tube à deux arti-

culations, en sorte que l'animal les meut comme les branches,

d'un télégraphe. Leurs pieds de derrière sont d'ailleurs placés

sur le dos, comme ceux des dorippes. Quelques-uns de ces crabes

avaient déjà été remarqués par Rondelet et par Aldrovande; mais

ces anciens naturalistes n'avaient pas fait mention de la strucT

ture singulière de lears yeux. M. Latreille en fait un genre sous

le nom d'hippo - carcinus. A -peu -près dans le même temps,,

M. Leach, savant naturaliste anglais, qui travaille à un grand

i8i3, i8i4, i8i5. ^wfoire. fj
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ouvrage sur les crustacées, décrivait aussi ces espèces sous le nom
générique d'homolus.

M. Savigny a établi l'année dernière
,
par des observations dé-

taillées , une analogie de structure infiniment plus grande qu'on

ne la supposait, entre les bouches des insectes ailés, soit suceurs,

soit masticateurs, et il avait fait voir que les gaines des suçoirs,

des trompes, ou autres instrumens de déglutition des premiers,

et quelquefois ces instrumens eux-mêmes, pouvaient être re-

gardés comme des prolongemens de quelques - uns des palpes

ou des mâchoires des autres. Il a présenté cette année un grand

travail, d'où il résulte des analogies d'un autre ordre, entre les

bouches des masticateurs ordinaires, et celles de certains genres

qui paraissaient anomaux , et dont les uns ont été rangés parmi

les crustacées, d'autres parmi les insectes sans ailes.

Les naturalistes avaient remarqué depuis long- temps qu'une

partie des mâchoires de ces genres à bouche extraordinaire res-

semblaient à des pieds, et M. Savigny cherche à prouver que

ce sont effectivement de véritables pieds, qui, prenant plus ou

moins la forme et les fonctions de mâchoires, viennent se joindre

aux mâchoires proprement dites, ou même les expulser et les

remplacer tout- à -fait.

Ainsi, dans les scolopendres, il existe deux sortes de lèvres

surnuméraires dont l'extérieure a des palpes robustes et crochus

qui servent à l'animal pour saisir ses alimens. M. Savigny, re-

marquant qu'elles ne tiennent point à la tète, mais au premier

anneau du corps , les regarde comme les deux premières paires

de pieds métamorphosés.

Dans les écrevisses et les crabes, où la tète et le corselet sont

confondus , les mâchoires surnuméraires sont manifestement

les premiers pieds; souvent même, comme dans les squilles,

leur forme n'est pas trop dissimulée; mais dans ces animaux,

et dans plusieurs autres dont l'auteur a décrit la bouche avec
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une attention infinie , il subsiste toujours des mâchoires ordi-

naires; au contraire dans les araignées, les scorpions, et autres

genres sans antennes, il ne reste presque plus de trace de tète,

et les vraies mâchoires ont disparu. 11 ne subsiste que des mâ-

choires surnuméraires, c'est-à-dire des pieds transformés en

mâchoires.

Telle est l'idée sommaire que nous pouvons donner d'un travail

très -original, mais dont les preuves ont pour base des observa-

tions si détaillées et si nombreuses
,
que nous ne pouvons les

faire entrer dans notre analyse.

M. Deiabillardière
,
qui continue d'observer ses ruches, a fait

encore quelques remarques nouvelles sur cette matière si admi-

rable, et qui semble devoir être inépuisable pour les natu»

ralistes.

On sait qu'après la sortie des derniers essaims, les abeilles

ouvrières, semblables, pour l'ingratitude, à bien des êtres plus

élevés, s'empressent de se débarrasser des mâles, qui ne sont

plus nécessaires à la propagation, et dont l'entretien consom-

merait beaucoup de provisions. Elles en font un carnage épou-

vantable; mais, à en juger par les expressions de quelques auteurs,

on pourrait croire que cette expédition n'est l'affaire que de quel-

ques jours, et qu'elle ne manque jamais d'arriver. Cependant il

faut quelquefois plusieurs semaines aux abeilles pour la terminer ;

quand les ruches sont faibles, c'est-à-dire quand elles ont peu

d'ouvrières , l'opération dure encore bien plus long-temps; et même
les mâles sont entièrement épargnés dans les ruches où il n'y a

plus de reine, ou dont la reine, comme il arrive de temps en

temps , ne produit que des mâles. M. Deiabillardière rapporte en

détail un exemple de cette règle déjà reconnue par M. Huber;

les cultivateurs peuvent donc reconnaître , au grand nombre de

ces mâles qui restent dans une ruche après l'époque où ils au-

raient du en être chassés, qu'il n'y a point à attendre de nou-

F F 2
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veaux essaims, et que la ruche peut être exploitée sans incon-

vénient.

Chacun connaît ce petit bruit assez semblable à celui du ba-

lancier d'une pendule, qui a long-temps inspiré de la terreur

aux gens superstitieux, et auquel on a donné le nom lugubre

d'horloge de la mort. Les naturalistes ont jugé de bonne-heure

qu'il devait provenir de quelque insecte; et les uns l'ont attribué

à une araignée, d'autres à c^ petit animal qu'on appelle pou de

bois, d'autres encore à ce petit coléoptère nommé vrillette, parce

qu'il perce le vieux bois comme avec une vrille; et parmi ceux

qui ont adopté cette dernière opinion, les luis ont pensé que

c'était l'insecte parfait , d'autres que c'était son ver ou sa larve , et

tous ont cru qu'il opérait ce bruit en creusant le bois, soit pour

s'en nourrir, soit pour en sortir. M. de Latreille avait observé

que le bruit est dû à une vrillette, qui l'exécute, non pas en

creusant le bois, mais en le frappant. M. Delabillardière a con-

staté le même fait par des observations suivies; et comme c'est

sur une femelle qu'il les a faites, il pense que l'objet de ce bruit

est d'apjjcler le mâle, comme le font beaucoup d'autres insectes

femelles dans la saison de la propagation.

Les observations sur les enveloppes du fœtus, faites par

M. du Trochet, médecin à Château-Renaud, et dont nous avons

déj;i parlé plusieurs fois, ont été répétées par les Commissaires

de la Classe, qui, une fois engagés dans ce travail, ont fait eux-

mêmes quelques observations propres à confirmer, comme celles

de M. du Trochet, la grande analogie que l'on a déjà ramarqiiée,

même à l'égard de l'œuf ou de ce cjui en tient lieu, entre les

animaux vivipares et les ovipares.

Les animaux ovipares qui après leur naissance respirent par

des poumons, ont tous des œufs à -peu -près de même structure.

Sous une double membrane qui revêt intérieurement la coque,

sont enfermés le blanc et le jaune de l'œuf Celui-ci est suspendu
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par ses deux pôles , au moyen de cordons nommés chalazes
,
qui

sont des productions de sa tunique propre, la plus extérieure,

sous laquelle en est aussi une seconde. C'est sous celle-ci que se

montrent les premiers linéamens du poulet , et ce joli cercle vas-

culaire,par lequel il tient au jaune, et dont les vaisseaux viennent

des artères et des veines de son mésentère. Les vaisseaux ombi-

licaux ne se rendent point au jaune du tout, mais ils se dis-

tribuent à une membrane qui communique avec le cloaque, et

qui répond à l'allantoïde des quadrupèdes. Invisible d'abord, ne

se montrant que le quatrième jour, et comme une vésicule qui

sortirait de l'abdomen, cet organe singulier croît avec une rapidité

étonnante; il perce les épidermes du jaune, repousse le blanc

jusque vers le petit bout de l'œuf, et enveloppe bientôt le foetus

et le jaune tout entier d'une double membrane; la tunique exté-

rieure, produite ainsi par ce prodigieux développement de l'allan-

toïde , est ce que les anciens observateurs ont appelé le cborion
,

mais elle ne répond pas au vrai chorion des quadrupèdes qui est

représenté par la membrane propre de la coque , comme la coque

elie-niénie représente ce que l'on a appelé la membrane caduque

dans les quadrupèdes. Il est extrêmement probable que ce réseau

de l'allantoïde sert à la respiration et supplée au poumon
,
qui

ne peut exercer ses fonctions tant que l'animal n'est pas dans l'air

élastique. Ce qui doit sur-tout le faire croire, c'est que les ovi-

pares qui respirent pendant leur vie , ou seulement dans les

premiers temps qui suivent leur naissance par le moyen des

branchies, n'ont jamais dans l'œuf ni membrane allantoïde, ni

vaisseaux ombilicaux, probablement parce que la liqueur dans

laquelle ils vivent fournit assez d'oxigène à leurs branchies, et

en reçoit elle-même suffisamment de l'élément ambiant.

Dans les faux vivipares à poumons, tels que la vipère, la

coque de l'œuf et la membrane propre, beaucoup plus minces,

sont promptement déchirées et rejetées; la lame extérieure et
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vasculaire de l'allantoïde se trouve ainsi servir de tunique exté-

rieure; elle est immédiatement embrassée par les parois de l'ovi-

ductus; et comme elle contracte quelquefois de l'adhérence avec

ces parois, M. du Trochet a cru qu'il pouvait s'établir entre

elle une liaison aussi intime que celle qui existe entre le placenta

et l'utérus dans les mammifères; en sorte que les vipères auraient

été encore plus complètement vivipares qu'on ne le croyait;

mais c'est ce que les observations des Commissaires n'ont point

confirmé. 11 n'en a pas été de même de ce que notre habile ob-

servateur a fait connaître sur la métamorphose des têtards. Leur

peau et leur queue ne s'enlèvent point comme on, le croyait

pour laisser paraître la grenouille; mais la peau, après avoir été

percée par les pattes , forme , en se desséchant , une sorte d'épi-

derme , et la queue est entièrement résorbée.

M. du Trochet avait été précédé à certains égards dans ses ob-

servations relatives aux œufs , par des anatomistes allemands , et

sur-tout par M. Bhunenbach et par MM. Hochstetter et Emmert;

mais il n'a pas laissé que d'ajouter beaucoup à ce que l'on savait,

et il a trouvé moyen de rendre les nombreux degrés de déve-

loppement d'une manière fort claire , par des coupes idéales dans

lesquelles il fait suivre à l'œil tous les changemens de propor-

tion des diverses parties.

M. Cuvier , l'un des Commissaires chargés de vérifier les ob-

servations de M. du Trochet , les a continuées en quelque sorte

,

sur les fœtus des vrais vivipares , c'est-à-dire des mammifères

,

en s'aidant du secours de M. Diard, jeune médecin, qui avait

aussi travaillé avec M. du Trochet.

Pour bien saisir l'analogie des enveloppes de ces fœtus avec

celles de l'œuf, il faut les observer dans les carnassiers , et sur-

tout dans le chat. La membrane que l'on a appelée assez mal-à-

propos ombilicale, et qui reçoit seulement des vaisseaux déri-

vans de ceux du mésentère, y représente le jaune de l'œuf, et
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si bien, que dans le chat c'est aussi une liqueur qu'elle con-
tient à une certaine époque de la gestation. Fixée par ses deux
chalazes aux deux extrémités du chorion , comme le jaune l'est à

la membrane de la coque, elle est aussi enveloppée, ainsi que
le fœtus et son amnios, par la double membrane de Fallan-
toide; et entre celle-ci et le chorion est une tunique extrême-
ment vasculaire, toute fournie par les vaisseaux ombilicaux,
et que la plupart des auteurs ont confondue avec le chorion

,

qui au contraire n'a point de vaisseaux.

La principale différence des mammifères et des ovipares serait

donc, outre l'existence du placenta dans les premiers, que l'al-

lantoïde y doublerait le chorion, et y envelopperait le foetus et

le jaune dès les premiers momens, en sorte qu'il ne serait pas
possible d'en voir l'origine , ni d'en suivre le développement.

Dans certains ordres de mammifères, et notamment dans les

rongeurs
,

il y a une différence plus singulière encore , c'est que
l'allantoide y reste plus petite , et que c'est la membrane om-
bilicale qui l'enveloppe ainsi que le fœtus, et qui double le
chorion.

M. Cuvier a retrouvé, comme M. Oken et MM. Hochstetter et
Emmert, la membrane ombilicale dans tous les mammifères,
même dans l'homme

; mais il n'a jamais pu apercevoir le pédi-
cule par lequel le premier de ses observateurs prétend qu'elle
communique avec l'intestin , et qui aurait achevé d'établir son
analogie avec le jaune des oiseaux. Il pense aussi que l'allan-
toide existe toujours, et que si on l'a niée dans l'homme, c'est
qu'elle y adhère trop intimement à la face interne du chorion.
Cette adhérence n'est pas moins intime dans le cheval ; mais
comme l'ouraque y est creux, il a été aisé de s'apercevoir de
l'existence de l'allantoide; elle a été méconnue dans l'homme,
parce que d'ordinaire l'ouraque y est oblitéré.

11 résulte de ces observations que la seule différence esseu-
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lielle entre les œufs des divers animaux à poumons, c'est que
dans les ovipares, la membrane ombilicale contient une quan-

tité de substance nutritive suffisante pour alimenter le fœtus ,

par le moyen de ses vaisseaux oinplialo-mësentériques
, jusqu'à

ce qu'il éclose, et même après sa naissance, et que les vaisseaux

Ombilicaux qui tapissent l'intérieur de l'allantoïde n'ont d'autre

office à remplir que celui de la respiration; mais que dans les

vivipares , cette membrane ombilicale ne pouvant subvenir

seule à la niitrition, les vaisseaux ombilicaux, après avoir enve-

loppé 1 allantoïde
,

percent le cliorion pour s'enraciner en

quelque sorte dans l'utérus, et y .chercher à -la -fois, dans le

sang de la inère , la nourriture du fœtus et l'oxigénération de

cette nourriture.

Quant aux animaux à branchies, soit les poissons, soit les

larves de batraciens, l'organisation de leur œ'uf est i.ieaucoup

plus simple. Sans allantoïde et sans vaisseaux ombiUcaux, leur

vitellus communique avec leur intestin par un conduit si large,

qu'il peut en être regardé comme un appendice, comme une

sorte d'estomac provisoire, déjà rempli d'avance de matière nu-

tritive. C'est ce que prouvent également les observations de MM.
du Trochet et Cuvier, et les observations plus anciennes de Ste-

non, deHaller, et de plusieurs autres anatomistes.

Dans ses belles expériences sur le vomissement , M. Magendie

avait remarqué que cette opération était précédée d'efforts dans

lesquels l'estomac se gonflait après un mouvement de dégluti-

tion; il jugea que c'était là le mouvement qu'on appelle nausée,

et présuma que la cause en était la déglutition de l'air; on savait

en effet, par les expériences de M. Gosse, qu'une déglutition

d'air provoque à vomir; un jeune conscrit avait même, dans

la vue de se faire croire malade, porté l'art d'avaler de l'air au

point de gonfler non -seulement son estomac, mais encore ses

intestins, et cet état produisait en lui de violentes angoisses.
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M. Magendie a constaté, par des expériences directes, cette nature

des nausées. Le vomissement f»rov.oqué sur des chiens , soit par

des pressions immédiates sur l'estomac, soit par des injections

d'émétique dans les veines, a toujours amené des mouvemens

propres à faire pénétrer Tair dans l'œsophage , et à le con-

traindre à descendre de là dans l'estomac ; et ces mouvemens

ont été entièrement semblables à ceux des nausées.

Nous rapporterions volontiers aussi à la physiologie un mé-

moire de M. de Montègre , sur l'art du ventriloque. A l'aide des

leçons de M. Comte, qui s'est rendu si célèbre par l'exercice de

cet art singulier, M. de Montègre explique non-seulement les

procédés par lesquels on peut modifier diversement le son de

sa voix , mais encore tous les artifices par lesquels on peut faire

prendre le change aux auditeurs sur la direction des sons , et

sur la distance d'où ils partent. Malheureusement ces détails

sont de nature à être saisis par des exemples, et imités par

l'exercice, plutôt qu'à être exposés en parole, du moiiis en pa-

roles aussi abrégées que celles dont nous pourrions nous servir

dans notre présente analyse. ;

MÉDECINE ET CHIRURGIE.

Il y a plus d'un demi-siècle que le chirurgien Garengeot pré-

tendit avoir vu reprendre un nez qui , dans une querelle , avait

été arraché avec les dents, jeté dans la boue et refroidi. On ne

témoigna d'abord pas même de la surprise ; m-ais bientôt le

miracle fut révoqué en doute : on se moqua presque générale-

ment du narrateur, et personne né tenta d'imiter la prétendue

opération. Cependant on vient d'attester juridiquement un fait

non moins extraordinaire arrivé en Ecosse. Un doigt entière-

ment détaché a repris en peu de jours, en perdant seulement

l'ongle. Il paraîtrait même, d'après divers auteurs du KVF
siècle, qiie l'on parvenait quelquefois à réparer un nez perdu,

en y rattachant un morceau de la chair du bras.

i8i3,i8i4, i8i5. //w/o/re. C,G
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M. Percy ,
qui aurait eu plus d'occasions que personne de

pratiquer tes greffes animales, et qui les a essayées plus d'une

fois, qui en a tente même sur des chiens dont les plaies gué-

rissent si aisément , n'a jamais pu réussir. 11 a vu reprendre

des membres, ou des parties de chair coupées qui ne tenaient

plus que par un petit lambeau; mais ce lambeau a toujours été

pour lui une condition nécessaire. Il ne prétend pas cependant

que d'autres ne puissent être plus heureux; au contraire, il

engage les chirurgiens à tout essayer pour rendre enfin vulgaire

,

si cela est possible, une opération qui, au premier coup-d'oeil

,

semble contrarier toutes les idées que nous nous faisons de

l'économie animale dans les espèces d'ordre supérieur.

Les chirurgiens ont reconnu depuis long-temps que, dans

les cas où l'extrémité antérieure du pied est seule affectée de

carie ou de gangrène, il vaut mieux la retrancher partiellement

que d'enlever le pied entier, ou de couper même l'extrémité de

la jambe ; car ce qui reste du pied est encore fort utile pour la

marche : cependant l'on a
,
pendant bien des années , entièrement

négligé de faire ainsi l'opération, et ce n'est guères que depuis

1789 que MM. Percy et Chopart l'ont remise en pratique, mais

entre des os différens. Il y a quelque difficulté à trouver promp-

tement les lignes d'articulation des os, et MM. Richerand , Du-

puytren, Pioux, et Villermé , ont indiqué différens points de

repère pour se guider dans cette recherche. M. Lisfranc-Saint-

Martin, dans un IMémoire lu à la Classe, en a indiqué encore

quelques autres : mais un inconvénient général dont il parle,

c'est l'entraînement en arrière , ou l'extension forcée de ce reste

de pied, que produit souvent l'action des muscles du mollet,

quand elle n'est plus contrebalancée par celle des muscles an-

térieurs de la jambe, sur - tout quand on ne conserve pas le

premier cunéiforme , auquel s'insère le plus puissant de ces

derniers muscles. L'auteur recommande particulièrement ce

point à l'attention des opérateurs.
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M. Léveille
,
médecin de Paris, a présenté plusieurs faits inté-

ressans et classés avec méthode , sur les maladies dont le cours
est interrompu par l'intervention d'autres maladies, et qui le

reprennent lorsque ces dernières sont guéries.

M. Larrey
, inspecteur du service de santé militaire, a rappelé

l'attention sur plusieurs idées contenues dans l'ouvrage qu'il a
publié en 1812, sous le titre de Mémoires de chirurgie mili-

taire, etc. Ne pouvant entrer dans ces détails, pour lesquels le

public peut d'ailleurs recourir à l'ouvrage imprimé , nous rap-
pellerons seulement l'amputation du bras dans son articulation

supérieure, l'un des principaux titres de la gloire chirurgicale
de l'auteur, par la sûreté qu'il y a apportée , au moyen d'un
procédé particulier aussi simple qu'expéditif , et par une con-
stance très -remarquable dans le succès, puisqu'il a toujours
sauvé quatre vingt-dix malades sur cent.

Les deux dernières parties du Traité général des poisons de
M. Orfila, jeune médecin espagnol , ont été présentées à la Classe
avant d'être livrées à la presse. L'auteur y traite, avec son atten-
tion et sa sagacité ordinaires , des poisons végétaux et anunaux

,

qu'il divise, avec M, Fodéré, en poisons acres, narcotiques, nar-
cotiques acres, et septiques. Les premiers produisent une vive in-
flammation, mais une partie d'entre eux se borne à exercer une
action sympathique sur le cerveau

,
qui est la cause principale

de la mort, d'autres au contraire sont absorbés, et agissent direc-
tement sur le cerveau. L'opium n'est ni un excitant ni un nar-
cotique, mais son action est toute particulière. Il commence par
stupéfier et développe ensuite des douleurs aiguës et des con-
vulsions horribles. L'auteur prouve, contre Fontana, que l'eau
distillée de laurier -cerise, injectée dans les veines , est mortelle,
même à petite dose. Les solanums font peu de mal dans nos cli-
mats, et c'est probablement pour les avoir confondus avec la
belladone qu'on a cru le contraire. Les expériences les plu.s

G G 2
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précises ont prouvé à l'auteur que les acides, l'eau, et les bois-

sons mucilagineuses , employés contre les narcotiques, accélèrent

la mort ; mais que l'eau acidulée est très -utile quand le poison

a été rejeté par l'émétique. L'infusion de café et la saignée le

sont également.

Parmi les narcotiques acres se trouvent l'upas , le camphre

,

l'éllier, etc. Le camphre, avalé ou injecté, agit sur le cerveau et

sur la moelle, et produit médiatement l'asphyxie. En petits

morceaux, il ulcère d'abord l'estomac, et cause une mort plus

lente. L'introduction de l'air dans les poumons est bonne contre

tous ces poisons qui occasionnent l'asphyxie.

L'auteur termine son ouvrage en décrivant les maladies spon-

tanées que l'on pourrait confondre avec l'empoisonnement,

telles que l'indigestion, le choiera -morbus, etc., et en donnant

les moyens de reconnaître la nature d'une substance vénéneuse

introduite dans les intestins , malgré les altérations qu'elle peut

y avoir subies; problème le plus important de la médecine légale

,

et de la juste solution duquel peuvent dépendre la vie de bien

des innocens, et la punition de bien des coupables. Un article

entièrement neuf est celui qui a pour objet de distinguer si le

poison a été introduit pendant la vie ou après la mort ; car il est

arrivé quelquefois que des scélérats ont eu recours à ce dernier

moyen, pour livrer aux tribunaux des ipnocens, objets de leur

haine.

L'auteur, après avoir employé trois années entières aux pé-

nibles expériences qui ont servi de base à son livre , se propose
,

en retournant dans son pays natal, d'en faire de semblables sur

les plantes vénéneuses du midi de l'Europe. On ne peut que s'at-

tendre encore à d'importans résultats de la part d'un observa-

teur si habile et si zélé; et la Classe, à qui il promet de con-

tinuer la communication de ses recherches, s'est empressée de

l'inscrire parmi ses correspondans.
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NIVELLEMENT BAROMÉTRIQUE
DES MONTS-DORES ET DES MONTS -DOMES,

Disposé par ordre de terrains , et présenté a la Classe des
sciences Physiques et Mathématiques de VInstitut, dans
ses séances des z^ et 3i juillet i8i5.

Par m. le B°". RAMOND.

Je présente à la Classe le nivellement détaillé des Monts-
Dores et des Monts-Domes. Il détermine l'élévation absolue
de plus de deux cent cinquante points remarquables, et
complète le travail dont l'un de mes précédens Mémoires
contient la première ébauche (i).

On voudra bien se rappeler qu'en l'entreprenant
,
je m'é-

tais proposé non-seulement d'ajouter aux cartes d'Auvergne

(i) Mémoires de la Classe des Sciences, ,808, pag. ,54. _ Mémoires
«ir la formule barométrique; Clermont, 1811, page. 122 et suiv.

ï8i3, i8i4, i8i5.
j
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riiidiration des principaux reliefs du terrain , mais encore
de Iburuir des mesures précises aux considérations d'histoire

natuielle qui en peuvent tirer avantage.

En conséquence
, après avoir expose' sommairement les

moyens que j'ai pris pour étendre mes opérations de proche
en proche , et en assurer l'exactitude, je commencerai par
examiner le sol sous les rapports de sa nature et de son
origine.

Ensuite, et conformément à la méthode que j'ai précé-

demment adoptée, je classerai les mesures des Monts-Dores
et des Monts -Dômes selon l'ordre des terrains, en ajoutant

à l'indication de chaque lieu, les remarc|ues de détail qui y
sont relatives.

Enfin, considérant mes opérations comme arrivées à leur

terme, et mettant la totalité de lem-s résultats en usage,

j'appliquerai à la géographie physique du pays , l'échelle

dont j'ai successivement mesuré les degrés. Cette partie de

mon travail
,
qui en est le complément, sera l'objet d'un

Mémoire séparé.

PREMIÈRE PARTIE.

Marche progresswe du nivellement , et vérification

géométrique des points principaux.

Tout mon nivellement part de Clermont. La hauteur ab-

solue de cette ville est une constante que j'ai lieu de croire

invariablement déterminée : mais mes mesures ne pouvaient

pas toutes procéder immédiatement de ce point unique ; les

distances horizontales eussent été souvent trop grandes. Il
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aurait fallu répéter beaucoup les observations , et l'éloigue-

ment rendait les répétitions d'autant plus difficiles qu'elles

devenaient plus . nécessaires. Observer ert courant, éloigner

sans discrétion le baromètre voyageur du baromètre station-

naire, traiter avec une égale indifférence et les temps et les

heures, monter et descendre sans prendre en considération

l'interposition des montagnes, des lacs, des forêts qui mo-

difient les atmosphères locales, voilà des procédés de nivel-

lement qui ne sont que trop ordinaires et dont je n'ai pas

voulu donner un exemple de plus. Ce n'est pas user, c'est

abuser du baromètre; c'est lui faire perdre, si l'on n'y prend

garde , le crédit que nous avons essayé de lui rendre.

Je me suis proposé d'être exact : il était impossible de

l'être , si je ne m'assurais des points fixes entre Clermont et

les montagnes que je projetais de mesurer.

Pour les Monts -Dômes, il n'y avait nulle difficulté : tout

consistait à s'emparer du plateau de granit qui domine la

ville au couchant, et sert de base à la longue série des volcans

modernes. Un petit nombre d'observations a suffi pour me
procurer sur ce plateau deux stations subsidiaires : de là j'ai

vérifié plusieurs mesures que j'avais prises de Clermont , et

j'ai pris celles que je n'aurais pu obtenir directement sans

que l'éloignement des baromètres me laissât de la défiance.

Pour les Monts - Dores , c'était plus difficile : la distance

horizontale est très -grande, et les deux atmosphères sont

sous l'empire d'influences très - différentes ; il n'était même
pas aisé d'y établir une bonne station , car mon baromètre

slationnaire ne pouvait être placé qu'aux bains, qui sont

situés dans une gorge étroite et profonde.

On trouve, à la page iSy de la collection de mes Mémoires,

I.
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1 élévation absolue que j'avais provisoirement attribue'e à ma
station des bains du Mont- Dore. Elle e'tait conclue de quatre

observations seuleftient, et je n'avais pour objet de compa-

raison que celles de l'observatoire de Paris : on sent combien

peu une pareille détermination me'ritait de confiance.

J'ai donc vérifie' postérieurement cette mesure au moyen
de sept observations comparées à celles de Clermont. Cette

ope'ration m'a donné io54 mètres pour l'élévation des bains,

et j'aurais pu m'en tenir à cette dernière évaluation ou essayer

de la corriger encore en multipliant les observations. Mais

j'étais au pied du Puy-de-Sancy, et l'élévation absolue de ce

pic est au nombre des hauteurs dont nous devons la mesure

a M. Delambre. Il était tout simple de s'assurer si l'élévation

des bains, déduite de celle du Puy-de-Sancy, s'accorderait

avec l'élévation de ces mêmes bains, conclue de celle de

Clermont, comme j'avais trouvé précédemment la hauteur

de Clermont au-dessus du niveau de la mer, confirmée par

son abaissement au-dessous du Puy-de-Dome (i).

L'épreuve démentit cette fois mon espérance : il fallait

diminuer de dix mètres l'élévation que j'attribuais à ma sta-

tion des bains. Or, comme j'avais tout lieu de me fier à mes
opérations du Puy-de-Sancy, j'étais réduit à suspecter en-

core la partie de ma mesure comprise entre les bains et

Clermont, soupçon d'autant plus naturel que le nombre de

mes observations ne paraissait pas proportionné à la distance

de quarante mille mètres qui sépare ces deux points, et que,

dans ce cas-ci , les inconvéniens de la distance étaient aggra-

(i) Mémoires de la Classe des Sciences, 1808, pag. 89 et suiv.— Col-

lection de mes Mémoires, pag. y5.



i)ES MOKTS-DORES et des MONTS-.DOMES. 5

ve's par la nature et la disposition des lieux. Cependant

l'erreur me paraissait trop forte pour m'appartenir toute

entière.

Mes doutes on été levés par une suite d'opérations trigo-

nométriques, dont l'exactitude a pour garant l'importance

de l'entreprise dont elles faisaient partie. M. Broussaud,

chef d'escadron au corps des ingénieurs -géographes, était

alors occupé, dans le département du Puy-de-Dome, des tra-

vaux exécutés sous la direction du dépôt de la guerre
,
pour

rattacher le Mont-Blanc à la méridienne de Dunkerque. Aussi

curieux que moi de comparer les deux méthodes entre elles,

il voulut bien se charger de la vérification de mes principales

mesures, et il fut secondé dans cette entreprise par M. Le-

sueur, ingénieur du cadastre, qui possède de beaux instru-

mens et les met habilement en usage.

Le cercle répétiteur ne pouvait pas suivre la même route

que le baromètre; et loin que cela fùtim inconvénient, c'était

un avantage qui me -procurait une couple de vérifications de

plus. Pour arriver à déterminer trigonométriquement l'élé-

vation des bains du Mont -Dore au-dessus de Clermont, ce

qu'il y avait de plus expédient était de mesurer d'abord la

hauteur du Puy-de-Dome au-dessus de Clermont, ensuite

celle du Puy-de-Sancy au-dessus du Puy-tle-Dome, enfin

celle du même Puy-de-Sancy au-dessus des bains ; ainsi

trois de mes mesures fondamentales allaient subir une
épreuve sévère.

Pour l'élévation du Puy-de-Sancy au-dessus des bains,

mon succès fut complet et le concert admirable : la mesure
trigonométrique se rencontra avec la mesure barométrique

à deux décimètres près, sur une hauteur total de 843 mètres.
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Je ne fus guère moins heureux au Puy-de-Dome. La de'-

termination de sa hauteur au-dessus de ma station de Cler-

mont, exigea la formation de deux triangles secondaires,

enchaînes l'un par l'autre aux grands triangles de la me'ri-

diennc. Les distances au zénith furent prises une multitude

de fois et simultanément aux diverses stations. Malgré les

soins scrupuleux apportés à ces opérations, et la précision

d'angles horizontaux justes à la seconde , les hauteurs par-

tielles n'ont jamais pu cadrer complètement avec la hauteur

totale; mais les différences sont petites. En dernier résultat,

la hauteur du Puy-de-Dome au-dessus de ma station, a

été trouvée de io63° 71*". Je l'avais portée dans mes Mé-

moires, pag. 91, à 1066" 16", sur la foi de huit observations

auxquelles je n'ai voulu depuis ajouter aucune autre; mais

j'ai averti, à la page 88, que toutes mes observations avaient

été calculées d'après ma méthode abrégée, et j'ai aussi averti,

à la page 1 53 ,
que mes hauteurs barométriques étaient trop

faibles de 44 centièmes de millimètre (i); or, en les rame-

nant à la hauteur du baromètre à siphon , et appliquant aux

observations le calcul exact de la formule, ma mesure se

réduit à ioG4" 90", d'où il suit que la différence entre

M. Broussaud et moi est à peine de douze décimètres, ou

trois pieds huit |ïouces..

Il ne restait plus qu'à déterminer la différence de niveau

entre le Puy-de-Sancy et le Puy-de-Dome. Elle fut calculée

d'après un nombre très-considérable de distances au zénith,

(i) Ces citations se rapportent à la pagination des Mémoires de la

Classe. Dans la collection que jai imprimée en 1811, ce sont les pages 72,

75, et 121.
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prises des deux stations , et demeura fixée à 420 "" 36 \ Là

e'tait le nœud de la difficulté et la solution de mes doutes

,

car en comparant entre elles les mesures de M. Delambre,

cette même différence ne devait être que de 412" So", c'est-

à-dire moindre de huit mètres, et c'étaient ces huit mètres

qui faisaient la discordance des deux hauteurs conclues pour

les bains, l'une en descendant du Puy-de-Sancy, l'autre eu

remontant de Clermont. En ajoutant cette quantité à l'élé:-

vation de ce pic , tout s'accorde , et mon erreur sur la hau-

teur des bains ne surpasse pas deux mètres, si toutefois la

mesure trigonométrique n'a pas sa part de cette erreur.

Maintenant, en admettant que ma station de Clermont

est élevée 4i i
" 21 ", ainsi que je l'ai établi dans lé Mémoire

cité (i), et ne faisant usage au-surplus que des opérations

géométriques, le Puy-de-Dome sera élevé de 1474"" ga", ce

qui s'accorde entièrement avec la mesure de M. Delambre;

mais la hauteur du Puy-de-Sancy sera un peu plus forte

qu'il ne l'a supposée, et demeurera fixée à 1895° 22''; et l'élé-

vation de la place des bains sera de io5i ™ 82"; résultats

dont les deux premiers m'avaient été fournis avec une exac-

titude merveilleuse par un très-petit nombre d'observations,

et dont le dernier n'apporte qu'une correction bien légère

à celui que j'avais obtenu du baromètre dans les circonstances

les moins favorables à son usage.

Voilà ce que nous apprend la comparaison très -scrupu-

leuse des deux méthodes, l'une appuyée sur des angles

mesurés des milliers de fois ave'c un soin et une patience

(i) Mémoires de la Classe des Sciences, 1808, pag. 91. — Collection

de mes Mémoiies, pag. y5.
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extrême, durant les années 1811, 1812, et i8i3; l'autre

n'opposant à cette masse de travaux exécutés par des mains

très-habiles
,
que deux douzaines d'observations faites en

quelques heures.

Et l'exactitude de la méthode trigonométrique a bien aussi

ses bornes. En comparant entre elles les mesures totales et

les mesures partielles qu'elle nous a fournies, on est forcé

de reconnaître qu'aucune n'est siire, à un ou deux mètres

près. Cette incertitude est bien peu de chose , mais les me-

sures barométriques n'en ont pas davantage ; et si l'on em-

ploie séparément les diverses séries qui ont concouru à la

détermination de l'angle moyen , celles - ci présentent des

écarts qui excèdent de beaucoup les limites où les erreurs

du baromètre se renferment.

L'imperfection des deux méthodes remonte à une source

commune, et les deux instrumens sont pareillement en dé-

faut quand la disposition des couches atmosphériques est

telle que le décroissement graduel de la chaleur et de l'hu-

midité s'y trouve altéré ou interverti ; mais ce désordre , en

se manifestant aux instrumens trigonométriques par les ano-

malies de la réfraction
,
paraît exercer sur les résultaW une

influence incomparablement plus grande que lorsqu'il altère

le rapport des pressions indiquées par deux baromètres cor-

respondans. Dans ce cas-ci , un petit nombre d'observations

suffit pour compenser les erreurs ; dans le premier, il en faut

un nombre considérable ; et nous nous sommes bien con-

vaincus, M. Broussaud et moi, que des mesures baromé-

triques
,
prises avec soin , sont préférables aux mesures tri-

gonométriques elles-mêmes, toutes les fois que celles-ci ne

reposent pas sur des observations réciproques et très-mul-
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tipliëes, faites avec d'excellens instrumens et par des per-

sonnes très - expérimentées , avec tout l'appareil et le temps

que de semblables opérations requièrent.

L'élévation des bains du Mont -Dore ayant été ainsi rap-

portée à celle de ma station primitive de Clermont, avec une

exactitude que je dois regarder comme hors de soupçon,

je suis parti de ce nouveau point pour mesurer les hauteurs

voisines dans un cercle de deux ou trois lieues de rayon. Il

était impossible de s'arrêter beaucoup à chacune et d'y ré-

péter souvent les observations. L'attention a été proportion-

née au degré d'intérêt que présentaient les lieux. Qu'un vil-

lage, par exemple, soit situé quatre ou cinq mètres plus haut

ou plus bas , c'est ce qui est également indifférent dans toutes

les considérations possibles , sur-tout quand son sol est fort

inégal et quand on ne saurait désigner au juste la station

du baromètre. Les points saillans , les lieux remarquables

,

sont traités avec plus de scrupule : ordinairement j'y ai

réitéré les observations , et jamais je n'ai manqué de le faire

quand il m'était resté du doute sur les circonstances des

opérations. Enfin, quoique je n'aie pu ni consacrer beaucoup

de temps à ce travail, ni choisir toujours celui qui conve-

nait le mieux, je crois que mon nivellement, tel qu'il est,

renferme peu d'erreurs , et du moins très - peu d'erreurs

graves.

i8i3, i8i4, i8i5.
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SECONDE PAPtTIE.

Considérations générales sur la nature des terrains

compris dans le nivellement.

Mon travail , considéré sous le point de vue oréognostique,

comprend la partie la plus intéressante du département du

Puy-de-Dome, et tous ses terrains, à l'exception des mon-
tagnes d'alluvion fluviatile, dont il a été question à l'occa-

sion des nivellemens que j'ai précédemment publiés.

Ces terrains sont d'abord le plateau granitique, support

commun des montagnes volcaniques d'ancienne et nouvelle

origine.

Puis, les porphyres, les basaltes, les brèches et les tufs,

qui composent les premières;

Ensuite, les montagnes de Domite, que je regarde comme
une dépendance de celles-là;

Enfin , la longue série des volcans modernes et le cours

de leurs laves principales.

J'avais déjà essayé d'en donner une idée. De nouvelles

observations m'autorisent à y revenir, parce qu'elles ont

étendu et rectifié mes premiers aperçus.

Je vais donc décrire ces terrains comme je les ai vus, sans

prévention antérieure pour aucun système quelconque et

avec une entière indépendance du sentiment de mes devan-

ciers. On a beaucoup écrit sur les volcans éteints, et très-

bien écrit sur ceux de l'Auvergne; mais des hommes d'un

mérite égal n'en ont pas moins tiré, des mêmes faits, les

conséquences les plus opposées. Pour me former une opi-
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nion personnelle sur des questions qui partagent depuis

long-temps les naturalistes, et ne sont pas encore résolues

pour tous, il fallait voir de mes propres yeux, constater les

faits par moi-même, et n'emprunter ni les observations ni

le jugement de personne. La discussion me semble arrivée

à ce terme où il serait difficile d'y rien apporter de nou-

veau, si ce n'est peut-être un témoignage original et qui ne

soit la répétition d'aucun autre.

§ I. Terrain granitique (i).

Le plateau qui sert de base aux Monts-Dores et aux Monts-

Domes, fait manifestement partie de la formation des gneiss.

On y rencontre tour-à-tour des granits veinés, des schistes

micacés, et du gneiss proprement dit, des siénites très- va-

riées, du gTunstein, soit grenu, soit schisteux; le pétrosilex,

la cornéenne, et quelques porphyres. La texture granitoïde

est , au reste , celle que ses roches affectent le plus commu-
nément; et, dans le nombre des granits, il s'en trouve de

très - régulièrement cristallisés; mais nonobstant leur res-

semblance avec les granits qui passent pour être de pre-

mière formation, on ne peut se méprendre sur l'ordre où
ils doivent être rangés ; il est indiqué d'abord par leurs

connexions , et ensuite par des caractères de composition

et de structure qui n'échappent point à des yeux un peu
exercés.

Les montagnes volcaniques sont sur-ajoutées au plateau

sans interposition de couches étrangères. Elles partent toutes

(j) Voyez ci-après , le nivellement détaillé , du n° i au n° 8.

2.
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d'une élévation à-peu-près pareille, et la diversité de leurs

hauteurs absolues est en général indépendante de celle de

leur base.

On s'en assure aisément aux Monts -Dômes : ces masses,

imparfaitement liées entre elles, laissent par-tout apercevoir

leur support. On voit le granit à leurs pieds, dans leurs

flancs , et nulle part sa hauteur ne surpasse le niveau moyen
du plateau.

Aux Monts -Dores, au contraire, le plateau granitique

est entièrement recouvert sur une étendue dont le circuit

approche de cinq myriamètres. Il serait permis de croire

que l'élévation des montagnes centrales tient à l'exhaus-

sement de leur base. Le nivellement détruit le soupçon.

Au point où le granit reparaît, on le trouve précisément

à la même hauteur qu'au pied des Monts-Dômes, et pour

peu qu'il fît saillie sous la chaîne poi'phyritique , il serait mis

à nu par les profondes déchirures dont elle est sillonnée.

Ainsi, à partir de mille mètres d'élévation absolue, tout ap-

partient aux superpositions d'origine ignée ; ce qui donne à

celles-ci une épaisseur totale de six à huit cents mètres,

épaisseur énorme qui se maintient jusqu'à une assez grande

distance du centre , mais ensuite décroît rapidement vers les

bords.

Les couches dont le plateau se compose m'ont paru en

général très - inclinées , souvent verticales, et dirigées à-

peu-près du nord au sud. Le foyer des volcans à pu être

placé au-dessous; peut-être était-il à leur intérieur même.
Ce qui porterait à le penser, c'est qu'aucun volcan n'a éclaté

hors des limites de la région granitique. Quoiqu'il en soit

,

les explosions ont lancé au loin des blocs de granit intact :
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on en rencontre sur des montagnes très - élevées
; presque

tous les cratères en présentent des fragmens , et l'on en
trouve dans les laves anciennes et modernes, dans les ba-
saltes et dans les scories.

J'ai donné ailleurs l'élévation de plusieurs points du pla-
teau; je me borne ici à l'indication de ceux qui sont les plus
voisins des Monts-Dores, et marquent la limite de l'encroû-
tement volcanique.

§ II. Laves feldspathiques et porphyritiques (i).

Quoique l'on ne puisse montrer les bouches qui ont vomi
les Uingsteins, les pétrosilex, les porphyres, dont les Monts-
Dores sont en grande partie formés, et quoiqu'on se livrât
probablement en vain à la recherche de leurs cratères, en-
tièrement effacés par les révolutions que cette contrée a
subies, il faut bien trancher le mot et donner le nom de
laves a des roches où l'action du feu est presque toujours
perceptible, qui s'étendent à la manière des courans plutôt
qua la manière des dépôts, contiennent une énorme quan
tité de matières bulleuses, en sont le plus souvent recou-
vertes ou empâtées, montrent des scories parmi leurs dé
bris, s'entremêlent avec des amas informes de brèches évi
demment volcaniques, et reposent sur d'immenses lits de
cendres ponceuses.

En les qualifiant de laves feldspathiques, j'indique la sub-
stance dominante, celle qui en constitue souvent la totalité
et presque toujours la plus grande partie. C'est du feldspath

(i) Voyez le nivellement détaillé, du n<'gaun°4x.
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tantôt cristallise, tantôt en masse; du pétrosilex plus ou moins

pur , compacte , terreux , fissile , écailleux
,
grenu : c'est sur-

tout une variété infinie de porphyres qui diffèrent entre

eux par le nombre et la grandeur de leurs cristaux, par la

texture , la couleur, la composition de leur pâte. En général,

cette pâte est également feldsphatique
;
ça et là , mais rare-

ment , elle prend la nature du pechstein ou de l'obsidienne.

Plus ordinairement, le pyroxène et l'amphibole s'y combinent

à forte dose ; enfin , elle devient décidément basaltique dans

quelques-uns, et la transition du porphyre au basalte

proprement dit, a des nuances si délicates, que sans la con-

naissance des gissemens on ne saurait souvent à quel ordre

de déjections rapporter ces laves ambiguës.

Dans le nombre des diversités que nous venons d'indiquer,

celles qui tiennent à la texture et à l'apparence plutôt qu'à

la composition intime, ne se rencontrent pas seulement dans

des coulées différentes, mais se succèdent aussi dans une

seule et même coulée , en sorte que la ressemblance et la dis-

semblance extérieure sont des signes également équivoques,

soit pour constater la continuité de certaines coulées, soit

pour distinguer l'une de l'autre celle qui s'entre-croisent ; et

cette circonstance ,
jointe au morcellement actuel de ces

vieilles laves, en rend le tracé extrêmement difficile.

Cette difficulté est déjà grande en ce qui concerne les

coulées plus simples que l'on rencontre sur les limites de

l'encroûtement : elle devient presque insurmontable vers le

centre de la chaîne. Là, les déjections fluides, solides, inco-

hérentes , sont amoncelées avec tout le désordre des accidens

qui les ont produites , et leur superposition se montre sous

des aspects trompeurs dans les coupes formées ensuite par
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le creusement des valle'es, attendu que la direction de ces

valle'es tranche obliquement la plupart des courans qu'elles

partagent.

De là vient encore que l'on est assez embarrassé d'assigner

leur rang véritable aux coulées de basalte qui se présentent

à la base, sur le flanc, et dans toutes les lacunes des mon-
tagnes de porphyre. A ne consulter que la disposition géné-

rale , les probabilités seraient pour l'antériorité des éruptions

basaltiques, par cela seul que les basaltes occupent les par-

ties inférieures, tandis que les poi'phyres constituent les

sommets les plus élevés ; mais les observations de détail ne

permettent guères de s'arrêter à cette première idée, et ten-

draient même à accréditer l'opinion contraire ; car on voit

fréquemment le porphyre déposé sur le granit , et le basalte

sur le porphyre ; et je ne connais encore aucun exemple

de porphyre immédiatement superposé au basalte. L'aspect

de ces montagnes favorise même singulièrement la supposi-

tion de l'antériorité des laves feldspathiques : le basalte,

malgré le volume , le nombre et l'étendue de ses courans

,

ne semble y occuper qu'un rang secondaire; et l'on satisfe-

rait pleinement à l'impression que fait la vue de l'ensemble

en considérant les laves de cette espèce comme épanchées

dans les crevasses et sur les ruines des montagnes de por-

phyre. Cependant ce serait faire violence au témoignage des

apparences elles-mêmes que de nier toute interposition. On
rencontre des fragmens de basalte dans des brèches qui pa-

raissent alterner avec les laves feldspathiques; on en trouve

des coulées entières enfermées dans des couches ponceuses

qui semblent se prolonger sous les porphyres adjacens ; et

quand même cette extension demeurerait douteuse, il suffit
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que les couches ponceuses supportent et recouvrent tour-à-

tour un grand nombre de coulées laasaltiques, pour qu'il y
ait intcrcalation manifeste des déjections appartenantes aux

deux systèmes ; d'où l'on doit inférer que les éruptions ont

été alternatives, et que les volcans étaient contemporains.

Or, une fois que le porphyre et le basalte sont les productions

de la même époque, nous n'avons plus d'intérêt à rechercher

laquelle de ces deux roches a posé la première pierre de

l'édifice qu'elles ont élevé en commun.

Ce qui donne aux produits feldspathiques du Mont-Dore

une prééminence marquée sur tous ceux dont l'encroûtement

se compose , c'est d'abord l'épaisseur des coulées et le nombre

des assises superposées ; c'est ensuite l'énorme abondance des

matières pulvérulentes et des brèches qui enveloppent et ac-

compagnent les laves ; c'est sur-tout la réunion et l'amoncelle-

ment de toutes ces déjections autour d'un centre commun. Le

volcan a été unique, ou, s'il avait plusieurs bouches, elles

étaient très-rapprochées. On ne saurait demeurer indécis sur

sa position : tout nous conduit au faîte de la chaîne et au voi-

sinage du Puy-de-Sancy. Il a briilé très-long-temps, agi avec

une continuité et une puissance dont aucun autre volcan de

cette contrée n'offre d'exemple, et paraît avoir soulevé ses

laves jusques par-dessus le bord de ses cratères. Mais l'espace

que ses déjections recouvre semble peu proportionné à leur

abondance : elles sont toutes comprises dans im cercle d'assez

médiocre étendue , et l'on ne voit pas sans surprise les cou-

lées de porphyre s'arrêter à une distance que dépassent

beaucoup les laves basaltiques.

A cela près , elles ont procédé de même ; et quoiqu'il soit

rare de rencontrer des coulées dans leur intégrité, il suffit



DES MONTS-DORES ET DES MONTS-DOMES. 17
de rapprocher par la pensée ce que l'on voit par portions,
pour se convaincre que les porphyres, les pëtrosilex, les
khngsteins, sont disposes exactement à la manière des ba-
saltes. Ils ont un chapeau de matières huileuses et scorifiees

,

couvrant des masses d'une contexture plus ou moins com-
pacte; vers la partie inférieure, la lave se divise assez ordi-
nairement en tables, et repose presque toujours sur un lit

de matières poudreuses, produites par la décomposition de
ses scories, ou fournies par les projections du volcan ; enfin,
la portion intermédiaire, quand la lave a une épaisseur suf-
fisante, tend à se configurer en prismes qui ne le cèdent aux
prismes basaltiques ni en longueur, ni en régularité. Cette
similitude extérieure en a quelquefois imposé aux minéralo-
gistes anciens, et l'on trouve, dans leurs écrits, des por-
phyres prismatiques confondus avec les basaltes, parce que
la configuration colonnaire était le caractère auquel l'idée de
basalte s'était spécialement attachée.

Ainsi des laves d'espèce très -diverse affectent une struc-
ture toute pareille. Puisque cette structure est indifférente à
ce qu'elles ont de distinct, il faut en chercher la cause dans
ce qu'elles ont de commun, et comme on n'aperçoit rien de
semblable dans les porphyres et les trapps d'origine aqueuse
on ne peut s'empêcher de mettre la division prismatique au
nombre des attributs de la liquéfaction ignée.

Quelques-uns l'expliquent par la cristallisation; mais
pomt de cnstaux véritables sans la symétrie des faces et la
constance des angles. Ce sera donc un retrait déterminé par
la déperdition du calorique; mais ce retrait diffère singuliè-
rement de celui qu'occasionne la perte de l'humidité. D'abord
Il n'affecte aucune direction particulière : les prismes sont

-
i8i3, 1814, i8i5.
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tour- à -tour, et quelquefois dans les mêmes masses, verti-

caux, incline's, couchés ; ils sont courbés, fléchis, brises,

entre-croisés de mille manières ; il y en a même qui divergent

en tout sens d'un centre commun. Ensuite, nul interstice

sensible entre eux : ils se moulent l'un sur l'autre , se touchent

par des surfaces lisses et polies, et adhèrent souvent de ma-

nière à ne pouvoir être séparés sans effort. Jamais, enfin , les

divisions ne rencontrent les nombreux cristaux que la pâte

des prismes renferme. Aucun de ces cristaux n'est partagé;

aucun n'empiète d'une face sur l'autre ; tous sont exactement

contenus dans le prisme auquel ils appartiennent , et chaque

prisme est un tout, aussi complet que s'il eîit été isolément

formé. On conçoit difficilement un pareil retrait si on ne le

regarde comme un effet de l'attraction qui , en agissant dans

de certaines limites, créait autant d'axes de condensation

dont les distances respectives, ainsi que les inclinaisons,

étaient réglées soit par la condition de la lave , soit par les

accidens de son mouvement progressif et de son roulement

sur elle-même.

§ III. Basaltes (i).

On rencontre les basaltes sur toutes les avenues du ]\Iont-

Dore, dans toutes ses vallées, au penchant de la plupart de

ses montagnes, et à la cime de plusieuis. Placés à toutes les

hauteurs, les plus grandes exceptées, ils appaitiennent à des

éruptions successives, qui paraissent avoir alterné avec celles

du volcan d'où sortaient les laves porphyritiques.

(i) Voyez ci-après le nivellement détaillé, du n° 42 an n" 85.



DES MONTS-DORES ET DES MONTS-DOMES. IQ

Les lambeaux de basalte , isolés sur les cimes, doivent être

au nombre des moins anciens, puisqu'ils sont les plus élevés
;

et les coulées dont ils faisaient partie, ont été entamées les

premières, parce qu'elles furent livrées les premières aux

accidens qui ont opéré le creusement des vallées. Ces lam-

beaux sont couchés immédiatement sur les laves de nature

feldspatlîique , sans interposition de couches ponceuses , ce

qui donnerait à penser qu'alors les projections de cette der-

nière espèce avaient cessé.

D'autres basaltes forment des plateaux plus ou moins

étendus, tantôt détachés des plateaux de porphyre, tantôt

appliqués aux bases de ceux-ci , ou bien disposés par étages

sur le flanc des montagnes, et se répétant communément à

l'opposite, en témoignage de l'étendue primitive de la cou-

lée et des progrès de l'excavation. Ces derniers , et sur-tout

ceux que l'on rencontre au centre des Monts -Dores, sont

accompagnés , supportés ou recouverts par des brèches vol-

caniques et des couches composées de débris ponceux.
Enfin , de grandes couches basaltiques sont conservées in-

tactes au fond de vallées anciennes que les accidens ont mé-
nagées

,
ou de vallées nouvelles dont le creusement a atteint

sa limite. Ces couches , visibles seulement sur quelques points

dé leur superficie , se recouvrent de débris que versent les

pentes voisines , ou que les torrens déposent.

En considérant le nombre et l'étendue des coulées basal-

tiques
,
on reconnaît qu'elles ont surpassé toutes les autres

en abondance. Elles procèdent vraisemblablement de plu-
sieurs volcans distincts, et quelques-unes se sont tellement
prolongées du côté de la plaine

,
qu'on serait tenté d'en rap-

porter l'origine à des bouches peu éloignées du lieu où. on les

3.
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rencontre; mais on n'aperçoit rien d'ailleurs qui justifie ce

soupçon; tout se lie de proche en proche, et remonte gra-

duellement aux Monts-Dores : c'est ici seulement que l'on

trouve les coulées en cet état qui annonce la proximité des

cratères. La situation des lieux où ces indices se montrent,

porte à croire que les divers centres d'éruption étaient placés

à la proximité du Puy-de-Sancy et au pourtour du volcan

d'où les laves porphyritiques sont sorties. D'ici on voit les

coulées se diriger vers tous les points de la circonférence,

mais sur-tout au midi et au levant , et dans cette dernière

direction, on les retrouve en longs plateaux, en cônes isolés,

en couches éparses, d'abord sur le terrain granitique, ensuite

sur le terrain d'alluvion, et jusqu'à cinquante et soixante

mille mètres de distance , nonobstant l'interposition actuelle

du cours de l'Allier, dont le bassin n'était pas creusé au temps

de ces antiques éruptions. Une pente totale de sept à huit

cents mètres leur a suffi pour parcourir de tels espaces , tan-

dis que les laves modernes des Monts-Domes, en descendant

rapidement d'étages en étages, ont à peine fourni un cours

d'une couple de lieues.

La propriété de s'étendre indéfiniment sur des plans pres-

que horizontaux et de s'y étaler en forme de couches régu-

lières , est une de celles qui distinguent le plus fortement les

laves basaltiques des laves modernes. Elles s'en distinguent

encore par la fréquence et la régularité des divisions prisma-

tiques, par la rareté relative et quelquefois l'absence appa-

rente des parties huileuses et scorifiées. Sous le rapport des

dispositions générales , les basaltes sont donc dans la même

condition que les laves porphyritiques , et cette conformité

étant indépendante de la nature des laves, indique l'influence
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prédominante de circonstances particulières à 1 époque de

leur émission.

Le basalte a reçu, des mêmes circonstances, une contex-

ture qui le distingue des laves basaltoïdes modernes les plus

compactes. Il a l'air plus mat
,
plus gras ; la lave à l'aspect

et le tact plus aride : il est plus lourd , se délite autrement

,

et ses parties altérées prennent un œil terreux qui demeure

étranger aux décompositions de celle-ci. Ses scories sont

aussi moins légères , et se font remarquer par ce même aspect

terreux qui contraste avec l'apparence sèche et presque

vitreuse des scories d'origine récente. Enfin, les terrains

basaltiques, plus compactes, plus humides, plus froids, ont

rarement la fertilité que les laves modernes communiquent

au sol qu'ameublissent leurs débris.

La décomposition des basaltes offre d'ailleurs des particu-

larités bien dignes de remarque : il est curieux de voir cette

pierre, d'un tissu si uni et d'une pâte en appai'ence si homo-
gène , changer d'aspect au point de n'être plus qu'un composé
de parties dissirnilaires. L'altération s'annonce d'ordinaire par

des taches d'une couleur plus pâle. Les basaltes ainsi mou-
chetés

,
perdent promptement leur cohérence , et la plus lé-

gère percussion suffit pour les résoudre en grains souvent

trapézoïdes, très-souvent lenticulaires, lesquels n'adhéraient

plus entre eux que par l'intermède d'une substance devenue

friable. On voit dans ces grains plus durs, l'ébauche d'aggré

gâtions qui tendaient à se former autant que le permettait

la fluidité pâteuse de la lave. Les particules exclues de l'ag-

grégation se sont altérées et se séparent les premières parce-

qu elles étaient plus lâchement unies , et ces basaltes se dé-

composent précisément comme il se sont composés.
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Dans d'autres basaltes , la décomposition est plus uni-

forme , mais respecte encore des portions de la pâte qui de-

viennent discernables par l'alte'ration et le changement de

couleur des parties environnantes. Ces basaltes constituent

quelquefois des couches au - dessous de certaines coulées , et

sont au nombre des substances que l'on a confondues dans la

dénomination bannale de wakkes, dénomination également

appliquée à des lits de scories décomposées et passant à

l'état terreux. Les wakkes dont il est ici question, ont de

même une consistance terreuse et une couleur ordinairement

grisâtre et quelquefois ochreuse : on y trouve des nœuds

plus ou moins altérés et souvent méconnaissables de péridot

et de pyroxène , des cristaux d'analcime , des fragmens ad-

ventices que la lave a entraînés sans les fondre , des portions

enfin de basalte sain
,
qui se sont probablement consolidées

les premières, et se préservent de la décomposition par la

combinaison plus intime de leurs élémens. Telle est souvent

la multiplicité des parties devenues dissemblables, qu'on

croirait voir une brèche des mieux caractérisées ; mais en

prenant ces wakkes à divers degrés de décomposition , on

remonte par une suite de transitions insensibles , depuis la

brèche jusqu'au basalte d'apparence homogène ; elles en

conservent même les dispositions habituelles , et il n'est pas

rare de les trouver divisées en tables, configurées en prismes

et agglomérées en boules.

La réduction en boules est le plus singulier des phénomènes

que présente la décomposition du basalte. Le premier rudi-

ment de ces boules paraît être dans les tronçons des prismes

articulés. Il est tout simple que ces tronçons soient disposés

à s'arrondir, par cela seul que leurs angles sont doublement
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exposés à l'action des causes extérieures d'altération. Mais il

y a quelque chose de plus, et les progrès de la décomposi-
tion révèlent bientôt l'existence de couches concentriques et
distinctes

,
qu'elle attaque dans l'ordre de leur destructibi-

lité et non dans celui de leur emboîtement, en sorte que la
séparation successive des feuillets extérieurs est provoquée
par la décomposition anticipée des feuillets interposés. Nul
doute que ces couches de diverse consistance ne fussent
formées d'avance dans nos tronçons de prismes, et n'y de-
meurassent auparavant cachées sous l'apparence trompeuse
d'une texture et d'une couleur uniforme. Elles indiquent une
tendance des particules vers un centre commun, tendance
qui n'a pu être satisfaite que dans un certain état de la lave,
et par le concours d'un degré de fluidité et d'une gradation
de refroidissement, propres à laisser au mouvement des mo-
lécules une certaine liberté.

On ne voit rien de semblable, ni dans les laves feldspa-
thiques, m dans les laves basaltoïdes modernes, quoique la
division prismatique soit familière aux unes, et ne soit pas
totalement étrangère aux autres ; et la décomposition en
boules demeure exclusivement affectée au basalte.

Cependant, et malgré tout ce que nous venons d'indiquer
de caractères distinctifs, nulle différence essentielle et intrin-
sèque entre les laves basaltiques de l'Auvergne et la plupart
de ses laves modernes; c'est le même fond, et ce sont les
mêmes accessoires. Le pyroxène, le péridot, l'amphibole
le feldspath, tantôt en cristaux ou en grains, tantôt intime-
ment combiné à la base de la lave, se retrouve^nt également
dans les unes et dans les autres : il n'y a que la mésotype et
le carbonate de chaux qui restent du côté des basaltes. Quant
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à la disposition générale, la différence n'est que du plus au

moins: les laves anciennes et modernes se comportent réelle-

ment de même, ne procèdent que sur des plans inclines,

recouvrent indifféremment des terrains de toute espèce; et

les basaltes, quoiqu'on en ait dit, sont rarement exempts de

parties huileuses et presque toujours accompagnes de leurs

scories. Enfin
,
point de caractères absolus et constans ; ceux

que fournit la comparaison des extrêmes s'évanouissent

quand on compare les intermédiaires. Certains basaltes ne

diffèrent en rien de certaines laves ; certaines coulées tien-

nent à-la-fois de celles de l'une et l'autre époque ; c'est tou-

jours le même phénomène ; c'est le même accident diverse-

ment modifié, le même fait répété dans d'autres circonstances,

et il ne paraît pas difficile de qualifier ces circonstances une

fois que l'on a reconnu la nature des modifications qui leur

sont dues.

En effet, si les laves basaltiques ont coulé plus horizon-

talement et se sont portées à de plus grandes distances , il

faut bien leur accorder une fluidité plus complète et plus

permanente que celle dont les laves modernes ont été douées.

Si les basaltes se distinguent par une texture plus serrée,

par des divisions prismatiques plus fréquentes et plus régu-

lières; s'ils ont, à volume égal, plus de parties compactes et

moins de parties huileuses ; si l'on entrevoit à leur intérieur

des distributions et des rapprochemens de particules qui

annoncent un commencement d'obéissance à l'attraction mo-

léculaire, c'est l'indice infaillible, non-seulement d'une liqué-

faction plus parfaite , mais encore d'une plus forte compres-

sion, d'un refroidissement plus lent et plus gradué. Or, tout

cela peut avoir eu lieu dans des temps fort antérieurs aux
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nôtres , et ces temps nous sont déjà de'signés par des monu-
mens où ne se montrent pas moins l'énergie des forces qui

ont agi à la surface de notre globe. Des terrains de trans-

port, composés en partie des débris de nos basaltes, ren-

ferment aussi les ossemens des antiques races d'animaux

qu'une grande catastrophe a détruites sans retour ; voilà une

date précise , et cette date lève bien des difficultés. Les ba-

saltes sont au nombre des produits de cette époque où notre

planète parcourait peut-être une autre orbite, était douée,

au moins, d'une très -haute température , et ceinte par consé-

quent d'une immense atmosphère. On concevra donc sans

peine la fluidité plus complète des laves contemporaines , la

lenteur du refroidissement, l'intensité des forces compri-

mantes
, causes plus que suffisantes pour imprimer aux dé-

jections des anciens volcans le caractère qui les distingue.

Enfin , les événemens qui ont mis un terme à cette période

,

et ouvert celle où nous vivons, expliquent à leur tour le

bouleversement de l'ancien sol , le déchirement des nappes

basaltiques , et le morcellement de leurs restes.

Des révolutions capables d'entamer les aggrégations les

plus solides , ne pouvaient manquer de disperser d'abord les

déjections incohérentes répandues le long des coulées, et

amassées autour des centres d'éruption. Les courans de lave

sont réduits à leur noyau, et dépourvus de ce qu'ils avaient

d'accessoires destructibles ou mobiles ; la plupart des cratères

ont entièrement disparu ; on ne peut que soupçonner la place

de quelques autres; mais on n'en est assurément pas loin,

lorsqu'en remontant les principales coulées basaltiques on
finit par les trouver accompagnées de leurs'^cories supé-

rieures
, inférieures et intérieures, adhérentes ou libres, filées,

i8i3, i8i4, i8i5. 4
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tordues , en larmes , d'une fraîcheur et d'une légèreté qui le

disputent à ce qu'il y a de mieux conserve dans les scories des

volcans modernes ; et ce n'est assurément pas aux Monts

-

Dores que la fameuse question de la volcanicité des basaltes

sera jamais l'objet d'une discussion sérieuse.

§ IV. DÉJECTIONS ANOMALES (l).

L'encroûtement volcanique des Monts -Dores n'est pas

composé seulement de laves continues et homogènes; il se

grossit encore d'une immense quantité de matières rejetées

tantôt sous la forme poudreuse, tantôt en fragmens de dif-

férens volumes , tantôt à l'état de fusion imparfaite qui ca-

ractérise les produits d'éructations mal digérées.

De ces différentes déjections, les dernières sont les moins

abondantes. Elles paraissent confinées dans un espace borné,

et s'éloigner fort peu des centres d'éruption. Des pierres

diverses, arrachées des entrailles du volcan, des scories, des

portions de lave recuite, ont été happées par la lave fluide,

et l'on y remarque de très-grandes masses de porphyre et

de basalte cellulaires, à grosses bulles distantes, d'une cou-

leur fuligineuse , et d'un aspect particulier.

Mais aucuns produits n'égalent en abondance ceux des

projections effectuées par l'effort des gaz élastiques. Les

amas que ces projections ont formés surpassent les déjec-

tions fluides en volume, les supportent, les recouvrent, les

enveloppent, et sont, en quelque sorte, le réceptacle com-

mun de toutes les coulées régulières.

(i) Voyez ci-après le nivellement détaillé, du n° 86 au n° ii3.
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On peut ranger ces produits en deux classes. Ce sont d'a-

bord des cendres ponceuses, les unes sans adhésion, les

autres consolidées par le tassement, l'infiltration, et quel-

quefois l'immersion, en un tuf blanc d'une certaine cohé-

rence. La plupart de ces amas peuvent être considérés comme
des brèches, si l'on a égard aux débris hétérogènes qui y
sont répandus. Ce sont ensuite des brèches proprement
dites

, entièrement formées de fragmens entassés et immé-
diatement en contact. On y remarque des scories de diverse

nature, du basalte, des porphyres, du pétrosilex, des laves

granitiformes, du granit, soit intacts, soit chauffés , soit bul-

leux
, enveloppés d'une pâte tufeuse , ou le plus souvent

agglutinés simplement par une sorte de ciment ferrugineux

qui en remplit à peine les interstices , et n'est autre chose
que le résultat de la décomposition d'une partie des frag-

mens eux-mêmes.

Ces cendres, ces tufs, ces aggrégats et les coulées régu-
lières ou irrégulières qui les traversent , se succèdent et s'in-

tercalent par-tout avec plus ou moins de désordre; mais
c'est vers le centre des Monts-Dores , et sur-tout au nord du
Puy-de-Sancy

,
que la confusion des produits porte le plus

manifestement l'empreinte des formations ignées, et annonce
sans équivoque la proximité des bouches d'où sortirent tant
de matières différentes et diversement modifiées. L'eau qui
étale et nivelle tout ce qu'elle transporte et dépose, n'a cer-

tainement pas concouru à l'arrangement de bizarres assem-
blages où rien n'est disposé en couches réglées, et les vol-
cans actuellement brûlans n'entassent pas autrement, à l'en-

tour de leurs cratères, les déjections liquéfiées , solides et

pulvérulentes qui leur échappent pêle-mêle.

4.
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A mesure qu'on s'éloigne du Puy-de-Sancy, on voit un
certain ordre s'établir, mais c'est encore celui qui caractérise

les formations volcaniques. Les coulées de porphyre et de

basalte descendent en longs courans ou s'étendent en larges

nappes sur des plans toujours inclinés et sur des lignes tou-

jours divergentes du centre commun. Les tufs et les brèches

qui les accompagnent se divisent en épaisses assises, où il

est aisé de reconnaître des projections intermittentes et ré-

pétées de pierres , de scories et de cendres. Enfin , ces di-

verses déjections sont inégalement distribuées autour du
point de départ ; les unes et les autres ont plus d'étendue

et de volume du côté dé l'orient : les laves, parce qu'elles y
étaient appelées par les pentes; les matières pulvérulentes,

parce qu'elles y étaient poussées par les vents dominans.

On a voulu faire intervenir les eaux dans l'arrangement

de ces dernières , et je ne sais même si l'on n'a pas eu re-

cours à l'ancien Océan , explication finale de tout ce qu'on

est en peine d'expliquer. Il y a quelque chose de bien vague

dans toutes ces idées d'inondation ; elles sont sans fonde-

ment, du moins, en ce qui concerne les assises de brèches

et de cendres ponceuses, car ces assises n'ont de commun
avec les couches déposées par les eaux, que leur division en

lits, sans avoir rien de leur contexture intérieure. Nul indice

de stratification dans l'arrangement des parties intégrantes
;

rien n'y est couché à plat, rangé en lignes parallèles, super-

posé par ordre de gravité; la cassure est indéterminée, l'ag-

grégation n'a pas de fil, tout y est distribué au hazard, et,

dans le nombre des élémens qui composent une assise, les

plus volumineux et les plus lourds en occupent indifférem-

ment le milieu, le bas et la partie supérieure.



DES MONTS-DORES ET DES MONTS-DOMES.
2(J

De plus, on voit des masses isolées et adventices jetées

sans ordre à travers les assises , les unes engagées dans

l'épaisseur d'une couche et y demeurant comme suspendues,

les autres emboîtées entre deux couches sans que cette inter-

position ait déterminé les particules du tuf à se ranger sur

des lignes fléchies au gré des sinuosités de l'obstacle. Ce sont

des quartiers de pierre de toute dimension , et ces quartiers

n'ont pas perdu un seul de leurs angles ; ce sont des masses

de brèche, souvent énormes, et leurs cassures ont conservé

toute leur aspérité primitive ; ce sont des portions considé-

rables de coulées porphyritiques et basaltiques évidemment

déplacées, et leurs prismes n'ont été pourtant ni froissés ni

désunis. On conçoit très -bien comment, durant les érup-

tions du volcan et les commotions qui en étaient la suite,

des blocs de pierre ont pu être lancés au loin , des masses de

brèche, des lambeaux de coulée, se séparer et tomber au

milieu des amas que formait une pluie de lapilli et de cendres
;

on ne concevrait pas de même d'où serait venu le déluge qui

aurait brassé de pareils débris, ce qui aurait communiqué

aux eaux la force nécessaire pour remuer de telles masses, et

quelle réunion de circonstances, enfin, aurait opéré tous ces

déplacemens sans arrondir les blocs, sans broyer les brè-

ches, sans démembrer l'assemblage des coulées prismatiques,

sans agir même sur la disposition des parties dont les tufs se

composent.

Si les eaux eussent été capables de ces efforts , elles ne

l'eussent pas été de ces ménagemens ; et , en effet , ce qu'elles

ont laissé de traces de leur présence réduit l'idée qu'on peut -

s'en faire à une bien moindre mesure. La consolidation des

amas ponceux , l'infiltration des brèches
,
quelques tufs feuil-

y
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letës au bas de certaines assises , et çà et là des lits peu épais

de sable et de gravier, voilà tout ce qui leur appartient;

or, il n'a pas fallu beaucoup d'eau, soit pour imbiber les

couches ponceuses de proche en proche, soit pour entraîner

et disposer en minces feuillets ce qu'il y avait de plus atté-

nue et de plus mobile dans les amas incohérens de particules

déjà si légères , soit pour charier et déposer des sables et des

galets dont la quantité n'excède pas ce que les torrens en ont

pu former.

Ainsi les eaux ont agi sur une masse immense de maté-

riaux, avec une force très - modérée. Ajoutons que ce maté-

riaux ne venaient pas de loin, qu'ils n'ont pas été transportés

au-delà d'un espace très-circonscrit, et qu'il ne s'est introduit,

dans ceux qui ont pris la forme de sédimens, aucun sédi-

ment de nature étrangère. Si les eaux eussent fait partie

d'une grande inondation , les dépôts auraient un caractère

moins local ; ils renfermeraient des couches dont la matière

serait fournie par le fond commun ; il y aurait des glaises

,

des calcaires, des marnes, comme il s'en trouve, dit -on,

entre les laves du Cantal , comme il paraît y en avoir entre

les basaltes de Gergovia; et les débris du Mont- Dore occu-

peraient à leur tour un place notable dans les couches dé-

posées à de grandes distances de sa base. Cette inondation

eût-elle seulement été contiguë à celle dont la plaine de Li-

magne a conservé les traces, alors, sans doute, les courans

de basalte , issus des Monts-Dores , auraient trouvé là un lit

analogue à celui qu'ils venaient de quitter ; car on ne se per-

suadera pas que des cendres mobiles et délayées fussent res-

tées en arrière sur des pentes dont l'inclinaison sufBsait

pour déterminer l'écoulement de laves demi-fluides. Les ba-
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saltes, cependant, quittent les tufs ponceux, déposés à leur

point de départ, et atteignent jusqu'aux couches secondaires

du bassin de l'Allier , après avoir traversé dans toute sa lar-

geur une bande de granit nu qu'ils recouvrent immédiatement

et sans autre interposition que celle de leurs scories ou de

leurs wakkes. Donc le plateau de granit était à sec au moment

où des sédimens se formaient au Mont-Dore, où des couches

étaient déposées, soit au fond de la Limagne, soit sur les

hauteurs du Cantal ; donc l'action des eaux a été partielle

,

les stagnations ont été locales , et chacun de ces faits exige

une explication séparée.

Ceci exclut toute idée de l'intervention de la mer, et la

nature des dépôts ne concourt pas moins à l'éloigner. Ils

n'ont rien de cette fermeté qui caractérise les sédimens et

les aggrégations formées au sein du vieux Océan ; rien qui

ne soit d'une composition faible , d'un tissu lâche , d'une

consistance friable; rien, en un mot, qui excède les petits

moyens d'arrangement et de combinaison dont les eaux flu-

viales sont pourvues ; moyens qu'elles ont pu déployer avec

plus d'énergie à une époque où elles étaient sans doute plus

abondantes et probablement douées d'une plus haute tempé-

rature. Enfin , le peu de place que les matières disposées en

forme de sédimens, occupent entre les amas où l'on ne recon-

naît pas le même caractère, donne la mesure exacte de l'allu-

vion , en détermine précisément le mode , et fait rentrer le

phénomène dans l'ordre des choses qui se passe journelle-

ment sous nos yeux.

Qu'il y ait eu successivement et sur diverses points , des

eaux stagnantes , des lacs , comme nous en voyons encore

,

c'est ce qu'il est raisonnable d'admettre, toutes les fois que
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la consistance des brèclies ponceuses suppose une immersion

totale et de quelcfue durée; mais, pour concevoir la formation

des dépôts , il n'est pas nécessaire d'imaginer des lacs par-

tout, et même les faits le plus nombreux suggèrent plutôt

l'idée du mouvement des eaux que celle de leur stagnation.

Les pluies imbibaient les déjections pulvérulentes, les tor-

rens en lavaient la superlicie , chariaient et déposaient tour-

à-tour ce qu'ils y rencontraient de parties mobiles ; bientôt

de nouvelles projections de pierres et de cendres couvraient

leur ouvrage et leur offraient un nouveau lit où de nouveaux

sédimens étaient formés, en attendant les éruptions qui de-

vaient les ensevelir de même. Telle est l'histoire probable de

la plupart de ces accumulations , et il faut convenir que la

superposition plusieurs fois répétée, de minces sédimens fa-

çonnés par les eaux , d'épaisses assises consolidées par le seul

tassement, de brèches liées par de simples infiltrations, de

laves enfin qui ont coulé à sec, ne s'explique aussi naturelle-

ment dans aucune autre hypothèse.

§ V. Montagnes de Do mite (i).

Le Puy-de-Dome, et quelques puys moins considérables

mais de même nature, sont jetés comme au hazard sur la

ligne des volcans modernes , et n'ont avec eux aucune res-

semblance ni de figure, ni de composition. On les distingue

de loin à leur couleur blanchâtre , à leurs contours arrondis.

Etrangers à tout ce qui les environne, ils n'ont de rapport

qu'avec les Monts-Dores; et, nonobstant l'intervalle qui les

(i) Voyez ci-après le nivellement détaillé, du n° ii4 au n" 120.
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en sépare , on serait conduit par l'analogie des roches à les

ranger au nombre de leurs appendices.

La Domite ( car c'est ainsi qu'on est convenu d'appeler la

roche du Puy-de-Dome), la domite n'avait pas besoin d'être

désignée par un nom particulier. En partant du Klingstein,

on y arrive par des nuances insensibles : ce n'est qu'un

Klingstein grenu ; et sous cette nouvelle forme il a bien aussi

ses variétés. La domite diffère d'une montagne à l'autre, et

dans les diverses parties d'une seule et même montagne
;

tantôt terreuse et friable, tantôt compacte et dure, blanche,

grise ou rougeâtre, renfermant tour- à -tour du feldspath

cristallisé, des aiguilles de pyroxène et des lames de mica,

des cristaux de fer oligiste , de fer titane , et de titane siliceo-

calcaire , elle remonte par une autre suite de nuances, jus-

qu'à certaines laves porphyritiques des Monts - Dores , laves

qui se trouvent précisément à la Croix-Morand, c'est-à-dire

en face des Monts-Domes.

L'isolement de ces montagnes au milieu de la chaîne vol-

canique, n'est pas l'unique singularité qui ait exercé la sa-

gacité des naturalistes. Elles ne semblent pas moins indépen-

dantes l'une de l'autre que du système oii elles sont fortui-

tement placées. On s'est épuisé en conjectures touchant leur

origine, et une seule chose a été admise d'un commun accord

,

savoir qu'elles ont subi l'action du feu. Il eiit été difficile de

le contester quand on y voyait les cristaux de feldspath tan-

tôt frites et tantôt vitreux, des filets ponceux, du mica

bronzé , des parties buUeuses , des scories empâtées
;
quand

certaines portions étaient imprégnées d'acide muriatique

,

d'autres enduites de soufre; quand on trouvait par-tout des

sublimations feri'ugineuses. Mais comment et jusqu'à quel

i8i3, i8i4, i8i5. , 5
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point le feu a-t-il agi? Là, autant d'opinions que d'observa-

vateurs. Le Puy-de-Dome a été' regardé d'abord comme un
granit, puis comme un feldspath terreux, chauffé en place,

et l'on a étendu cette supposition à toutes les montagnes de

même sorte, non-obstant ce que chacune pouvait offrir de

particulier dans sa composition et sa structure. Plus tard , on

a pris en considération la forme de cloche qui distingue une

couple de celles-ci, et comme elle rappelle l'aspect de quel-

ques terrains soulevés par l'effort des volcans sous - marins

,

on n'a pas hésité de faire sortir Cliersou et le Grand-Sarcouï

des entrailles de la terre. La supposition n'était pas inadmis-

sible : mais on l'a étendue à son tour jusqu'au Puy-de-Dome,

qui n'est point du tout figuré en cloche et qui ne l'a proba-

blement jamais été, car il n'y aurait pas de raison pour qu'il

eût perdu cette figure, tandis que les autres l'ont conservée.

Les soulèvemens en masse ont été ensuite abandonnés pour

faire place à la projection : ce ne seraient plus des montagnes

repoussées tout entières des profondeurs du volcan , ou des

portions du sol soulevées par les explosions souterraines
;

on imagine une émission de matières broyées et ardentes

qui retombent et s'agglutinent sur l'orifice d'où elles sont

sorties. Cette idée, née d'abord à la vue de Cliersou, et ha-

bilement modifiée ensuite pour s'appliquer au Puy-Chopine

et au Puy-de-Dome, a du moins le mérite de se pher sans

beaucoup d'effort à toutes les diversités de leur composition

et de leur figure. D'autres, enfin, rejetant également et les pro-

jections et les soulèvemens , se déclarent de nouveau pour

la supposition primitive du granit transformé en place, mais

substituent à l'action directe du feu , celle des vapeurs acides

qui auraient pénétré cette roche d'outre en outre , et seraient
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parvenues à l'altérer jusques dans ses moindres parties. Voilà
le feu mis en œuvre de bien des manières, toutes plus ou
moins imparfaites et détournées, quand l'analogie de la

domite avec certaines laves des Monts-Dores devait naturel-
lement suggérer l'idée de la fusion complète de celle-là. Je
ne sais s'il était bien nécessaire de créer une physique d'ex-
ception pour quatre ou cinq montagnes semblables à tant
d'autres

;
mais il suffit de l'incertitude où nous laissent les

diverses hypothèses proposées par des savans très-distingués,
pour nous avertir que le'problême de l'origine du Puy-de-
Dome n'est pas d'une solution facile.

Observons cependant que, malgré leur diversité, ces hypo-
thèses partent en général du même point et procèdent à-
peu-près de la même manière; qu'en s'accordant à former
les différentes montagnes de domite par jun procédé qui
s'applique indistinctement à toutes, on ne s'accorde pas
moms à les produire une à une par autant d'applications
distmctes de ce même procédé; et que l'idée de cette pro-
duction successive, également admise dans tous les systèmes
repose sur une supposition qui leur est pareillement com-
mune

:
celle de l'indépendance mutuelle de ces monta-nes

et de l'isolement total de chacune.
^

C'est là ce qu'il convient d'examiner.
On compte quatre montagnes entièrement formées de

domite, et une cinquième, le Puy-Chopine, où cette roche
s associe d'une manière bizarre au granit et aux laves basal-
tiques. Deux sont ceintes de segmens de cratères; toutes
sont environnées de bouches à feu qui les serrent de près
Dans la supposition de l'indépendance respective des puys
de domite, on est bien libre de faire sortir du sein de la

5.

/
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terre ce qui n'était pas dessus , et ce seront , si l'on veut , les

volcans eux-mêmes qui auront pousse au -dehors ce qu'elle

recelait dans ses entrailles. Mais , s'il se trouvait, au contraire,

que ces mêmes montagnes fussent liées entre elles par les

restes d'un terrain pareil et qui aurait une grande étendue,

la question changerait de face et les volcans changeraient de

rôle ; au lieu d'avoir édifié , ils auraient détruit , et nos puys

de domite ne seraient plus que les masures d'un vieil édifice

où les feux souterrains auraient fait jouer la mine.

L'ingénieux auteur de XEssai sur la théorie des 'volcans

d'Auvergne, a, je crois, aperçu le premier que les puys

dont il s'agit n'étaient pas les seuls monumens de la forma-

tion domitique ; mais cette remarque n'a pas suffi pour le

détourner de la route que lui traçait son système. Etablissons

donc les faits; car, quelles que soient les conséquences qu'on

en tire , il est indispensable de les prendre désormais en

considération dans toute hypothèse destinée à expliquer

l'origine des puys formés de cette roche.

D'abord, le Puy-de-Dome ne part point d'une base aussi

nettement circonscrite qu'on le croirait à la première vue;

elle se prolonge beaucoup vers le sud et paraît servir de

support aux puys volcaniques qui le suivent immédiatement :

c'est au moins très-probable pour les trois volcans voisins,

et manifeste pour le puy des Gromanaux dont le cratère

s'est ouvert dans une couche épaisse de domite , où quinze

à vingt dépressions indiquent autant de soupiraux subsi-

diaires. Si cette couche disparaît ensuite sous les scories , les

laves, le gazon et le terrain cultivé, ce n'est pas une raison

de croire qu'elle se termine ici , car toute la plaine adjacente

est semée de ses débris , depuis la base du Puy - de - Dôme

jusqu'aux environs du Puy -de -la -Vache.



DES MONTS-DORES ET DES MONTS-DOMES. O'j

De même , le Grand-Sarcouï
,
quoique renfermé dans l'en-

ceinte d'un immense cratère, si l'on en juge d'après le seg-

ment qui en reste , n'est pas une production tellement isolée

qu'au dos même de ce cratère , et par conséquent hors de sa

sphère d'activité, on ne rencontre une suite de protubérances

superficielles qui paraissent être les saillies d'une couche de

domite en grande partie recouverte par le sol végétal.

Un terrain de même sorte, et dont il est plus aisé de re-

connaître l'étendue, occupe le vaste intervalle compris entre

le Puy-Chopine et le Puy-de-Louchàdière ; on le découvre à

travers toutes les écorchures du gazon , et la plaine est jon-

chée de ses fragmens. Son existence, dans un espace que les

feux souterrains ont respecté , est un argument très-puissant

en faveur de l'antériorité de la formation domitique.

Un autre argument se tire des menus débris de domite,

répandus en prodigieuse quantité sur la plupart des mon-
tagnes de la chaîne volcanique. On a sans doute supposé

qu'ils faisaient partie des déjections incohérentes lancées par

le volcan oxi on les rencontre : un examen plus attentif ne

permet pas de croire que la projection se soit opérée ainsi
;

c'est une dissémination purement superficielle et qui ne pé-

nètre pas à l'intérieur des lits de scories, comme il serait

arrivé si ces diverses matières avaient été rejetées ensemble.

Les fragmens de domite ne sont donc pas sortis des bouches
qui ont vomi les scories : ils procèdent d'une couche pré-

existante
,
que les éruptions successives ont fiiit voler en

éclats
; et ses débris ont été chaque fois lancés à la ronde sur

les cônes élevés par les éruptions antérieures, comme les

scories l'ont été à leur tour sur des montagnes de domite à

qui elles ne sont pas moins étrangères.
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J'ai indiqué de grands restes de cette couche : nul doute

que des recherches bien dirigées n'en fissent découvrir bien

d'autres, ou sous la terre végétale, ou sous les nappes de lave

dont les cratèi'es sont environnés; et je crois, par exemple,

qu'elle constitue la base de plusieurs petites montagnes très-

gazonnées qui accompagnent le Puy-de-Dome au couchant.

Mais il suffit de ce qui nous est connu pour être assurés que

le terrain domitique n'avait pas moins de trois à quatre

lieues de largeur, du nord au midi, c'est-à-dire plus qu'il

n'y a de là aux Monts-Dores. Or, les Monts -Dores se présen-

tent en face avec toute la supériorité de leur élévation rela-

tive, et semblent pousser vers les Monts -Dômes celles de

leurs laves qui ont le plus de ressemblance avec la domite.

La distance n'excède pas quinze mille mètres : les basaltes

en parcourent de bien plus grandes , à l'aide de différences

de niveau qui sont dans les mêmes proportions. On s'atten-

drait donc à retrouver, sur tous les points de la plaine in-

termédiaire , les traces de la liaison des deux chaînes : mais

cette plaine offre une dépression notable ; son sol est formé

en entier de laves basaltiques, de débris, d'attérissemens ; et

quand même il recèlerait encore quelques lambeaux du ter-

rain feldspathique , ils échapperaient à nos recherches, sous

les couches redoublées qui les recouvrent.

Je ne sais, au reste, si l'on ne tirerait pas autant avantage

de l'absence que de la présence des connexions qui nous man-

quent. Les puissantes coulées qu'on voit sur la pente orien-

tale des Monts-Dores, s'arrêtent trop brusquement pour être

là au terme de leur cours. Les brèches , les immenses amas

de matières ponceuses, disparaissent trop subitement pour

toucher à leurs limites primitives ; l'enfoncement de la plaine



DES MONTS-DORES ET DES MONTS-DOMES. Jt)

est trop peu prépare, le terrain manque trop vite aux e'paisses

laves de la Croix-Morand
,
pour ne pas donner lieu de pré-

sumer qu'il y a eu suppression accidentelle et violente d'une

partie de ces laves et de ces terrains. Cette suppression, apiès

tout , ne serait qu'une des conséquences probables du grand

événement qui a par-tout entamé l'ancien sol et interrompu

la continuité des anciennes coulées ; et le lambeau de lave

feldspathique, dont le Puy-de-Dome fait partie, peut avoir

été isolé comme l'ont été les plateaux et les cônes de basalte

que le même accident a privés de leurs attaches respectives.

Que l'on se figure maintenant cette île de Comité , délais-

sée sur le foyer où couvait un nouvel incendie, et tout-à-coup

livrée aux détonnations de cinquante bouches à feu qui l'as-

siègent de toutes parts ! Les volcans actuellement brûlans ne

pi'ésentent rien de semblable , et l'on sait en Calabre , au

Mexique , ce qu'ils sont capables de faire. Il n'en faut pas

tant pour expliquer les bouleversemens, les dispersions, le

soulèvement de certaines parties, l'affaissement de plusieurs,

et quelques rochers demeurés debout en témoignage de la

destruction des autres.

De pareilles conjectures ne sont certainement pas à l'abri

des objections. Si l'hypothèse des soulèvemens partiels ou
des transformations en place est trop étroite pour embrasser

la totalité des faits qu'il s'agit d'expliquer , celle qui rattache

le Puy-de-Dome aux Monts -Dores est au contraire d'une

étendue qui semble excéder la mesure de son objet. On ré-

trécira le cadre si l'on veut , et rien n'empêche de voir dans

les montagnes de domite, le reste d'un petit système dis-

tinct, et tout aussi indépendant des Monts-Dores que ceux-

là le sont du Mézen ou du Cantal. Mais de quelque manière
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que l'on modifie l'idée fondamentale, toujours sei'a-t-ii plus

raisonnable de regarder la roche du Puy-de-Dome comme
une lave, que d'en faire une thermantide ; car, pour concevoir

cette dernière sous une pareille forme, il faut se créer un

modèle de pure invention , tandis que nous avons le type

de l'autre dans des laves bien caractérisées. D'ailleurs , la

meilleure explication du phénomène particulier sera tou-

jours celle qui s'écartera le moins des principes admis pour

l'explication du phénomène général. La nature ne procède

guères par exceptions, et fait rarement les détails autrement

que l'ensemble : nous mettrons certainement les probabilités

de notre côté en concluant du tout à la partie , et en nous

réduisant à l'emploi de forces dont la valeur est constatée

par le plus grand nombre d'exemples.

§ 6. Volcans modernes (i).

Du moment où les volcans éteints de l'Auvergne ont attiré

l'attention des naturalistes, on les a distingués en anciens et

modernes. La justesse d'une pareille distinction ne saurait

être contestée : elle est l'expression d'un fait évident , et n'a

rien ni d'hypothétique ni d'arbitraire
,
quand on emploie les

mots dans leur acception naturelle et directe, sans y mêler

des considérations tirées de la composition des laves , con-

sidérations totalement étrangères à l'idée toute simple d'une

succession chronologique.

Nous appelons donc anciens , les volcans dont les laves

ont coulé dans des vallées anciennes
,
quelle que soit d'ail-

(i) Voyez le nivellement détaillé ci- après, du n° 121 au n° i8i.
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leurs la nature de ces laves. Des révolutions subse'quentes

ont interverti ces premières dispositions. Une grande partie

de l'appareil volcanique a disparu avec le sol qui le portait,

et la situation relative de ce qui en reste a change' par suite

des changemens survenus dans le dessin et le relief des ter-

rains.

De ces changemens, le plus considérable est le creusement

de nouvelles vallées où sont descendues les laves vomies par

de nouvelles bouches ; voilà ce que nous appelons volcans

modernes^ avec d'autant plus de raison que ce dernier appa-

reil s'est conservé jusqu'à nos jours dans son intégrité. Les

cratères , les laves , les vallées qui les ont reçues , tout sub-

siste sous sa forme originaire ; et les traces de la vétusté se

bornent à ces altérations légères dont les progrès sont deve-

nus aussi lents que réguliers, depuis le moment où la nature

a tempéré l'énergie de ses moyens pour se réduire à l'emploi

de forces modérées.

Ainsi la chronologie de nos volcans éteints comprend

non -seulement une succession de faits, mais un changement

d'état : elle se divise en deux périodes indépendantes quoique

consécutives. Nulle transition de l'une à l'autre, si ce n'est

l'événement même qui a rompu le fil des transitions. Nous

ne connaissons point de volcan d'âge intermédiaire; et la

nature , en continuant d'agir sur des matières semblables

,

avec des moyens peu différens , n'en a pas moins distingué

les produits des deux époques aussi nettement que les épo-

ques elles-mêmes.

Il s'en faut beaucoup qu'elle distingue ainsi les âges d'une

même période ; et les monumens de la nôtre ont tous un air

de jeunesse où il n'est pas aisé de discerner les nuances qui

i8i3, i8i4, i8i5. 6
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marquent la diversité des temps. Personne ne doutera que

nous n'ayons le droit d'appeler modernes, des volcans cer-

tainement très -modernes eu égard à ceux de l'époque an-

térieure ; mais ils peuvent être fort anciens en comparaison

des volcans qui brillent aujourd'hui, sans que l'antériorité

se fasse reconnaître à des signes bien évidens. La merveilleuse

conservation de plusieurs d'entre eux en impose. Avoir cer-

tains cratères, la fraîcheur de leurs scories, la nudité de

leurs courans de laves, il semble que ces foyers viennent

de s'éteindre et sont prêts à se rallumer. On consulte les

historiens , les chroniques , les chartes de tous les âges , et

l'on s'étonne de ne pas rencontrer la date d'événemens

aussi considérables dans cette longue suite de documens où

les choses les plus indifférentes ont trouvé place. Dès les

premiers temps, la mémoire s'en était perdue : Grégoire de

Tours connaissait parfaitement l'Auvergne, et ne dit pas un

mot de ses volcans, lui, qui n'a jamais refusé créance à une

tradition populaire. Cent ans auparavant, Sidoine Apolli-

naire vivait sur les lieux ; il ne recueille rien de la bouche

des liabitans , et décrit sa maison de campagne sans se douter

qu'il y laboure un sol volcanique. César se tait. Tacite garde

le même silence. Pline seul s'explique; mais c'est pour féliciter

les Gaules d'être exemptes de la fureur des feiLx souterrains.

L'incendie a donc devancé de beaucoup les vingt siècles de

notre histoire : cependant les apparences préviennent telle-

ment le jugement, que de fort bons esprits résistent encore

à la conviction. Au défaut d'autorités , on se contente d'in-

ductions. Nous avons vu prendre à témoin jusqu'aux noms

de ces montagnes, pour établir qu'elles ont brûlé de mé-

moire d'homme ; mettre à contribution jusqu'aux racines du
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celte et du latin
,
pour en tirer quelque chose qui se rapporte

au phénomène des éruptions, et croire de bonne-foi que des

consonnances de syllabes , où l'on trouve ce qu'on veut

,

peuvent nous tenir lieu des traditions qui nous manquent.

Des réflexions plus solides dissipent toutes ces illusions.

Autant il est certain que les éruptions sont postérieures aux

derniers changemens opérés à la surface de la terre , autant

il est vraisemblable qu'elles ont suivi ces changemens de très-

près , et sont au nombre des événemens qui signalèrent le

commencement du nouvel ordre de choses. Il est même per-

mis de douter que l'homme ait assisté à ce grand spectacle. Si

la proximité des mers était alors , comme elle paraît être au-

jourd'hui , une condition nécessaire à l'activité des volcans

,

on ne peut concevoir la déflagration de ceux-ci sans supposer

la submersion presque totale de notre continent actuel ; l'es-

pace où ils ont brûlé était une île embrasée par les feux sou-

terrains, et l'on ne voit pas là des circonstances bien favo-

rables au développement et à la propagation de notre espèce.

Plusieurs laves ont été fouillées ; des érosions accidentelles

ont mis à découvert le lit de quelques autres ; on exploite

depuis long -temps des couches de pozzolane, et elles sont

entamées jusqu'à leur base : nulle part on n'a rencontré des

vestiges d'habitations , des fragmens d'ustensiles , des monu-
mens de l'industrie , comme nous en trouvons aux lieux où

les volcans brûlent en présence des hommes réunis en société.

Telle est même la nudité du sol
,
qu'à peine le roc est revêtu

de terre, et l'ori douterait que ce peu de terre ait suffi à la

végétation , si l'on n'apercevait çà-et-là les débris charbon-

nés de quelques arbrisseaux. Tout annonce un sol neuf et

mal reposé encore des secousses du dernier cataclysme. Si à

6.
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cette époque notre espèce commençait d'exister, ou si elle

s'était conservée dans quelques lieux privilégiés, il n'y a

guère apparence qu'elle ait pénétré dès -lors jusqu'à un
coin de terre d'où les plus redoutables phénomènes conspi-

raient à la repousser; et, dussions-nous admettre qu'elle s'y

fut établie, les hommes étaient là dans l'état de dispersion

et d'avilissement qui précède la formation des sociétés et

que prolongent les fléaux de la nature. Voilà ce que persuade

l'aspect des lieux ; voilà ce que confirme le silence absolu de

l'histoire et des traditions; car on n'appellera pas traditions,

de frivoles étymologies, puisées pour la plupart dans une

langue qu'on ne parlait pas encore au temps où déjà ces

montagnes ne brûlaient plus.

Il suffit de considérer nos volcans éteints pour reconnaître,

dans leur disposition
,
quelque chose d'inusité ; dans leurs

déjections, je ne sais quoi de particulier; dans leur nombre,

le développement de puissances que la nature n'excerce plus

de cette manière; dans leur ensemble, un caractère qu'elle

n'imprime plus à ses ouvrages.

Les éruptions de l'époque antérieure leur ont en quelque

sorte tracé le chemin ; ils ont éclaté de toutes parts entre les

lambeaux des basaltes et des laves feldspatiques, embrassent

le Puy-de-Dome et les Monts-Dores , le Mézen et le Cantal

,

se montrent par-tout, depuis la frontière du département de

l'Allier jusqu'aux confins de celui de l'Ardèche, et forment ca-

et-là des chaînes continues , dont la principale a près de qua-

rante lieues de longueur. Celle-ci naît à la partie septentrionale

du départemeut du Puy-de-Dome , le partage dans toute son

étendue, et traverse celui du Cantal en suivant une direction

voisine de celle de la méridienne. Elle se compose , dans le



DES MONTS-DOPvES ET DES MONTS-DOMES. l\S

seul département du Puy-de-Dome, d'environ soixante-dix

montagnes, où l'on reconnaît encore une cinquantaine de

cratères , dont plusieurs d'une conservation parfaite.

Deux choses me'ritent d'être remarquées : la multiplicité

des bouches , et leur arrangement en séries continues. Les

volcans actuellement agissans en Europe, ne présentent rien

de semblable, ou n'ont entre eux que des rapports très-éloi-

gnés et des connexions fort obscures. Ils sont séparés l'un de

l'autre par de grands intervalles , et brillent solitaires au

milieu des déjections qu'accumulent leurs éruptions répé-

tées. Ici, au contraire, chaque éruption s'est frayé une issue

distincte, et il est l'are qu'un même ci'atèrc ait fourni plus

d'une ou deux laves ; mais ces cratères se succèdent sans

interruption et se rangent à la file sur des lignes paral-

lèles, formant ensemble une large bande oii les directions

partielles sont conformes à la direction générale. Dans les

volcans qui brillent aujourd'hui , on se figure un foyer cir-

conscrit qui fournit aux éruptions successives en creusant à

la ronde et s'approfondissant toujours. Dans nos volcans

éteints , on est fondé à supposer une traînée superficielle et

horizontalement prolongée , où le feu a gagné de proche en

proche, et marqué sa marche par des éruptions progressives.

Ce qui s'accumule ailleurs autour d'un centre , se distribue

ici le long d'une ligne , d'où il arrive que les déjections dis-

persées de nos cratères représentent dans leur ensemble les

produits amoncelés des autres volcans. Elles sont variées de

la même manière , et l'on voit se succéder immédiatement

des coulées très-diverses d'aspect et de composition, les unes

presqu'entièrement scoriacées , les autres plus ou moins

denses et lithoïdes : la lave est tantôt homogène et tantôt
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mélangée, souvent basaltoïde, et alors accompagnée de py-

roxène et de péridot; quelquefois porpliyrique à raison des

cristaux de feldspath qui y sont abondamment répandus;

ailleurs , chargée de cette substance au point d'en prendre

l'aspect et les propriétés. Mais il est rare que le caractère

dominant d'une lave ne se représente pas dans un certain

nombre de coulées voisines; presque toujours plusieurs cra-

tères
,
quoique distincts , ont puisé au même fond ; et la

chaîne, considérée sous ce point de vue, se divise en groupes

dont chacun constitue réellement un seul volcan polystôme.

Une circonstance encore est digne de remarque, savoir la

diversité de l'état des laves en ce c|ui concerne leur conser-

vation. Telle coulée demeure saine, intacte , hérissée de toutes

ses aspérités; telle autre s'enfouit et se consume sous une

couche épaisse de terre végétale. De deux choses l'une : ou

bien il s'est écoulé entre les éruptions plus de temps qu'il ne

semble, ou bien ces dernières laves portaient en elles-mêmes

le principe d'une dissolution prochaine. Des recherches con-

venablement dirigées établiraient peut-être la chronologie

de ces laves, mais je doute qu'on reconnût un rapport bien

constant entre les degrés de leur conservation et ceux de

leur ancienneté. Aucune n'a moins de deux mille ans. Lors-

que deux mille ans n'ont pas suffi pour imprimer le sceau de

la vétusté aux coulées qui gardent l'apparence d'une produc-

tion récente, l'imagination s'effraie de l'antiquité qu'il faudrait

attribuer à celles que nous voyons se réduire en poudre ; et la

difficulté d'accorder l'idée de cette antiquité relative avec les

faits qui paraissent la contrarier , avertit de chercher ailleurs

l'explication du phénomène.

Au reste , tout ce qu'on peut espérer d'établir, c'est l'ordre
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des éruptions et la proportion de leurs intervalles, sans

qu'on en doive rien inférer ni sur l'espace que cette série

d'événemens a occupé dans les temps anciens , ni sur la dis-

tance de ces temps aux nôtres. On a plus d'une fois essayé de

trouver dans les monumens de la nature , un supplément à

nos courtes annales ; et, selon le système que l'on avait adopté,

on a pu choisir à son gré de quoi prouver ou la vieillesse

ou la jeunesse du monde. C'était pourtant assez des siècles

historiques pour nous apprendre que la succession des évé-

nemens physiques et moraux ne se règle point sur la marche

uniforme du temps , et ne saurait par consécjuent en donner

la mesure. Nous voyons derrière nous une suite de créations

et de destructions , constatées par la composition et l'arran-

gement des couches dont la croûte de la terre est formée.

Elle font naître l'idée d'autant d'époques distinctes; mais ces

époques , si fécondes en événemens
,
peuvent avoir été fort

courtes, eu égai'd au nombre et à l'importance des résultats.

Entre les créations et les destructions, au contraire, nous

ne voyons rien, quelle que puisse être l'immensité des inter-

valles , car l'état de calme et de conservation n'est que l'ab-

sence d'accidens et le passage insensible d'un événement à

l'autre. Nous jouissons de l'un de ces intervalles, et le temps
qui nous entraîne si vite , effleure à peine le séjour que la der-

nière révolution nous a préparé. Ce qui a précédé la période

actuelle , voilà le passé de notre planète : ce que cette même
périqde embrasse , demeure arrêté au présent dans les annales

de la nature. Les hommes inscrivent , en passant
,
quelques

dates sur cette page immobile ; mais au - delà de nos tradi-

tions, mais du moment où. les témoignages nous abandon-
nent, tout se perd également dans le vague d'une antiquité



48 NIVELLEMENT BAROMETRIQUE

indéterminée; et les degrés d'ancienneté n'ont plus de valeur

appréciable, parce que la succession des phénomènes n'a plus

d'échelle qui se rapporte à la division du temps.

TROISIÈME PARTIE.

Nivellement détaillé.

§ I. Granit des monts-dores (i).

A. ^u nord du Puy-de-Sancy.
Êlér. absolu*

en métrés.

1. Roche de la Bourboule , à sa base, dans le hameau

de ce nom (n° 99) 85a

A son sommet principal ou postérieur gôi

2. Roche derrière la Grange, entre la Bourboule, (n° gp),

et Murat-le-Quayre
, ( n° 97 ) 969

3. Bancs de granit, au-dessous de Murat-le-Quayre, à

l'ouest 99y

4. Château- DES -EscuRES, entre Murat-le-Quayre et

Saint-Sauve, (n° 100), au pied de la Tour. ... 961

La Roche de la Bourboule, celle dite derrière la Grange, et les bancs que

l'on observe au-dessous de Murât , font partie d une seule et même crête

disposée transversalement à la vallée de la Dordogne. C'est le lieu le plus

voisin du centre des Monts-Dores où le granit soit à découvert. Mais à partir

de la Bourboule , il se montre de toutes parts en monticules séparés. Le
château ruiné des Escures est situé sur l'un d'eux , et dominé du côté de

l'orient par de vastes coulées basaltiques. Voyez le n° 56.

(i) Voyez ci -dessus, considérations générales, page n.
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B. ^ l'orient du Puy-de-Sancy.

EU», absolue

ca métrés.

5. Laguièze , hameau sur la route des bains du Mont-

Dore à Murol, (n» 3o et iSa) "Sa

6. Le Chambon, village à la tête du lac de ce nom.. . 894

7. Lac du Chambon 0° i

Le village Ae Laguièze est le lieu où finit un long plateau de porphyre

dont l'origine se trouve entre le Roc-de-Cuzau^n" 22 , et le Puy-de-Langle,

n" 3o. Ici paraît le granit. La vallée du Chambon est creusée en entier

dans cette roche , et les bords du lac offrent une variété infinie de granits

veinés et de roches comprises dans la formation des gneiss. Mais du cote

du nord, le lac est environné de basaltes, de blocs de brèche et de laves qui

en forment la digue , et c'est à travers ces déjections volcaniques anciennes

et modernes, que s'est creusé le canal de décharge. Voyez Dent du Marais

,

n° 107, et Tartaret, n° i53.

C. ^ l'occident du Puy-de-Sancy.

8. Granit à l'orient de Chastreix(n° ^3) sur le chemin

de Veysseire
, ( n" 112) io43

Le granit ne se montre ici que sur un seul point, très-voisin du village.

Il est peu saillant et se dégage à peine des amas de brèche volcanique qui

couvrent le fond de la vallée de Chastreix.

§ IL Terrain porphyritique (i).

A. Sommités centrales.

g. Puy-de-Sancy, vulgairement Puy-de-la-Croix

,

sommet des Monts-Dores iSgS

Chemin du Mont-Dore au Cantal. Point culminant

entre le Puy-de-Sancy et le Puy-Ferrand 1 793

(i) Voyez ci-dessus, Considérations générales, page i3.

i8i3, i8i4, i8i5. 7
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tlr'v. aktolue

(11 m^lrfl.

10. Puy-Ferrand, à son extrémité orientale i863

Prolongement méridional i84o

11. Pan-de-la-grange, au nord du Puy-Ferrand. . . . lySS

12. Puy-de-l'Aiguillier , ou des Aiguilles , au-dessus

du vallon d'Enfer
, ( n» 89 ) 1 849

(Voyez n° 36, une autre montagne de même nom).

Ces quatre montagnes n'en constituent réellement qu'une seule , ter-

minée par la pyramide du Puy-de-Sancy. Le Puy-Ferrand iaxa^Ae servir de

socle à celui-là, non-osbtant la légère coupuie qui l'en sépare. C'est un
immense plateau dirigé du couchant au levant et jetant une branche du

côté du midi.

Le Pan-de-1a-Grange est un autre plateau parallèle à celui du Puy-Ferrand

et partant de la même base.

Enfin , le Vxry-Ae-l'^igid/lier n'est autre chose que la bordure septen-

trionale de l'épais massif d'où ces divers sommets procèdent. Il se com-

pose d'une suite d'aiguilles qui dominent iniraédiatementla vallée d'Enfer,

et se termine au couchant par une cime arrondie, d accès très -difficile.

Tout est porphyre ici , avec intercalation de brèches volcaniques. Celles-

ci composent presque en entier les aiguilles , et l'on y trouve peu de por-

phyre compacte. On aperçoit encore les brèches sur la pente septentrio-

nale du Puy-Ferrand, et même très-près de son sommet. Son plateau paraît

formé de plusieurs coulées entre-croisées , et l'on y remarque un grand

nombre de porphyres divers. La pâte de quelques-uns présente des filets

ponceux. Dans plusieurs, les cristaux de feldspath sont frites. Au revers

du Puy , sur le chemin de Vassivieres , on rencontre des porphyres tabu-

laires qui paraissent constituer la partie inférieure d'une coulée, et qui

renferment des cristaux d'une grandeur et d'une régularité remarquable.

Au Pan-de-la-Grange , il y a beaucoup de masses huileuses et des scories

éparses. Au Pdy-de-Saiicj ^ au contraire, le porphyre est généralement

compacte, sans bulles, et, sur la face orientale de la montagne, il forme de

beaux faisceaiix de prismes.

B. Au sud du Puy-de-Sancy.

i3. Puy-Gros. (Voyez ci -après n° 4i
i
une autre mon-

tagne de ce nom} i8o4
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Ël^v. absolue

ta métrés.

i4. Puv-Paîlharet, montagne isolée sur la route de

Vassivières , n° 8 1 1 752

Le Puj-Gros est lié au Puy-de-Sancy par une longue arête hérissée de

rochers. Il forme la tête delà vallée de Chastreix , n° yS. Le porphyre de

sa cime est comme carié et tombe en décomposition.

Le Puj-Pailharet se présente entièrement isolé , au midi du précédent

et au-dessus de Fassivieres. C'est un plateau déprimé vers son milieu et

en forme de selle. Le grand éboulement qui se voit sur sa face orientale

offre pêle-mêle des quartiers de porphyre gris et de porphyre rouge. Le

premier prend toujours cette dernière couleur au voisinage des parties scori-

fiées. Il en est de même au Vu^-àt-Chabano ci- dessous, n° 26. Parmi les

blocs que l'on trouve ici entassés , il y a beaucoup de masses huileuses,

«t des scories rouges très -légères.

C. AU nord du Puy-de-Sancy.

a. Prolongement partant du Puy-de-rAiguilIier, n° li.

i5. Puy-de-la-Grange, à la tête de la vallée d'Enfer,

(n° 89) et du vallon de la Cour (n° 26, en note). 178g

16. Puy-du-Cliergue 1710

17. Plateau de Bozat i5i5

Chemin du Mont-Dore à la Tour. Point culminant

.
entre le plateau de Bozat et le Puy-du-Cliergue. i485

18. Plaine de Chamablanc, à son extrémité septen-

trionale 1 2^7

Partie intermédiaire , aux Burons i ' 77
Partie méridionale sur le chemin du Mont-

Dore à la Tour, par Vandeix (n° 1 10). 1200

Le Puy-de-la-Grange
,
qu'il ne faut pas confondre avec le Pan-de-la-

Grange, n°ii, est un sommet pyramidal
,
placé au nord du Puy-de-l'Ai-

guillier. Il domine à-Ia-fois le vallon d'Enfer et celui de la Cour, qui des-

cendent l'un et l'autre de sa face orientale , séparés dans toute leur longueui'

par une arête attenante à sa base , et que l'on nomme les Fernes, Voyez
n» 89. 7.
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Le Vuy-du-C&rgue le suit dans la direction du sud au nord. C'est un

plateau sur le flanc duquel on remarque un rocher saillant, connu sous

le nom de Nâ-de-Berlan. Ce plateau va en s'abaissant vers le nord. Le

plan d'inclinaison est tel
,
qu'en le supposant prolongé au sud, il raserait

tous les sommets jusques et compris celui du Puy-de-Sancy, et que, pro-

longé au nord , il se continuerait dans le plateau de Bozat , qui semble en

être la continuation , non-obstant l'interruption effectuée par le coi où passe

le chemin de la Tour.

La plaine de Chamablanc
,
qui est une montagne et non une plaine

,

succède au plateau de Bozat dans la même direction , mais non dans le

même plan d'inclinaison , et l'on descend brusquement de l'un à l'autre.

Il y a , dans le Puy-de-la-Grange , des porphyres de diverses sortes

,

sans qu'il soit possible de s'assurer s'ils appartiennent à des coulées diffé-

rentes ; et ils paraissent se succéder, comme au Puy-Ferrand, avec le

désordre qui caractérise la proximité d'un centre d'éruption. Au C^iergtie,

on distingue au contraire de grandes assises que séparent des détritus

ponceux. Chaque assise paraît d'un porphyre différent. L'une d'elles fournit

la pierre à bâtir employée au Mont-Dore. Elle est d'un gris bleuâtre , fine-

ment persillée, renferme peu de cristaux visibles, et noircit à l'air comme

la pierre de Volvic, avec qui elle n'est pas sans analogie. Quelques-unes

de ces assises ont peut-être fourni aussi les fragmens de porphyre prisma-

tique à base d'obsidienne
,
qu'on trouve épars sur les bords de la Dordogne

et même dans la vallée d'Enfer.

Au plateau de Bozat, le porphyre contient des cristaux de feldspath

frites et qui ont jusqu'à un décimètre de long. Tous les abords du plateau

sont jonchés de blocs poreux et cellulaires. A Chamablanc , on n'aperçoit

le porphyre qu'en blocs détachés. La surface du plateau est couverte de

«fazon et de bois ; ses flancs sont revêtus de tufs, de brèches , et de basalte.
s

b. Autre prolongement parairele au précédent^ etformant la rive gauche

de la Dordogne.
ËléT. absolue

en mi^Eres.

ig. Rocher-du-Capucin, en face des bains du Mont-

Dore 1479

20. Plateau de Rigolet. — Rigolet-haut, hameau , à

la grange la plus élevée 1 182

Rigolet- bas, village, à la croix 1071
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Le rocher-du-Capucin est formé de porphyre obscurément prismatique,

et doit son nom à l'un de ses prismes qui se présente de loin sous la figure
d'un moine encapuchonné. Le plateau de Rigolet part de sa hase et des-
cend rapidement d'un degré

, au bas duquel le hameau de Rigolet - haut
est placé. Puis, il descend d'un autre degré et forme une petite plaine
dont le village de Rigolet -bas occupe la partie la plus unie et la plus fer-
tile. On rencontre sur ce plateau beaucoup de porphyre bulleux

; ses côtés
et sur- tout celui du couchant, sont flanqués de basaltes, et l'on en trouve
même une couche sur sa croupe , au-dessus de la fontaine du village Vovez
n° /^^.

" ^

c. Autre prolongement septentrional, formant la rive droite

de la Dordogne.
EI^v aT)SoIu«

en métrés.

21. Cacadogne
; au nord du Puy-Ferrand, n° lo 1806

22. Roc-DE-CuzAu, ou Cugéou^ (appelé Roc-des-6bM-
sins, par M. de Bûch

,
journal des Mines) iy45

23. Plateau de la Durbise, à leboulement nommé
XEscorchade \Lno

24. Plateau de Langle, au point d'où part la cascade
du Mont-Dore

; 133^
Hauteur de la chute d'eau, 49 mètres.

25. Bains du Mont-Dore, sur la place des Bains, à
l'angle NE de cette place io5a

Au seuil de la fontaine de la Madeleine. . 1047

Au sommet de Cacadogne
, on ne rencontre que porphyre bulleux :

c'est le chapeau de la coulée. L'escarpement du nord, que l'on cotoye en
montant au Puy-de-Sancy

, est formé de prismes diversement inclinés et
se divisant en dalles. C'est un porphyre intermédiaire entre le kUngstein
et la domite. Il contient, outre le pyroxène , de l'amphibole en petits
grains et du mica bronzé. On voit clairement, du côté du nord, ces pris-
mes recouverts d'une couche épaisse de scories rouges , et l'on trouve le
sentier jonché de scories tantôt rouges, tantôt grises, souvent très-légères.
J en ai recueilli une en larme.
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Le Toc-de-Cuzau est un composé de divers porpliyres et basaltes porpliyn-

ques ou sains ou scorifiés,qui paraissent former une brèche et faire partie

des déjections irréguliùres qui se montrent à-peu-près à la même hauteur

dans le Puy-de-l'Aiguillier , n" 12, et vers la cascade de la Dogne,n<> 87. Entre

Cuzau et Cacadogne est un énorme ravin, où l'on voit des coulées régulières

intercalées de matières pulvérulentes et de brèches. De-là part le long plateau

qui domine immédiatement le village des Bains. Il a deux étages. Le premier

est le prolongement septentrional du Roc-de-Cuzau : on l'appelé la Dur bise.

Un immense éboulement que les gens du pays nomment XEscorchade,

montre la structure du plateau et la superposition des assises qui le com-
posent. Bientôt il s'abaisse d'un degré, et prend alors le nom de Plateau

de Langle. La belle chute d'eau qu'on y remarque au voisinage des Bains,

est la cascade ihx Mont-Dore , mal-à-propos appelée cascade de la Dogne
dans la carte de Desmarets , et par ceux qui ont suivi sa nomenclature.

La hauteur de cette cascade est égale à l'épaisseur de la couche de por-

phyre d'où elle tombe. On voit le dessous de la coulée. Le porphyre y est

souvent buUeux et contient même des fragmens de scories. Il se décom-

pose et se- résout ensable , où l'on trouve une multitude de cristaux màclés

de feldspath devenus libres , la plupart ternes , tous fendillés , friables et

manifestement frites. Le dessus de la coulée montre du porphyre bulleux

en feuiDets inclinés et souvent ondes. Tout le monde connaît les belles

lames de fer oligiste qu'on trouve dans des cavités voisines.

Le village des Bains est bâti , en grande partie , sur les couches pon-

ceuses du fond de la vallée , mais il s'appuie contre une superbe coulée

de klingstein en prismes réguliers. On les voit derrière le bain de César.

Ce bain est regardé comme une structure romaine, et le village possède

encore de beaux restes d'un édifice probablement religieux, qui date cer-

tainement des premiers siècles de notre ère. Ils sont décrits et dessinés

dans l'ouvrage que le docteur Bertrand a publié en i8io, sur les eaux du
Mont-Dore.

D. Embranchement occidental, partant de l'inten'alle

qui sépare le Puj-de-la-Grange du Cliergue.

Élcr. absolae

CD mètres.

26. Puy-de-Chabano, ou Cahano , entre le Puy-de-la

Grange (n" i5), et le Puy-de-Cliergue (n° 16). . lySS
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Élt'v. absolue

en maires.

27. Puy-de-Clujade, voisin du précédent, à l'ouest. . 1^41

a8. PuY-DE-PouGE, à la suite du Puy-de-Clujade, dans

la même direction i5g6

Roc-de-Couulande. Voyez ci -après dans la section

des basaltes , au n° 78.

Le Vuy-de-Chal/ano domine le yallon de la Cour. C'est un rocher carré-

ment coupé et dressé en forme de cheminée. Le Vuy-de-C/iijade lui est

immédiatement comigu, et de là part une longue arête
,

qui va séparer

la vallée de Chastreix, de celle de la Tour. Cette arête est d'abord por-

phyritique et ensuite basaltique. Le porphyre perd la prédominance après

le Puj-de-Pouge , et finit au Roc-de-Courlande dont il constitue la base.

Là il est disposé , comme au Puy-Ferrand , en grandes tables d'un tissu

lâche et renfermant des cristaux d'une grandeur remarquable. Tout le

revers septentrional des Puys de Pouge et de Clujade, est jonché de blocs

de porphyre cellulaire et bulleux.

Mais l'objet le plus digne d'attention est le Puy-de-Chabano lui-même

et le vallon qu'il domine. Nulle part , la volcanicité des porphyres n'est

aussi évidente. A la cime du rocher le porphyre est sain , parfaitement

compacte , et d'un gris bleuâtre. Il devient rouge-lie-de-vin en approchant

de la base , commence à montrer des bulles, et le mica y prend un éclat

bronzé. Plus bas les indices de fusion sont manifestes : on voit la lave cou-

lante et la torsion de ses ondes. Le tout repose sur des scories partie adhé-

rentes et partie libres. Elles sont d'un rouge tendre, mais se décolorent à

l'air , et finissent par se résoudre en une terre blanche remplie de filets

ponceux. Ceci jette le plus grand jour sur l'origine de certains lits de

matières pulvérulentes qui séparent l'une de l'autre les coulées de porphyre

immédiatement superposées.

Le Vallon de la Cour présente des transitions pareilles, av€c des circon-

stances bien plus singulières. Ce sont des pans de murailles verticalement

dressés et de peu d'épaisseur, construits de prismes horizontalement

couchés. Il semble voir des- restes de structures cyclopéennes. Une de ces

murailles se trouve précisément au-dessous du Puy-de-Chabano. Les prismes

qui la composent sont du même porphyre, libres sur une des faces de la

muraille , agglutinés entre eux sur la face opposée ; là , d'une couleur

bleuâtre et d'une texture compacte ;
ici , noirâtres, bulleux , scoriCés et
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à l'état de lave. D'autres murailles de même sorte se montrent sur diffé-

rons points de la vallée, et se correspondent de manière à donner l'idée

dune vaste enceinte dont elles seraient les débris, et qui semblerait avoir

fait partie d'un immense cratère. Peut-être, au reste, n'est-ce que des

portions de filons mises à découvert par la chute de leurs parois.

La cloison qui sépare le vallon de la Cour du vallon d'Enfer , est

aussi très- remarquable par les beaux faisceaux de prismes Couchés, ré-

dressés et divergens en éventail , qu'elle présente du côté qui regarde le

premier de ces vallons , tandis qu'elle est entièrement formée de brèches

du côté des Ferries. Voyez cl -après, n". 8g.

E. Côté oriental ; circuit des bassins de la Croix-Morand,

et de Guéry.
Elcv. nhsolne

en mjtrn.

29. Puy-de-Mareilh , immëdiatement au-dessus des

bains du Mont- Dore 15^2

30. Puy-de-Langle, au-dessus et à la suite du précédent. iy5o

Chemin du Mont-Dore a Besse. Point culminant

entre le Puy-de-Langle et le Roc-de-Cuzau

,

n° 22 i46o

Bornes de Laguièze et Mounaux, au bloc qui se

trouve à l'embranchement des deux sentiers. . . 1 244
Laguièze, village, au point où finit le plateau des

boi'nes et où reparaît le granit. Voy. ci-dessus,

n» 5...' ii32

Le plateau des Bornes commence entre le Puy-de-Langle et le roc-de

Cuzau , et finit à Laguièze.

3i. Puy-de-Hautechaux, prolongement septentrional

du Puy-de-Langle , lyiS

32. Puy-Trigou ou Puy-de-Mône, appelé aussi Puy-

du-Barbier ir7o3

Il se rattache d'un côté au Puy-de-Hautechaux, de l'autre à Pierre Picade.,
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Le nom de Puy du Barbier lui vient de ce qu'il domine la montagne et le

pâturage de ce nom. Voy. ci -dessous, n° io3.
ËUt. absolue
CD mètrcâ

33. Pierre Picade ; l'un des sommets du Puy de la

Tache, qui suit 1617

Il fait la liaison entre le Puy Trigou et le Puy de la Tache
,
propre-

ment dit.

34. Puy de la Tache. Sommet du milieu i64i

Sommet inférieur, septentrional. Voy. ci-après,

n» 66.

Chemin du Mont-Dore à Murol et Besse, au col qui

sépare le Puy de la Tache du Puy Poulet i4io

Cabanes ou Buvons de la Croix - Morand , le long

du chemin i4oo

Puy Poulet, ou Puy de la Croix- Morand. Voyez

ci -après, n° 65.

35. PuY Baladou , ou Puy Plat, large plateau à la suite

du Puy Poulet i464

Chemin de Champeix et dfissoire, au col qui sé-

pare le Puy Poulet du Puy Baladou i4i9

36. Puy de l'Aiguillier. (Voyez n° 12 une autre mon-
tagne de ce nom) 1 535

Chemin du Mont-Dore à Clermont, au col qui sé-

pare le Puy Baladou du Puy de l'Aiguillier. . . . i438

Passade, village sur le chemin de Clermont; au

four banal : . . i iq3

37. Chuque de l'Aiguillier, attenante au Puy de l'Ai-

guillier du côté du couchant 1492

C est une petite montagne conique, placée entre les deux bassins de la

Croix -Morand et de Guéry.

i8i3, i8i4, i8i5. 8
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Él^v. ibsolue

cil mitres.

38. PcY DE LouEÏRE, au iiord et à la suite du Puy de

l'Aiguillier i5ir)

Chemin d'Orcwal , au col qui sépare le Puy de

Loueïre du Puy de l'Aiguillier i445

3(). Roche SanADOiRE. Dépendance du Puy de Loueïre. 1298

Le roc de la Tuilliere, placé à l'opposite, est un peu plus élevé.

4o. Puy Trioulérou , isolé entre les deux bassins de la

Croix -Morand et de Guéry '4o9

Puy de Vivanson. Voyez ci -après, n° Sp.

Banne d'Ordenche. Voyez n° 58.

4i. Puy gros, au nord des bains du Mont-Dore. (Voy.

n° 1 3 , une autre montagne de ce nom ) 1 4,96

Légal , hameau en face des bains ; entre les deux

granges supérieures io36

Laqueille, village sur la grande route de Cler-

mont ; entre le château et l'église 1 02

1

Le village de Laqueille est à l'extrémité d'un plateau porphyritique, qui

remonte vers les bases de la Banne d'Ordenche. Il y a du basalte au voi-

sinage. Voyez n" Sy.

Les montagnes simplement indiquées à leur rang , avec renvoi à des

numéros subséquens , sont basaltiques. Quelques autres peuvent 1 être en

partie , et je le soupçonne du Puy de l'Aiguillier, n" 36 , car le col qui le

sépare du Puy Baladou , est semé de scories rouges qui paraissent de cette

nature. Le Puy de Hautechaux , n°3 1 ,
présente aussi des blocs qui semblent

de nature intermédiaire. Il en est de même de la roche de Pessade, n°36,

et ces porphyres se rapprochent un peu des basaltes porphyritiques du Puy
Poulet , du Puy de Vivanson et des bases du Puy de la Tache. Il y a, dans

le bassin de la Croix-Morand, un mélange de laves où il est d'autant plus

difficile de se reconnaître que le sol est entièrement gazonné et qu'on voit

peu de roches en place.

Du reste , le système feldspathique prédomine, et le plus grand nombre
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lies Puys lui appartient évidemment. Mais ce système Jiffère de celui des

Monts-Dores proprement dits, et la plupart des porphyres qu'on y observe

se rapprochent plus ou moins du klingstein et de la domite. Le Puy de

Loueire, n° 38 , offre du pétrosilex en masse , et l'on y rencontre des blocs

de granit. Le roc de la Tuillière et le Puy Trioulérou sont formés de

vrai klingstein. Dans le premier, il est configuré en beaux prismes droits

qui se débitent transversalement en feuillets minces : on les emploie pour

la couverture des maisons. Au Puy Trioulérou, n° 4°) '1 "7 * point de

division prismatique distincte, et les feuillets se séparent plus difficilement.

A la. base de la Banne d'Ordenche, n" 58, c'est encore un vrai klingstein

finement feuilleté et à feuillets inclinés. Il en est de même au hameau de

Légal, n°4i , et de ce hameau la bande dekhngstein remonte jusques vers le

col qui sépare le Puy Gros du roc de la Montilhe , n" 49) formant ainsi

une sorte d'écharpe sur la face méridionale du Puy Gros. La Roche Sana-

doire, n° Sp , attenante au Puy de Loue'ire , et à peine séparée de la

Tuillière , a une constitution un peu différente de l'un et de l'autre : elle

est formée de beaux prismes, comme la Tuillière; mais ils sont disposés

dans toutes sortes de directions, tellement qu'on en voit qui divergent

d'un centre commun. Là le klingstein s'éloigne de son type pour se

rapprocher davantage des porphyres du Mont-Dore. Au plateau de La-

quedle , n° 4^ > cest encore un klingstein tantôt porphyritique , tantôt

prenant l'aspect de la domite ; il est irrégulièrement divisé en gros prismes

informes. Enfin, les laves deMareilh et de Langle, n°' 29 et 3o , tendent

vers la domite, au point que certains blocs en sont à peine distingués,

sur -tout quand ils éprouvent un commencement de décomposition.

On rencontre dans ces diverses laves le pyroxène noir et vert, rare-

ment l'amphibole, assez souvent le titane silicéo-calcaire, et des paillettes

de mica ordinairement bronzé. Un grand nombre de blocs sont huileux »

cellulaires et même scoriacés.

Quantaufond du bassin de la Croix-Morand, il est entièrement comblé

de couches' ponceuses et de brèches , contenant des coulées basaltiques

qui paraissent tantôt s'intercaler avec les coulées feldspathiques , et tantôt

leur être latéralement appliquées. Voyez ci-après, n"' 67 et lo^-

8.
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§ 3. Basaltes (i).

A. Vallée du Mont- Dore.

a. Du Puj de Sancj, n" g , au Puy Gros , n* 4 ' •

Èl^v. abiolnc

en mètres

42. Basaltes de la cascade de la Dogne i65o

J'ai déjà averti que l'on avait donné à tort le nom de Cascade de la

Dogne à celle qui est voisine des Bains, (n° 24). La Dogne n'est point du

tout de ce côté ; elle prend sa source au pied du Puy de Sancy , et se

réunit au bas de la montagne avec la Dore , autre ruisseau qui naît près

de Cacadogne. ( Voyez n" 86 , 87 , 88. ) La cascade dont il est ici question

,

est celle du fond de la vallée , tombant du plateau du Puy de Sancy ; et

les basaltes que j'indique paraissent former une couche dans l'épaisseur

des lits de brèche dont ce plateau est construit. On les rencontre sur le

sentier qui conduit à Sancy. Ils sont semés de grosses bulles, et ont un

aspect tout particulier.

43. Basaltes du Capucin. (Voyez n" ig.

)

1° En blocs épars au pied du rocher, sur le chemin

de la Tour i354

2" En couches réguUères, du côté de l'orient, sur le

même chemin. Couche supérieure, en masses. i23o

Couche inférieure, en boules. 1186

Les deux couches qu'on rencontre en place , sur la face orientale du
Capucin

,
paraissent enfermées entre de grandes assises de brèche volca-

nique. L inférieure se décompose en grosses boules à couches concentri-

ques ; la supérieure se débite en grains anguleux. On y remarque des

masses huileuses entre lesquelles il y a des scories engagées.

44- Basaltes de Rigolet-bas. (Voy. n° 20.) 1080

C'est un reste isolé de coulée basaltique, qu'on voit au-dessus de la

fontaine du village.

(i) Voyez les Considérations générales ci-dessus, page 18.
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ïllëv. absolu*

en mètres.

45. Basaltes de la cascade du Mont-Dore, n° 24 i238

Couche de basalte prismatique , mise à découvert par l'excavation du

ravin où tombe la cascade. Elle occupe la partie moyenne de l'escarpe-

ment, et on la voit posée sur le tuf , dans les fentes duquel elle pousse

des filons à-peu-près verticaux. Cette couche correspond pour l'élévation

à celles du capucin , et l'on est fondé à supposer que ce sont les restes

d'une même nappe divisée par le creusement de la vallée.

46. QuEREiLH, village voisin des bains du Mont-Dore. gf)8

Il paraît fondé soit sur le tuf , soit sur les attérissemens de la Uordogne

,

mais s'appuie contre une belle coulée de basalte qui forme l'éminence

voisine, et qu'une fouille a mise à découvert sur le bord du chemin.

47. Basaltes de Prentlgarde^ n° loi io45

Ces basaltes se montrent des deux côtés du ruisseau de Pailhoux. Sur

la rive droite ce sont des prismes articulés, un peu fléchis en 5, sup-

portés et recouverts par des brèches ponceuses et des tufs feuilletés. On
reconnaît dans la forme de leurs articulations , un commencement de

décomposition en boules. Sur la rive gauche , la réduction en boules est

consommée. Ces basaltes sont recouverts d'une couche épaisse de brèche.

Les uns et les autres pourraient bien n'être pas là dans leur situation origi-

naire : je soupçonne que ce sont de grands lambeaux de coulées, déplacés

par les accidens. Parmi leurs débris on trouve du basalte cellulaire , tantôt

grisâtre, tantôt rouge , contenant des cristaux réguliers de pyroxène , et

du feldspath laminaire. Il est entièrement semblable à celui qui se ren-

contre dans plusieurs puys delà Croix-Morand, voyez n"' og, 65, 67, et je

ne crois pas qu'il appartienne à ces prismes.

48. Basaltes de la cascade de Quereïlh, au fond du
vallon de Pailhoux

Au pied de la cascade 1067
Au haut de la cascade , environ 1087
Au point le plus élevé du rocher basaltique. ... 1 1 16

La cascade tombe d'un escarpement vertical. De grandes portions de
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cette muraille gisent à ses pieds. Ce sont des prismes très -allongés , très-

menus, diversement inclinés et très-adliérens entre eux. Au bas de la cas-

cade, le basalte paraît s'enfoncer dans les couches ponceuses oii le ruisseau

a creusé son lit. La partie supérieure du rocher est fort en arrière du

point d'oii part la chûte-d'eau. On 1» rencontre à renihranchement de

deux sentiers qui vont , l'un au pré du Barbier, n° io3, l'autre au puy de

Langle , n° 3o. Là , le basalte se recouvre de brèche ponceuse , intercalée

de sable.

b. Basaltes qui ceignent le Puy Gros ( n° 4i) /^u midi et au couchant.

ÈUv- alisolu*

en mèUti.

4g. Roc de la Montllhe, formant un sommet détache

du Puy Gros 1 378

Basalte dur et sonore en masses et en tables. Au sommet du rocher

toutes ces masses sont huileuses. 11 repose sur un lit très-épais de scories

adhérentes et libres. On en trouve beaucoup de filées , de tordues , de

cannelées , aussi légères que celles des volcans modernes. Le lit de scories

s'étend bien au - delà de ce reste de coulée , et l'on remarque à une

petite distance, vers le nord, un creux peu profond mais d'un assez

grand circuit , dont le sol est tout formé de menues scories semblables

à celles des cratères. Au dessous du roc de la Montilhe et de son lit de

scories , on reconnaît un lit de brèche contenant aussi des scories ,

n''92.

5o. Basaltes du ravin du Puy Gros i3i4

Ces basaltes sont en boules éparses sur le sentier qui traverse le grand

ravin méridional, au-dessus de Fougères. Ils peuvent avoir fait partie de

la coulée dont le roc de la Montilhe est un reste.

5i. Roche de Fougères , au-dessus du village, 11° g3. 1 134

62. Roche de Légal, au-dessus du hameau, n° 4' • • 120C)

53. Roche de l'Usclade , au-dessus du village, n° g5. 12 10

Ces trois roches sont évidemment les restes d'un grand plateau qui

ceignait le Puy Gros du midi au couchant. Le basalte de la roche de

Fougères est en prismes déliés et diversement inclinés. Dans la roche de
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Légal, ce sont des prismes démembrés d'un basalte très-compacte et très-
dur, recouverts de basalte cellulaire et scoriacé. A la roche de l'Usclade
il est en masses informes et pose sur un immense lit de brèche. Voyez
ci- dessous , n° gS.

c. Murat-le-Quqyre et ses environs.

ÉIc'v. absolut

w . «n mètres.

04- MuRAT-LE-QuAYRE. Rocher de l'ancien château. io44
Roche de la Veyssereix, au-dessus du nouveau

château j^^
Point cuhninant de la route de la Queille près

le village io35

Letillage de Murât, n° 97, est placé entre ces deux rochers, sur les
lits de brèche ponceuse qui les supportent l'un et l'autre. Ils appartien-
nent visiblement à une même coulée, dont les accidens ont interrompu la
continuité. Le rocher de l'ancien château présente d'assez beaux prismes
du côté du couchant. On les voit posés sur les scories, lesquelles posent
à leur tour sur les brèches ponceuses. Vers le milieu du petit plateau qu'oc-
cupent les restes du château, Limasse du rocher a des parties entièrement
âcorifiées.

La roche de la Veyssereix repose également sur les brèches ponceuses
,

avec interposition de ses scories. La hauteur est prise au bord de l'escar-
pement qui domine le nouveau château. Mais le plateau va en s'élevant
de là

,
vers les montagnes qui le surmontent à l'orient.

La route de Murât à la Queille est tracée sur le penchant de plateaux
basaltiques.

55. Le Pessy, village au-dessous de Murât, du côte
du sud o900

Le village est situé à l'extrémité d'un vaste plateau basaltique, formé en
entier de superbes prismes verticaux , ayant jusqu'à un mètre et demi
et deux mètres d'épaisseur. Le basalte est dune extrême dureté. Cepen-
dant on le trouve çà-et-là moucheté et tendant à se débiter en parties
angukuses. En général sa couleur est grisâtre, mais plus noire du côtédu village.
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tU\. >bsolue

en mètres.

56. La Maleroche, au-dessus des Escures, n° 4- • • • ioi4

Monticule basaltique isolé , doniinant la ferme des Escures , entre

Murât et S. -Sauves. 11 est lui-même dominé au levant par un plateau de

basalte beaucoup plus étendu.

57. Cône basaltique de Laqueille, près la maison Bou-

chaudy 988

Le plateau porphyritique de Laqueille , n" 4' ; est accompagné de plu-

sieurs plateaux basaltiques. Le cône isolé dont il est question ici se trouve

au bas delà côte, dans une prairie attenante à la maison du S*^ Bouchaudy.

Il est formé de prismes convergens.

B. Bassins du lac de Guéry et de la Croix-Morand.

a. Bassin du lac de Guéry.

58. Banne d'Ordenche. (Le mot banne signifie corne). iSaS

Rocher isolé et en forme de tour, qui se fait remarquer d'une grande

distance. C'est une portion de coulée parfaitement caractérisée par le

mélange confus départies denses, de masses buUeuses, et de scories. Le

basalte compacte qu'elle renferme est noir et très -beau. Il abonde en

péridot et en pyroxène. Les poi-tions qui tendent à la décomposition

deviennent grises , mouchetées, et se débitent en grains anguleux. Les

scories libres ou engagées sont rouges et légères. Le tout est déposé sur

un klingstein à feuillets très -minces, fort inclinés à l'horizon, et tendant

à la décomposition.

Deux rochers fort éloignés de celui-ci , le Puy de Chambourguêt , n" 80

,

elle roc de Courlande , n" yS, ont la même forme , la même composition,

une hauteur pareille , et de chacun des trois on voit les deux autres.

5g. Puy de Vivanson, faisant suite à la banne d'Or-

denche 1492

Longue montagne surmontée à l'occident par la banne d'Ordenche , et

se terminant du côté de l'orient par une bosse arrondie , à laquelle se

rapporte la mesure. Sur le flanc de cette bosse, on voit deux roches que
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l'on nomme tes bannes, c'est-à-dire les cornes. Le dos delà montagne

est formé d'un basalte semblable à celui que l'on trouve à l'opposite dans

le Puy Poulet, n° 65. Le pyroxène en cristaux y abonde à tel point, qu'il

en constitue souvent la partie principale, et il est toujours accompagné

d'une multitude de lames très-minces et très-allongées de feldspath , les-

quelles deviennent plus visibles dans les parties qui commencent à se

décomposer. Les bannes sont d un basalte bulleux et scoriacé , mais ne

paraissent pas appartenir à celui que nous venons de décrire , et la base

du Puy de Vivanson est un porphyre différent du klingstein de la banne

d'Ordenche.
Élév. absolue

en métrés.

60. Lac de Guéry 1246

C'est
,
je crois , le lac le plus élevé de la région des Mont-Dores. Il est

très-poissonneux , tandis que le lac Paven , n° 82
,
passe pour ne l'être pas.

Le basalte qui forme son enceinte est figuré en prismes du côté de la

chute d'eau. Au-dessus de cette cliùte on voit les masses huileuses qui

recouvrent la portion prismatique de la coulée. Le vallon dont le lac

occupe le fond , remonte jusqu'au col qui sépare la banne d'Ordenche du

Puy Gros.

6[. Point culminant du chemin du Mont-Dore a Ro-

chefort 1 353

Ce chemin côtoie le lac de Guéiy, et parcourt une partie du vallon

que nous venons d'indiquer. On y rencontre, de distance en distance, de

petites éminences formées de basalte scorifié. Elles paraissent tracer la

route de la coulée qui borde le lac.

62. Chuquét du Cros-de-Pèze; monticule entre la

Banne d'Ordenche et le Puy Gros (n" 4i) i423

63. Chantouzet; eminence appuyée contre le Puy

Gros i422

64. Roc d'Ourdine ; au-dessous du Chuquét, et au-

dessus de rUsclade (n° gS) i4or

On touche ici à un centre d'éruption basaltique et à l'origine probable

de la coulée du lac de Guéry.

i8i3, i8i4, i8i5. 9
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Le Chuquêt et Chantouzet , très-voisins Itin de l'autre, et dont la hauteur

est pareille, paraissent être les restes d'une seule et même montagne

volcanique. Au pied du Chuquêt, on remarque un enfoncement circulaire

et cratériforrae qu'on nomme le Cros , c'est-à-dire le creux àePeze. Son

sol est formé de menues scories , et le Chuquêt ne montre pas autre

chose dans les écorchures du gazon dont il est revêtu. On n'en verrait pas

plus à Chantouzet, si les habitans de Laqueille ne s'étaient avisés d'y venir

chercher de la pozzolane. La fouille a découvert une portion de lave

dans l'état où elles se montrent à la sortie des cratères. Le peu qu'elle

contient de parties denses est du basalte moucheté et tombant en décom-

position. Tout le reste est scories rouges et légères, filées, tordues,

cordées, en larmes, de grande et petite dimension et dune conservation

parfaite. Au dos de Chantouzet , c'est du basalte dense. Le roc d'Ourdine

en est également formé , et le volcan paraît avoir fourni des coulées de la

même abondance sur les deux versans dont la ligne de partage est mar-

quée par ses bases.

b. Bassin de la Croix-Morand et ses dépendances.
ËIl'v absolu*

en mènes-

65. PuY Poulet, ou Puy de la Croix-Morand i53o

Il est placé entre le Puy de la Tâche, n" 34, et le Puy Baladou, n° 35.

C'est un vaste plateau tout gazonné. Il est formé, en grande partie, d'une

lave basaltique particulière et tout-à-fait pareille à celle duPuy de'Vivanson,

n" 59, c'est-à-dire lardée de cristaux de pyroxène et de cristaux laminaires

rie feldspath. On en voit des blocs sur toutes les pentes de la montagne.

Le chemin de la Croix-Morand en est jonché , ainsi que celui de Murol.

La plupart de ces blocs sont buUeux ou cellulaires, et quelques-uns passent

même à l'état scorifié.

66. Sommet septentrional du Puy de la Tâche (n° 34). iSyg

Ce sommet , inférieur à la cime principale et qui en est séparé par un

assez grand intervalle, est formé d'un rocher entièrement bulleux et sco-

rifié de basalte ordinaire. A en juger par son élévation absolue et sa

situation , il pourrait appartenir à la même coulée que la banne d'Or-

denche, n° 58.

67. Passage de la Croix-Morand.

Au plateau inférieur , vers le Buron de la Tache. 1 3o5
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£lev. Absolue

en mètres.

Plateau supérieur , à la Croix 1 896

Monticule basaltique
,
près de la Croix 1 4o2

Au pied du Puy de l'Aiguillier, en -deçà du

point culminant du passage (n° 36) i43o

En montant du vallon de Pailhoux au plateau inférieur de la Croix-

Morand , on trouve des quartiers épars du basalte pyroxénique à cristaux

laminaires de feldspath
,
qui constitue le Puy de Vivanson et le Puy Poulet.

On en avait déjà trouvé parmi les basaltes de Prentigarde , n" 47- Le

plateau inférieur est tout jonché du même basalte , et il provient ici de

la base antérieure du Puy de la Tâche , dont le sommet correspondant

est formée de lave scoriacée commune, ainsi que nous venons de le

voir au numéro précédent. Le Puy de Vivanson, composé également de

ce basalte singulier , a de même des masses scorifiées de basalte ordinaire

,

Voyez n° 5g. Le basalte pyroxénique ne constitue peut - être pas des

coulées distinctes, et n'est vraisemblablement qu'un accident de quelques

coulées de basalte commun , comme le grûnstein volcanique l'est de quel-

ques autres.

Le plateau supérieur de la Croix -Morand est tout formé de basalte

ordinaire, déposé sur les brèches ponceuses et les tufs, n" 104. Vers le

haut du passage et le long du Puy de l'Aiguillier, on rencontre un grand

nombre de scories rouges et de masses scoriacées , dont plusieurs d'un

grand volume. Nous n'en connaissons pas l'origine.

68. L'Eglise des Corneilles, (en patois, la Gléize des

Grailhes') i3o5

Crête basaltique qu'on laisse sur la gauche , en descendant de la Croix-

Morand à Pessade , n° 36. Ce basalte est en grandes masses , dont plusieurs

en partie huileuses. Dans ses débris
,

j'ai rencontré des fragmens' cellu-

laires du basalte singulier dont il est question à l'article précédent. Le
tout est déposé immédiatement sur un porphyre tendant à la décompo-

sition, et prenant alors l'aspect de certaines domites.

C. yl l'occident de la Vallée des Bains.

69. Roche du Paschier des Caves , dans le vallon de la

9-
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Klév. aliioliu

eu mctrcs.

Scie I io4

Basalte en pi'ismes menus et inclinés, formant trois ou quatre monticules

alignés le long du plateau de Rigolet, n° 20. Ce plateau est lui-même

bordé de basalte de ce côté.

yo. Basalte de Maupertuis. Vallon de la Scie, sur le

flanc de Chamablanc ( 11° 18 ) 1 158

En montant du vallon de la Scie sur le plateau de Chamablanc , on

trouve d'abord les tufs et les brèches ponceuses
,
puis , vers le haut du

plateau , on voit de beaux prismes de basalte dont la tête se montre au-

dessus du gazon. Plus loin , ils sont recouverts de basalte bulleux. A
quelque distance , sur la droite, une portion de cette coulée est à dé-

couvert et prend le nom de Roche de Sanglé.

71. La Roche Vandeix, à l'ouest du plateau de Cha-

mablanc 1 180

Ce rocher, très - remarquable et d'un aspect très - pittoresque , n'est

accessible que d'un côté, et au moyen d'un étroit passage , autrefois

pratiqué de main d'homme. Sa cime a été couronnée d'un château fort

dont il n'existe plus rien. Il fut détruit en i33o, après le long siège

qu'y soutint un certain Merigot Marchés , se qualifiant Roi des compa-

gnies , et depviis long - temps la terreur de l'Auvergne ; la tradition s'en

est conservée dans le pays , et la Roche Vandeix y porte encore le nom

de Roche du Siège.

C'est' une immense pyramide de basalte prismatique. Ses prismes sont

de petit diamètre, mais très - allongés , et produisent un effet singulier

du côté du couchant , où ils ont plus de régularité. On trouve au bas de

l'escarpement beaucoup de fragmens bulleux. La roche pose sur les brèches

ponceuses. Voyez ci -après, n' 110 , le hameau de Vandeix.

72. La Tour d'Auvergne, au Foirail ou place de la

Foire 1008

Emplacement de l'ancien château 996

La coulée basaltique de la Tour est l'une des plus remarquables du

Mont -Dore, par son étendue, la régularité et les dimensions des pris-
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mes qui la composent. Ils n'égalent pourtant pas en grosseur ceux du

Pessy, n° 55 , car leur diamètre moyen n'excède guères huit à neuf

décimètres ; mais ils offrent d'ailleurs plusieurs singularités. Ils sont régu-

lièrement articulés, à commissure convexo-concave, et composés, au

moins en apparence, de deux parties distinctes, savoir: d'un axe exacte-

ment cylindrique , dont le basalte est plus noir , et d'une écorce grisâtre

formant la portion primatique.

Le basalte de l'axe paraît plus dense , et tend à se diviser en grains

anguleux ; l'étui prismatique est d'un tissu plus lâche , et se décompose

avec plus d'uniformité. La décomposition superficielle ne rend raison que

d'une partie de ces différences. Elle suffirait, sans doute, pour réduire

peu -à -peu le prisme en cylindre, parce qu'après avoir abattu les angles,

elle pénétrerait à l'intérieur par lignes circulaires ; et , comme il en arri-

veraitautantà chaque articulation , les tronçons finiraient par être amenés

à la figure sphéroïdale : telle est probablement l'origine de certains basaltes

en boule. Mais il y a peut-être ici quelque chose déplus, savoir: des dis-

positions préexistantes qui auront inscrit le cylindre dans le prisme , de

même que l'on voit dans la plupart des boules, des couches concentriques

inscrivant d'avance la boule dans le tronçon prismatique. Ces prédisposi-

tions expliqueraient non-seulement la réduction en cylindres et en boules,

mais encore les prismes eux - mêmes et leurs articulations ; et la croûte

angulaire de nos prismes de la Tour, ne serait autre chose que le résidu

de la matière en fusion , repoussé vers la circonférence par la force

même qui tendait à grouper les parties les plus atténuées et les plus

homogènes, autour des centres de condensation.
KK'v. absolue

en mètres.

^3. Chastreix. Village à l'occident du Puy de Sancy. loSg

Gros prismes basaltiques, formant un monticule abrupte du côté du
levant, descendant en pente douce du côté du couchant. Il paraît posé sur

des brèches
,

qui le sont elles-mêmes sur le granit
, voyez ci -dessus

n° 8.

74- Labro ; domaine voisin de Chastreix 1076
76. Baffaud

; village de la vallée de Chastreix 1 174
76. Plateau des Bughes , au-dessus de Baffaud laSo

77. Fontaine du Bois-de-Lessard , sur la pente septen-

trionale des Bughes 1 160
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Le château de Labro est situé sur la déclivité d'un long plateau basal-

tique , lequel va eu renioniant vers celui des Duglies, autre plateau formé

de couches redoublées de basalte , et qui remonte à son tour jusqu'aux

bases du roc de Courlande. Le village de Baffaud est placé au pied des

BuctIics du côté du sud. La fontaine du Bois- de-Lessard se trouve sur lao

pente opposée du même plateau. Cette fontaine , ou source , sort de l'in-

tervalle qui sépare deux coulées superposées. La hauteur que j'assigne

aux Bughes correspond au point qui domine immédiatement le village

de Baffaud. Le basalte y est grisâtre , dune extrême dureté et singuliè-

rement sonore.

CD m^res.

78. Roc DE Courlande, à la suite du Puy de Pouge

( 11° 28 ) 1 507

Rocher basaltique en forme de tour , comme la banne d'Ordenche et

le Puy deChambourguet, n"' 58 et 80. C'est le dernier sommet apparent

de la chaîne qui part du Puy de Chabano , n" iG , et dont le prolongement

sépare la vallée de Chastreix de celle de la Tour. Le basalte qui le compose

est assez compacte vers le sommet , buUeux et scoriacé sur toute la face

méridionale , et l'on trouve des scories libres et légères entre les masses

soit compactes, soit huileuses. Cette portion de coulée a pour support un

porphyre blanchâtre en tables , renfermant de très-grands cristaux, et tout

semblable à l'un des porphyres du Puy Ferrand, n" 10.

D. y4it sud du Puy de Sancy.

79. Sausses; pâturage au-dessous du Puy Pailharet

(n°i4) 1480

Ce pâturage fait partie de ce que l'on nomme les Montagnes de Clia-

eourdet. Voyez cj-dessous, n° 83. Il forme une bosse peu saillante et

fort étendue entre les Puys Pailharet et de Chagourdet au sud , et le Puy

de Chambourguet au nord. Cette éminence est une nappe basaltique

dont on n'aperçoit que de petites portions à découvert. Il y a peu de

basalte dense , au moins dans ce qui est visible , mais beaucoup de masses

huileuses , et les ruisseaux qui sillonnent le gazon ont leur lit tout formé

de scories légères.

80. PuY DE Chambourguet ; entre le Puy Ferrand

(n» 10 ) et le lac Paven i534
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C'est l'un des trois rochers basaltiques , en forme de tours , qui font

le triangle autour du Puy de Sancy, et qui , non-obstant l'interposition de

celui-ci, sont deux à deux visibles du troisième, ( n°' 58 et 78). Lorsque

l'on regarde de loin la niasse des Monts-Dores , chacun des trois se dessine

tour-à-tour sur le profd de la chaîne , suivant l'aspect sous lequel on la

considère.

Le Puy de Chambourguet a cela de remarquable, qu'il présente à son

sommet une dépression circulaire assez profonde , comme s'il était le sque-

lette subsistant d'une cheminée de cratère. Cependant le puy entier est

un rocher des plus solides , construit de basalte un peu grisâtre , extrê-

mement dur et sonore. Seulement, du côté de l'occident , on voit des

masses poreuses et scoriacées , et par- tout, mais là sur-tout, de menues

scories très-légères.

Tout ce qui environne ce puy est basalte , et la grande nappe basaltique

de Sausses , dont il a été parlé sous le numéro précèdent , lui sert de

base du côté du nord.
Kiev, altsolue

en mètres.

8 1 . Vassivièp,.e , chapelle près du lac Paven 1 3o4

La chapelle et une auberge, voilà tout Vassivière , isolé dans une

contrée déserte , d'un aspect uniforme et sévère , sans arbres , mais offrant

au bétail d'immenses pâturages. Cette chapelle attire à certains jours de

l'année, un grand concours de pèlerins. Elle est placée sur uneéminence

formée par une coulée basaltique ,
qui se prolonge dans le sens du levant

au couchant, et dont on ne voit pas l'origine. Ce basalte repose immé-
diatement sur le porphyre.

82. Lac Paven , au niveau de l'eau 120a

Le bassin de ce lac est une vaste et profonde excavation , acciden-

tellement formée dans un plateau balsatique fort étendu. Du côté du sud,

un volcan moderne surmonte son enceinte, {\ojez Montchaùne , n" i54.)

Du côté du nord-ouest , une brèche ouverte dans cette même enceinte
,

verse une cascade dans le vallon qui conduit à Besse , n" i54. On ne voit

pas d'où le lac tire les eaux qu'il fournit avec tant d'abondance. Mais

il ne saurait y avoir d'incertitude sur leur origine
,
quand on remarque

1 élévation relative des terreins à l'orient et au midi, et les fondrières que
renferme la grande nappe de lave qui occupe l'espace compris entre le

Puy de Montchalme et le lac de Mont-Sineyre, Dclarbre, en sa notice
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sur l'Auvergne, pag. 289, attribue au lac i5ooo pieds ou 4873 mètres Je

circonférence : je crois cette mesure un peu exagérée. Quanta sa profon-

deur , elle a été sondée avec beaucoup d'exactitude , et on l'a trouvée

de 288 pieds ou g'i mètres et demi, (ll/id. pag. 244.
)

Le basalte de l'enceinte est en masses informes. Il contient beaucoup de

péridot et de nombreux cristaux de pyroxène. On y voit fréquemment des

bulles , et il se fait remarquer par la propriété de blanchir à l'air comme
s'il était couvert d'un enduit de chaux. Une portion de la lave moderne

de Gravenère , n" 181 , a la même propriété.

E. A l'orient du Puy de Sancy et du Puy Ferrand.

tih. il»oI»e

CD lufir».

83. Puy de Chagourdet, près de l'extrémité orientale

du Puy Ferrand (n° 10 ) i55i

C'est le plus élevé de tous les sommets basaltiques. Il reçoit son nom
des pâturages qu'il domine et qui s'étendent jusqu'au Puy de Cliambour-

guet, n° 80. Du côté du nord, ses escarpemens plongent dans le vallon

de Cfiaud<four, l'une des branches de la vallée du Chambon. Là , il prend

le nom de Pan de la Clievre.

Basalte dur,déposésur des porphyres qui sont une continuation de ceux

du Puy Ferrand. Au sommet de la montagne toutes les masses sont hui-

leuses et scoriacées.

En descendant du sommet au fpnd du vallon de Chaudefour , on retrouve

le porphyre
,
puis les brèches et les couches ponceuses. Ces dernières s'é-

tendent de là jusqu'à l'extrémité de la vallée du Chambon. On voit aussi

des blocs de granit, mais je n'ai pas rencontré là cette roche en place.

Enfin , le fond du vallon est jonché de scories très -légères et très-fraîches

,

qui procèdent ou du lit inférieur des basaltes , ou peut-être des couches

de brèches que je viens d'indiquer.

84- Château de Murol. Dans la cour supérieure .... 960

Somptueuse structure des derniers âges. Ce château a appartenu à la

famille d Estaing. Une première enceinte environne le cône basaltique,

plus haut que le milieu de son élévation totale. On y a pratiqué une large

terrasse circulaire et parfaitement nivelée. De là s'élève la pyramide qui

porte l'habitation. Cette pyramide est entièrement revêtue de murailles
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construites avec le basalte delà montagne. Ce château, placé au sommet
en occupe exactement toute la troncature. 11 a plusieurs faces et plusieurs
tours, une très -belle terrasse tournante au haut de ses murailles etune cour intérieure

,
avec une citerne. C'est là que j'ai posé mon'ba-

romètre.

Quoique ce cône soit actuellement isolé, on ne peut se refuser à croire
qu.1 a fait partie des coulées qui se voient à l'entour. Le plateau dont
ie chemin de Murol côtoie la pente, est une très -belle couche de ba-
salte prismatique

,
et cette couche paraît être de niveau avec les basaltesau château.

Voyez ci- dessous, n" i53
, le village de Murol.

_ Élév. alijolue

85. Basaltes du marais, entre Murol et le lac du Cham-
"""""'

^°"^°''7)
88a

Prismes basaltiques démembrés, formant des éminences superficielles
sur un terrain inondé et fangeux, entre le lac du Chambon et le Puy
lartaret, n° i53. Ce sont les restes d'une coulée basaltique, bouleversée
probablement par les explosions du volcan voisin. Ce lieu est appelé lemarais

,
et donne son nom aune roche très - remarquable que Ion voit

au-dessus. Voyez ci-après, n° 107.

§ IV. De'jeCTIONS ANOMALES (l).

A. Vallée du Mont-Dore.

a. Nivellement du cours de la Dordogne.

86. Plateau des sources de la Dogne i-^o

Entre lessommités centrales ci-dessus désignées , du n° o au n° 12 c'est-
à- dire entre le cône du Puy de Sancy , le Puy Ferrand , le Pan de laGrange, et les Aiguilles

, le sol est formé d'une épaisse couche de brèche
dont le fond est ordinairement gris-de-cendre

, quelquefois rougeâtre,

(i) Voyez ci-dessus, Considérations générales
, page 26.

i8i3, i8x4, i8i5.
jo
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et contient une multitude de petites scories noires ou blanches , en frag-

inens anguleux, de menus débris de porphyre ordinairement huileux,

et cà-et-là , des portions plus ou moins volumineuses d'une brèche rouge

plus ancienne , composée de fragmens porpliyriques et de sable
,

plutôt

agglutinés par l'oxidation du fer, que liés par un ciment particulier. Les

pores orbiculaires très-petits et très-nombreux qu'on aperçoit dans la brèche

de scories , excluent l'idée de formation boueuse que son aspect forait

naître. C est un empâtement de lapilli^ opéré par la voie sèche et se

décomposant en place. La Dogne, l'une des sources de la Dordogne, prend

naissance sur ce terrain, qui forme un plateau au nord de la pyramide du

Puy de Sancy. La hauteur que je lui assigne répond à une éminence

située entre cette pyramide et la première des Aiguilles.
iH^. absulu*

1 mètres

87. Source de la Dogne , entre le Pan de la Grange et

le Puy de Sancy ( n°' g et 1 1) i6g4

Naissance de la cascade, à l'entrée ^Ju couloir

qui la conduit à sa chute 1661

Cascade de la Dogne , au point de sa chute .... 1 656

La source la plus élevée de la Dogne naît vers le point où la brèche

de scories, décrite à l'article précédent, touche aux porphyres. De là

elle parcourt le plateau , enfile un étroit couloir , et tombe enfin d'un

escarpement vertical. Au point de la chute , on voit la tranche du rocher.

Sa partie supérieure est formée d'une épaisse assise de la brèche de scories.

.Au-dessous, il y a des brèches ferrugineuses contenant des masses de

porphyre et de basalte à grandes bulles et d un aspect brûlé. Entre ces

matières irrégulièrement amoncelées, il se trouve des lits minces de tuf

rouge
,
que les bergers recherchent pour colorer la croûte de leurs fro-

mages. Plus bas, il paraît y avoir des couches assez étendues de basalte,

enveloppées dune multitude de produits qu'on ne peut guères observer

que dans les débris accumulés au pied de l'escarpement, vu la difficulté

d aborder la déchirure où tombe la cascade, etl'impossibiUté d'y examiner

de près la nature et l'arrangement des matières.

88. La Dordogne , à sa naissance , c'est-à-dire au con-

fluent de la Dore et de la Dogne i366

A l'entrée du village des Bains, sur le chemin

du Capucin io47
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ÉIcv absolue

ea mètres.

Sous le village de Genestous, (n" g4 ) à la prise

d'eau 919

A la Bourboule-Haute ( n° 99 ) 85y

Sous le Pont de Saint-Sauve ( n" 100) 783

La Dore naît entre le Pan de la Grange , n° 1
1

, et Cacadogne , n" 2
1 , à

la même hauteur à - peu - près que la Dogrie, et ces deux ruisseaux se

réunissent au pied de la montagne. Au point de rencontre, le torrent

prend le nom de Dordogne. Le terrain ou la jonction s'opère est un

monceau de débris versés par les escarpemens qui le dominent. 11 y a des

basaltes , des porphyres, des brèches tufeuses , d'autres à base d'obsi-

dienne ; mais l'une des choses les plus remarquables est du porphyre et

du petrosilex bulleux en fiagmens , les uns isolés , les autres réunis en

brèche , et dont les cavités renferment du soufre en grains. Dans le por-

phyre, les cristaux de feldspath corrodés par 1 acide, ont fait place à

la sublimation sulfureuse, et quelquefois ces cristaux , sans avoir perdu

leur figure, sont partie soufre, et partie feldspath (i).

A partir de ce point , le cours de la Dordogne est tracé dans des lits

de tufs, de brèches ponceuses , de brèches volcaniques ferrugineuses
,

jusqu'à Saint-Sauve , où ce sont encore des brèches , mais d'un autre

ordre et probablement de formation océanique.

b. Sur les deux rives de la Dordogne.

89. Vallon d'Enfer. Au lieu appelé' les Fernes.

Feme-haut. Au sommet du rocher pendant sur

le vallon i564

A la partie la plus élevée de la cloison qui

sépare les Fernes du Vallon de la Cour. 1 585

La cloison qui sépare le vallon d'Enfer de celui de la Cour
,
projette en

(i) M. Cordier vient de découvrir que cette sorte de porphyre est une véri-

table aluminite analogue à celle de la tolfa, mais où la silice est ordinairement fort

abondante. Les cristaux de feldspath y sont adventices et ordinairement rompus.

Ils ont été corrodés par les fumées sulfureuses, et fait place à la sublimation du
soufre.

(O.
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avant, vers le milieu de celle-ci, un rocher très-saillant et sur-plombé,

qu'on nomme Ferne-haut , tandis qu'on appelle Ferne-basXa. partie basse

du vallon oii sont tombés ses débris. Ce rocher est formé d'une brèche

rouge ferrugineuse , contenant des fragmens de diverses pierres et de

scories. Le vallon entier est creusé dans cette sorte de terrain qui com-
prend en outre des tufs et des brèches ponceuses renfermant des blocs

de basalte et de porphyre , tantôt sains et tantôt cellulaires. De la des-

truction de ces brèches procèdent en grande partie les pierres de toute

espèce qui sont entassées au fond du vallon. Dans la variété infinie de

celles qu'on y rencontre, je remarque de très- beau porphyre à base

d'obsidienne noire, et des scories de même couleur, adhérentes à des por-

tions de lave vitreuse, contenant du pyroxène vert et du mica.

Ce terrain constitue évidemment la base du Puy de l'Aiguillier , n° 12

,

et du Puy de la Grange, n" i5. La cloison des Ferries lui appartient aussi

du côté qui regarde le vallon d'Enfer; mais du côté du vallon de la Cour,

cette même cloison est formée en entier de porphyre prismatique. Elle

se compose ainsi de deux portions dissemblables, adossées l'une à l'autre;

et cette juxta- position, où l'on reconnaît le désordre des formations vol-

caniques
, est un des caractères qui les distingue ici des couches formées

par les eaux.
ÉUi'- absolu*

CD métrés.

90. Le Roc - Barbu ; dans la gorge qui sépare Caca-

dogne du Roc de Cuzau
, ( n" 21 et 22 ) 'SSg

C'est le plus élevé et le plus apparent de quatre ou cinq monticules

inclinés et de figure bizarre qui s'élèvent du fond du vallon , ou
,
pour

mieux dire , de la déchirure que l'on voit en face du vallon de la Cour,

entre Cacadogne et Cuzau. On les prendrait pour autant de pièces de

la montagne
,
qu'un accident en a détachées et qui ont glissé en avant

sur un plan incliné. Ces rochers et l'enceinte de la gorge sont formés

de brèches , comme les Fernes , mais surmontés de terres et de pierres

éboulées.

91. Burons du Cliergue, au pied du Capucin (n° 19) du
côté du nord.

Buron supérieur i4oo

Lit de brèches ponceuses, au-dessous du même
buron i3c)4
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A partir du vallon d'Enfer , les brèches volcaniques continuent à se

montrer dans les bases de toutes les montagnes , dans l'escarpement de

la Durbise , n" 23 , dans le ravin de la cascade du Mont-Dore , avec

les brèches ponceuses qui supportent les basaltes , n" 45 , enfin , tout-

autour du Capucin , où elles renferment aussi des basaltes , comme

on a vu au n" 43. Les plus élevées de ces dernières constituent le sol

des cabanes voisines du Capucin et que l'on appelle Barons du Cliergue.

On aperçoit tantôt les brèches et tantôt le tuf blanc dans les déchirures

du gazon. Je donne ici la hauteur du point le plus voisin du buron su-

périeur où j'aie vu ce terrain à découvert.
iiiv. absolue

ea mitres.

92. Brèches de la Montilhe ( n° 49 ) i344

J'ai indiq-ué ces brèches , en parlant du roc de la Montilhe , dont elles

paraissent être le support.

93. Fougères, ou Faugères ; village au pied du Puy

Gros. Maisons supérieures io48

Le sol du village fait partie des grandes assises de brèches ponceuses

qui occupent le fond de la vallée des Bains et de celle de Pailhoux ; mais

il est caché ici par les débris du plateau basaltique dont les restes se

montrent au-dessus, et que j'ai indiqué sous le n° 5i.

En regardant du chemin des Bains les deux villages de Fougères et de

Légal , n° 4' > on croirait que ce dernier est le plus élevé des deux. De
même, le château de Murât, n° 54, paraît plus haut que les Bains , de

quelque côté qu'on les envisage l'un et l'autre. Ces erreurs d'optique, dont

on ne saurait se défendre et qui m'en ont imposé à moi-même , malgré

l'habitude que j'ai des montagnes , m'ont obligé de répéter les observations

à plusieurs reprises, et leur résultat constant m'a convaincu, comme
j'avais eu bien des fois occasion de m'en convaincre

,
que l'oeil le plus

exercé ne peut estimer les différences de niveau sur des plans inclinés

dont les lignes s'entrecroisent , lorsqu'il n'y a point de plan horizontal qui

rectifie les apparences. Cependant , il n'est jamais difficile de reconnaître

la cause de ces erreurs inévitables , et on les réduirait sans peine à une
théorie mathématique , où l'on trouverait de nouvelles ressources pour
ces arts de déception qui mettent à profit l'imperfection de nos sens.

94- Le Genestous, village. A la croix g55
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Monticule de brèche à fragmens anguleux de porphyre, de klingstein,

de basalte , renfermant aussi beaucoup de scories noires et blanches. Cette

brèche est teinte en rouge par l'oxidation du fer que plusieurs de ses

élémens contiennent en abondance. Le tout paraît Hé par un ciment tu-

feux très -peu abondant. La Dordogne coule au pied du monticule, à

37 mètres au-dessous de la croix du village. Voyez n° 88

en mt^lrcs

93. L'UscLADE, village sur la pente occidentale du Puy

Gros; à la croix 1072

Brèches servant de support au plateau basal-

tique (n° 53) 1171

Le village est placé sur des lits de brèche ponceuse et de tuf, où s'in-

tercalent des couches arénacées. Le tout est recouvert par des brèches

assez semblables à celles du Genestous, et qui supportent à leur tour une

portion de coulée basaltique.

96. Le Prénioux, village à l'opposite de l'UscIade; aux

maisons supérieures ioo5

Chaque de Prénioux , ou Roche de l'Aigle 1
1
96

Le Prénioux est situé à mi-côte, sur la rive gauche de la Dordogne.

On nomme Chuque de Prénioux , le sommet de la montagne. Ce même

sommet prend le nom de Roche - de - l'Ai^Ie ^ du côté du vallon de Van-

deix, où il présente un escarpement vertical qui met la structure de la

montagne à découvert. Voyez ci-après, n°' 109, iio , m. Elle est

entièrement formée d'amas ponceux , de brèches tufeuses , de fragmens

réunis en épaisses assises. Du haut de cette montagne , on voit le même

terrain se répéter de l'autre côté de la Dordogne , dans les bases occi-

dentales de la banne d'Ordenche, n" 58, et tout le long du Puy -Gros.

11 constitue les hauteurs qui dominent Murat-le-Quayre , et tous les basaltes

de cette région sont compris dans son épaisseur.

Le Chuque de Prénioux se lie à l'extrémité septentrionale du plateau de

Chamablanc , n° 18.

97. Mcrat-le-Quayre , village; à la croix 1022

Ce village est placé sur la grande route des bains , entre deux rochers

de basalte , sur l'un desquels a existé un château , n» 54- Son sol est
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formé des tufs et des brèches ponceuses qui supportent ces basaltes , et

qui reposent à leur tour sur le granit, n° 3.
Elev. absolue

mêtrCÉ.

98. QuAYRE , village entre Murât et la Bourboule ; à la

croix 888

Même terrain qu'à Murât , offrant les indices d'une stratification opérée

par les eaux. Il enveloppe le pied de la roche granitique de la Bour-

boule , n° I.

99. La Bourboule, village en deux parties:

La Bourboule haute 858

La Bourboule basse , aux bains 862

Les deux hameaux séparés qui forment le village de la Bourboule ,

sont au bord de la Dordogne, sur les brèches ponceuses et les tufs stra-

tifiés. Du sein de ces couches sort le granit formant une crête transver-

sale qui s'élève jusqu'à Murat-le-Quayre , où il se cache de nouveau sous

des couches de même espèce , voyez les n°* i, 2 , 3 , et n° 97.

Les sources minérales se trouvent dans la Bourboule basse. Elles sont

gazeuses et analogues à celles du Mont-Dore. Le gaz acide carbonique

en est le principe dominant. Celle qui jaillit en plein air fait monter le

thermomètre centigrade à 3^° 5. Je n'ai point essayé celle des Bains. Elle

passe pour avoir de 45 à 46 degrés de température ; ce serait précisément

la chaleur du bain de César au Mont-Dore.

APPENDICE.

100. Saint -Sauve, bourg; à l'église 857

Sur le pont; route de Clermont à Aurillac. . . 791

Cours de la Dordogne sous le pont. ( Voyez

n« 88 ).

Montagne de brèche, au milieu*de montagnes toutes de granit. Le

bourg en occupe le plateau. La Dordogne coule au pied, entre des rochers

de même sorte. Mais ce n'est plus le terrain volcanique : la brèche de

S. Sauve est l'ouvrage des eaux et probablement de celle de la mer. Elle

est très-ancienne, du moins, et ne m'a paru contenir que des pierres pri-
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mitives. On y remarque de gros fragmens de quartz et des débris de schiste

micacé. Elle varie beaucoup. Tantôt on croirait voir un vrai granit
;

tantôt c'est un grès à grains fins; ailleurs , elle prend l'aspect de la grau-

wakke. Ce terrain paraît faire suite à celui qui accompagne les houilles

voisines.

Le terrein volcanique finit à la Bourboule. De ce lieu à S. Sauve , on

ne rencontre plus que le granit, mais divisé en monticules que séparent

de profondes coupures. Les accidens qui ont sillonné ainsi la protubérance

granitique, sont probablement ceux qui ont formé la brèche de S. Sauve;

et ces accidens ont sans doute précédé l'éruption des volcans
,
puisque ces

brèches ne renferment aucuns produits volcaniques. L'isolement du mon-
ticule de S. Sauve annonce d'autres accidens qui ont entraîné à leur

tour la plus grande partie des brèches déposées dans les interstices du

granit ; et ce dernier événement doit être le même que celui qui a en-

tamé l'encroûtement volcanique des Monts - Dores , et creusé ses vallées

actuelles.

B. Vallon de Pailhoux , et bassin de la Croix-Morand.

Élov- >^^<.ln.

en métrei.

loi. Prentigarde, hameau 1026

Roche de Prentigarde, au sommet 1082

A sa base, prise au ruisseau de Pailhoux.. . 10 10

D'épaisses assises de brèches ponceuses constituent le sol du vallon de

Pailhoux. La proportion des élémens qui les composent est très -variable.

Au sommet de la roche de Prentigarde , ce sont de gros fragmens de pierres

volcaniques et des scories réunis immédiatement et presque sans ciment.

L'oxidation du fer donne à cette partie une couleur brune qui la fait

distinguer de loin. Au-dessous et à l'entour, ces fragmens ne sont plus

que des parcelles inégalement répandues dans une pâte de couleur très-

blanche, d'un aspect poudreux, d'une consistance friable, où l'on découvre

beaucoup de filets ponceux et des cristaux de feldspath réduits en ponce

véritable. Enfin les assises de cette brèche sont intercalées de tuf égale-

ment blanc , disposé en minces feuillets. On en remarque spécialement

dans la partie inférieure et sur les bords du ruisseau. Ces brèches ren-

ferment des basaltes en prismes et en boules. Ils paraissent déplacés,

( Voy. n° 47. )
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Le hameau se compose d'une seule maison et de ses dépendances. Il

est sur le même terrain , mais entouré des débris du plateau de Langle,

n° 24, qui se termine ici.
Ele'v. absolue

en métrés.

102. Pailhoux ; hameau à l'opposite de Prentigarde.. 1082

La hauteur est prise au seuil de la maison principale. Même terrain

,

renfermant aussi des basaltes déplacés. On les voit dans la coupe du ravin

voisin.

io3. Pré du Barbier. Aux granges supérieures 1 197

Plateau incliné, faisant le fond du vallon de Pailhoux et s'élevant

vers la Montagne du Barbier et le Puy Trigou , n" Sa. Toujours le même
terrain, contenant aussi des basaltes; savoir, ceux de la cascade de Qué-

reilh, n° 48.

io4. Couches ponceuses de la Croix-Morand, vers la

croix et au pied de Trioulérou (n° 4o)i environ. i36o

Tout le fond du bassin de la Croix - Morand est comblé de couches

semblables à celles qui constituent le sol du vallon de Pailhoux et du Pré

du Barbier. Elles en sont une continuation et communiquent par Pren-

tigarde et les bases du Puy Gros avec les couches de même nature qui

se voient à la partie inférieure de la vallée du Mont -Dore. Mais ce ter-

rain, si étendu dans ce sens, est limité ici à l'enceinte de la Croix-

Morand. Au- dehors de cette enceinte, c'est-à-dire sur le revers des puys

dont elle est environnée, on ne le retrouve plus, ou du moins on ne le

trouve point dans des situations correspondantes et à des hauteurs pa-

reilles, comme il arriverait si c'était un dépôt formé par une grande

inondation. Il en est de même des basaltes que ce terrain renferme;

toutes les coulées inférieures de la Croix- Morand y sont intercalées, et

on ne les voit pas reparaître au revers des puys qui la ceignent.

J'indique ici la plus grande hauteur où les couches ponceuses se

montrent à découvert.

io5. Diane ; village au revers de la Croix-Morand, sur

le chemin de Murol (n" 34) i34i

C'est le village le plus élevé de la région des Monts -Dores. Son sol

i8i3, i8i4, i8i5. II



82 NIVELLEMENT BAROMÉTRIQUE

est formé d'une brèche tufeuse, blanche et grossière, divisée en tables,

et contenant des fragniens anguleux de porphyre et de feldspath. Elle

paraît finement huileuse, et doit par conséquent avoir été produite par

la voie sèche, mais n'en a pas moins une consistance peu ordinaire à ces

formations. Je n'y ai point remarqué de scories. Elle diffère entièrement

des brèches ponceuses de la Croix-Morand. Au-dessus et au-dessous on

retrouve le porphyre.

C. Vallon de Chaudefour, et vallée du Chamhon.
ÉIcT. absolue

en mètre'

io6. MoDNAUX, village au pied du Puy de Chacourdet

( 11° 83 ) ; à la fontaine ii4o

La situation de ce village paraît correspondre aux tufs et aux brèches

qui se montrent à la base de Chagourdet ; mais le sol est couvert de dé-

bris étrangers, et le village est dominé par un rocher très - escarpé , que

je crois basaltique.

Fertula, autre village voisin de celui-ci et qui en est une dépendance,

m'a paru à la même hauteur.

107. La Dent du Marais , rocher au-dessus du lac du

Chamboii (n° 7); sommet du rocher io33

Sa base prise à Xafontaine de la Pucelle. . . gSo

Immense rocher sur-plombé, dont les vieux débris ont roulé jusqu'aux

bords du lac du Chambon et y forment un promontoire en avant de la

partie fangeuse qu'on appelle le Marais ( n° 85). C'est une brèche où sont

grossièrement aggrégés des fragmens, les uns à angles vifs, les autres un

peu roulés, de porphyre, de basalte, de scories blanches et noires, et

même de granit, des cristaux de feldspath tantôt entiers, tantôt brisés, de

gros nœuds de pyroxène , etc. etc. Ce rocher fait partie d'une puissante

couche de trois à quatre cents pieds d'épaisseur, qui se montre dans la

coupe de tous les plateaux circonvoisins , toujours recouverte d'un lit

non moins épais de matières blanches pulvérulentes qui ne diffèrent pas

des brèches à base de tuf ponceux qu'on rencontre dans toutes les par-

ties des Monts-Dores. La plateau de Pardine (indiqué dans la collection

de mes Mémoires, pag. i38, n°58), fait suite à ces immenses couches
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de tuffa et contient des coulées basaltiques , comme les couches de même

espèce en renferment aux Monts-Dores.

\a fontaine de la Pucelle est une petite source qui naît au pied du

rocher , et du milieu de ses débris , à i49 mètres au-dessus du lac. Entre

cette source et le lac , on rencontre des basaltes qui sont peut-être une

partie de la coulée dont on voit les restes bouleversés dans le marais.

D. Vallée de Vandeix.
iXii. absolut-

en mitres.

io8. FiNESTRE ; village à l'entrée du vallon, vis-à-vis

la Bourboule (n" 99). 920

La hauteur est prise sur le chemin, à la partie supérieure du village.

109. Chéz-Sala ; maison isolée, (Jans la gorge au-des-

sous de la Roche de l'aigle ( n° 96 ) 936

iio. Vandeix ; village composé de hameaux épars.

Hameau principal , sur le penchant occiden-

tal de Chamablanc (n^iB) 1121

Chez - Gendron ; maison unique placée du

même côté 1 124

Chéz-Ramade, au pied de la Roche Van-

deix (n°7i) iii3

Moulin de Vandeix , sur le ruisseau qui sé-

pare les hameaux 1^79

i 1

1

. Pont de Vandeix. Pont sur le chemin de la Tour

( n° 72 ) I ia6

Le vallon de Vandeix est creusé dans les brèches ponceuses et les tufs

qui revêtent ou supportent les plateaux circonvoisins. La grande coulée

basaltique, dont la roche Vandeix est un reste, a dû y être originairement

renfermée.

En montant des bords de la Dordogne à Finestre, on trouve un lit de

galets entre les couches ponceuses. J'ai cru reconnaître aussi sur le che-

min du village , un rocher de klingstein en décomposition , semblable à

II.
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celui de Légal
( n° 4 ' ) > ^* °^ ' °" ^O'' ''^^ filons verticaux de basalte

scoriacé. Au reste je 1 indique de mémoire, et ce fait a besoin d'être

vérifié.

A Finestre, les brèches ponceuses contiennent des f'ragniens et des

masses de brèche volcanique, du porphyre, des basaltes en boule. Plus

loin, et dans la roche de l'Aigle, les assises ponceuses sont traversées,

vers le liant de l'escarpement
,
par une couche épaisse mais très-irréguhère

de brèche à gros fragmens, et renferment en outre des quartiers épars

de laves diverses, quelques blocs de pierres primitives, et des scories.

Les hameaux de Vandeix sont sur le même terrain ; il se prolonge

dans les bases de toutes les montagnes voisines. En passant le pont de

Vandeix , on le retrouve sur les deux rives du torrent qui coide au pied

du plateau de Charbonîères.

E. Vallée de Chastreix.
Èlév- absolue

en niétrci.

112. La Veysseire; village au-dessous de Boffaud

( n° ^5) 1074

Lieu aquatique, comme le sont ordinairement ceux qui se trouvent

au bas des coulées de lave. On ne peut reconnaître le sol du village
;

mais un peu au-dessous, sur le chemin de Chastreix , on voit une couche

épaisse de brèche rougeàtre et ferrugineuse , semblable à celle de

Lessard. Cette brèche est vraisemblablement le support des basaltes de

Bajfaïut , et elle s'appuie à son tour sur le granit quon voit reparaître

au voisinage de Chastreix , n° ^3. La Veysseire se trouve au point de

contact des basaltes et des brèches.

ii3. Lessard; hameau. Aux maisons supérieures. ... iii4

Maisons inférieures ; à la croix i io3

Ce hameau est situé à l'extrémité inférieure du plateau des Bughes

( n" 76 ) , et à la tète de celui de Labro ( n' 74), sur une couche de brèche

qui sépare deux couches de basalte ; et il occupe si précisément l'épais-

seur de la brèche, qu'il en donne la mesure : cette épaisseur est ici de

onze mètres. La coulée basaltique subjacente doit en avoir environ vingt-

neuf, à en juger par la position des brèches de la Veysseire indiquées'

ci-dessus, et la coulée supérieure en aurait quarante-six, si, comme je le
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crois la fontaine du bois de Lessard indique sa limite, en marquant le

point de contact entre cette coulée et la coulée superposée ( V. n" 77 ).

Les fragmens qui constituent la brèche de Lessard sont liés si impar-

faitement entre eux que souvent ils ne se touchent que par un point.

Elle contient beaucoup de scories, des débris de porphyre, et même des

blocs de granit peut être torréfiés et tombant en décomposition. Le tout

est teint par le fer qui forme, dans les interstices, des oxides diversement

colorés, et quelques-uns de ces interstices sont tapissés de fer mame-

lonné.

§ 5. Montagnes de Domite (i).

ÉJov. absolue

en mètrei.

ri 4- PuY DE DoME {^Diimum , Duma, Podium Du-

mense , de Sidoine -Apollinaire) 1476

Petit Puyde Dôme. (Voyez ci-après, n° i55.)

La figure du Puy de Dôme diffère sensiblement de celle des autres

puys domitiques. 11 y a des anfractuosités , des rochers détachés et sail-

lans,qui donnent à son profil quelque chose de 1 aspect des montagnes pri-

mitives. Ce n'est point une cloche comme Cliersou, une calotte comme
Sarcouï , mais plutôt un reste de plateau dirigé de l'est à l'ouest , et irré-

gulièrement étage dans ce sens par l'effet de la ruine. Au nord et au sud

il est flanqué de volcans modernes ; ces volcans ont lancé des scories sur

ses pentes , et l'on n'est pas en peine d'en montrer l'origine ; mais il s'y

trouve aussi de gros fragmens de basalte et de porphyre qui lui sont

tout aussi étrangers , et 1 on ne voit pas de même comment ils y ont été

portés. Ce sont tout simplement les débris d'anciennes structures, et no-

tamment d'une chapelle autrefois placée à son sommet. Il n'en est pas

moins singulier qu'on ait cherché si loin des pierres quand on en avait

si près, et Ton ne sait comment expliquer une pareille bizarrerie, si l'on

ne suppose qu'en imaginant de construire un édifice religieux sur une

cime de pénible accès , on a fait entrer le transport des matériaux dans

les mérites de lentreprise.

Quoique le Puy de Dôme soit construit en entier de domite, il s'en

(i) Voyez les Considérations générales ci-dessus, page Sa.
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faut beaucoup que sa composition soit uniforme. La montagne semble

faite de deux pièces dont l'une offre une roche compacte et dure, l'autre

une pierre friable et presque pulvérulente. On rencontre souvent , dans

les fissures de celle-ci, du soufre ou mamelonné ou étendu en ma-

nière de vernis. Le fer oligiste y est encore plus commun , et on le re-

cueille en belles lames au point de contact des deux sortes de domite.

En général , cette pierre
,
quelle que soit sa consistance , est blanche ou gri-

sâtre ; mais on en rencontre de rougeâtre et de jaune sur la face septen-

trionale de la montagne. Elle renferme dn feldspath, tantôt en grains,

tantôt en cristaux, les uns fendillés et frittes, les autres d'un éclat vi-

treux; beaucoup de paillettes de mica exagone, souvent bronzé, des

aiguilles de pyroxène, et çà-et-là de petits cristaux de titane silicéo- cal-

caire ; enfin il n'est pas rare de trouver dans la pâte de la domite la plus

compacte , des scories de même espèce qui y sont engagées et dont le

volume est quelquefois assez considérable.

Le Puy de Dôme est le géant de la chaîne. Il s'élève de cinq cents mètres

au-dessus de la base commune , et de deux cents au-dessus de ses plus hauts

puys. Quand on a imaginé de chauffer ce colosse en place, et de le chauffer

au point d'en dénaturer absolument la roche , on n'a probablement pas

songé à se rendre compte des dimensions du fourneau ; et lorsque l'incendie

n'a laissé d'autre monument qu'une couple de bouches à feu dont la plus

considérable s'ouvre à la moitié seulement de la hauteur du puy , il faut

convenir qu'il y a peu de proportion entre l'effet et la cause. On ne voit

pas là non plus un appareil funiigatoire capable d'imprégner cet immense

rocher de vapeurs acides , de len pénétrer de part en part malgré sa com-

pacité, et de faire subir à ses moindres parties une altération dont la

théorie n'annonce point la possibilité , et dont l'observation ne fournit

pas d exemple. Enfin cette montagne transformée en place , aurait été

apparemment une portion du sol qui lui sert de base, et les changemens

opérés dans sa texture intime n'auraient pas entièrement effacé les traces

de la structure qu'on observe dans son support. Or les roches dont ce-

lui-ci est formé se divisent en bancs étroits et redressés, tandis que le

Puy de Dôme ne montre ni ordre ni continuité dans les fissures dont il est

irrégulièrement traversé. S'il y a quelque chose de manifeste , c'est que

cette masse est une exubérance totalement étrangère au plateau grani-

tique. Ceux qui ont essayé de la faire sortir des entrailles de la terre par

feffort des gaz élastiques, y ont sans doute été déterminés par ces consi-

dérations. Mais n'est-ce pas encore supposer le développement d'une
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puissance tout- à-fait disproportionnée avec celle dont les volcans cir-

convoisins nous donnent la mesure ? A-t-on songé que le soulèvement

d'une masse aussi énorme aurait bouleversé le sol jusqu'à une grande

distance, jeté le désordre dans les couches dont il est formé, et fait une

escarre dont il faudrait nous montrer la trace? A-t-on assez remarqué,

enfin, que le Puy de Dôme, loin d'être une production isolée, fait réel-

lement partie d'une longue suite de terrains de même sorte
,

qu'il tient

par sa base à plusieurs montagnes semblables; et croira-t-on plus facile

de se figurer tout cela soulevé ensemble, qu'il ne l'est d'imaginer les fu-

migations ou l'incandescence dénaturant des montagnes de granit pla-

cées là tout exprès sur un plateau de niveau très -uniforme, où l'on ne

voit pas d'ailleurs une seule montagne de granit ?

Le Puy de Dôme se coiffe quelquefois , et même par les plus beaux

temps, d'un petit chapeau de vapeurs très-différent des nuages qui s'ar-

rêtent habituellement à sa cime. La forme de ce chapeau est régulière-

ment convexe, son contour circulaire ; il a toujours une demi -transpa-

rence ; ses bords vont en s'amincissant et se perdent insensiblement dans

l'air ambiant. On n'observe ce phénomène que sur de.s montagnes très-

dominantes et isolées. Il y a long -temps qu'on l'a remarqué au Mont
Pilate dont le sommet se voit de Lucerne et le domine , et cette montagne

en a pris son nom, Mous Pileatus. Je l'ai souvent observé aussi à la cime

du Pic du midi de Bagnères ; et dans le nombre des noms qu'il a ancien-

nement portés, je trouve celui de Pic Pejlade. On comprend sans peine

comment ce petit nuage se forme : c'est l'humidité de l'athmosphère que

l'absorption de la chaleur condense autour du sommet, quand la tem-

pérature de celui-ci est inférieure à celle de la couche d'air dont il est

environné.
Ëlcv. absolue

en mètres.

Il 5. Petit-Suchet, appelé quelquefois Pe^if-C&^'jow. ï2i4

(Voyez ci-après le Grand-Suchet , n° i56.)

Le Petit-Suchet se trouve engagé entre le prolongement septentrional

du petit Puy de Dôme et le Grand-Suchet, de manière à ne présenter à

nu qu'une petite partie de ses deux flancs opposés. Le peu qu'on en

aperçoit est taillé à la manière des portions correspondantes du Puy de

Cliersou. Sa roche, d'ailleurs, est exactement la même; mais on ne saurait

dire si sa forme générale est pareille.
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ÉUy. ahsolue

en m^trr5.

1

1

6. Cliersou 1217

Ce puy est posé comme une cloche, dont il a exactement la forme,

dans l'espace compris entre le Grand-Sucliet , le Puy de Côtne , et le Puy

de Pariou, c'est-à-dire à la bouche de trois des volcans les plus puissans

de la chaîne (Voyez n" i56, iSp et 160). Sa situation, son isolement

apparent, et sa figure, favorisent donc beaucoup la supposition dun sou-

lèvement; et ceux qui ont adopté ce système se sont encore appuyés sur

des considérations tirées de sa contexture intime, où l'on n'aperçoit ni

couches, ni bancs réguliers, ni pièces séparées : c'est une masse continue

et coulée d'un seul jet. Mais la constitution de Cliersou prouve seulement

que sa roche est étrangère au sol qui le porte, tandis que son isolement

actuel et sa figure ne prouvent pas du tout qu il ait été originairement fait

tel que nous le voyons aujourd'hui. Cette montagne tient de si près au

Petit - Suchet
,

qu'il est difficile de ne pas regarder comme accidentelle

l'étroite coupure qui les sépare. Les deux puys ont la même hauteur

,

leurs roches sont parfaitement semblables, et, la séparation une fois effec-

tuée, celui des deux qui s'est trouvé isolé a pu s'arrondir très-régulière-

ment par le seul effet de la dégradation successive de ses parties angu-

leuses ; dégradation qui ramenait nécessairement à des formes circulaires

une masse homogène, indivise, que les causes de destiiiction attaquaient

uniformément sur tout son pourtour. Le rocher de Cliersou a dû même
céder très-promptement à l'érosion qui tendait à le façonner ainsi , car

il est formé d'une domite légère, poreuse, perméable à l'eau, et l'expé-

rience prouve qu'exposée à l'air libre, elle ne résiste point à la vicissitude

des saisons. Sa propriété absorbante convenait parfaitement aux sarco-

phages : on l'a beaucoup employée autrefois pour les sépultures; et c'est

là lorigine des cavernes artificielles dont sa partie supérieure est criblée.

Au reste, si cette domite varie peu en contexture, elle varie beaucoup

en couleur. Il y en a d'un rouge ochreux très-décidé; mais d'ailleurs elle

ne diffère en rien de la domite légère du Puy de Dôme, et contient de

même du feldspath, du mica, du titane silicéo -calcaire ; seulement le

mica s'y trouve en paillettes moins régulières, et le titane est beaucoup

plus rare que dans la domite dure.

117. Le Grand-Sarcouï 1 158

(Voyez le Fetit-Sarcouï ci-après (n" i65.
)
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Ce puy est arrondi et obtus comme celui de Cliersou , mais il a beau-

coup plus de volume sans avoir plus de hauteur au-dessus de sa base. Il

en résulte que sa forme est moins celle dune cloche que d'une calotte

déprimée à sa partie supérieure; et les habitans du pays le dépeignent

très-bien en le comparant à un cul de chaudière. Du reste les deux puys se

ressemblent en tout point ; ils sont l'un comme l'autre d'une seule pièce.

La roche est pareille, et on l'employait de même. Sarcouï est également

percé d'excavations faites de main d'homme
,
pour l'extraction des sarco-

phages : on en aperçoit encore des ébauches en place , et le nom que

porte la montagne dérive de l'usage auquel sa pierre a été long-temps

consacrée. Vers le sommet on a reconnu des parties de cette pierre ou

elle est d'un beau jaune, et exhale, par le frottement, une assez forte

odeur d'acide muriatique oxygéné. Le haut de la calotte est une vaste

plaine revêtue de gazon et parsemée de scories appartenantes à un volcan

moderne. Celui qui les a lancées n'est pas loin : on l'appelle le Petit-

Sarcouï; c'est un croissant qui embrasse le Grand-Sarcouï du côté du

levant. Il est naturel d'y voir un segment de cratère : on a supposé qu'il

avait dû être autrefois complet, et l'on n'a pas manqué d'en faire surgir

le Grand-Sarcouï comme un carpobole de son enveloppe. Mais il reste

à savoir si ce cratère a jamais embrassé en entier le contour de la mon-

tagne; si ce n'est pas le rocher de Sarcouï lui-même qui a mis obstacle

à son développement ; si enfin les protubérances de domite que Ion voit

au revers de ce même cratère, ne déposent pas de la préexistence d'un

vaste terrain domitique, originairement continu, puis divisé par le volcan

dont l'explosion aurait laissé d'un côté le lambeau qui a échappé à son

action , et de l'autre , la masse qui lui a résisté.

Le Puy Chopine donne lieu à des questions pareilles, si toutefois le

Puy de la Goutte, qui le ceint de même, est véritablement une portion

de cratère. (Voyez Chopine, n° 119 , et Puy de la Goutte, n" 167. )

ÉlévatioD

en mètres.

1 18. Protubérances de domite , au revers du Petit-Sar-

couï ; élévation moyenne 920

Ces protubérances sont semées au nombre de douze ou quinze, dans

la petite plaine située à l'orient des deux Sarcouï, tout près de leurs bases

et comme au débouché du ravin qui sépare les deux puys. Cette situa-

tion pourrait induire à les regarder comme des déblais du Grand-Sarcouï

.

i8i3, i8i4, i8i5. ra
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et même plusieurs de ces petits tertres étant en ruine, ne semblent formés

que de débris entassés. Mais d'autres présentent manifestement le roc en

place , et quelques-uns ont des dépressions circulaires qui ne paraissent

pas des excavations faites de main d homme. Je regarde ces protubérances

comme les saillies d'une couche de domite , recouverte par le terrain cultivé.

Él^v. absolue

en m^tref.

1 19. Le Puy Chopine, autrement l'Escorchade i '9^

( Voyez le Puy de la Goutte , 11° 1 67. )

Le Puy Chopine se fait remarquer de loin par une forme tout-à-fait étran-

gère à celle des puys de la chaîne volcanique. 11 est irrégulier et oblique
;

ses pentes sont roides et ses contours carrés. De grandes déchirures, qui

l'escarpent à l'est et au sud , lui ont valu le nom trivial de XEscorchade.

La dénomination non moins triviale de Chopine^ lui vient de la teinte

lie-de-vin dont une partie de ses déchirures est colorée. Sa composition

n'est pas moins singulière que sa figure : c'est un mélange confus de

roches primitives et de laves anciennes; les unes saines, les autres plus

ou moins altérées par le temps, le feu ou les vapeurs acides. Ce bizarre

assemblage s'élève brusquement et sans préparation , élargi seulement à

sa base par des attérissemens formés de ses propres ruines, et ceint, de

l'ouest au sud, par la montagne des Gouttes qui a l'apparence d'un seg-

ment de cratère, et d'où quelques-uns le font sortir, comme le Grand-

Sarcouï du Petit - Sarcouï. Mais c'est déplacer la difficulté et non la ré-

soudre. Qu'on soulève ce rocher ou qu'on le culbute
;
qu'on le renverse

et le retourne comme l'on veut : il n'en reste pas moins à expliquer ce

qu'il s'agit d'expliquer ; à nous faire concevoir comment se sont ren-

contrées et comment se sont enchevêtrées les matières qui le composent;

à nous dire , s'il se peut , laquelle de ces matières joue le rôle d'excipient

ou de pâte dans cette immense brèche. Feu Laizer a décrit le Puy Cho-

pine avec un soin extrême (i) ; et, sa description à la main et ses dessins

sous les yeux, on a peine à .s'y reconnaître. Les escarpemens sont d'un

accès trop difficile , les débris qui couvrent les bases , le gazon dont les

pentes sont revêtues, dérobent trop de choses à l'observation, pour qu'il

soit aisé de se former une idée générale de 1 arrangement et de la su-

bordination des matières. Dans le nombre des roches et des laves di-

(l'j Lettre à M. le professeur Jurine, Clermont 1808.
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versement modifiées qu'on y rencontre, et que Laizer n'a pas toujours

bien nommées, quoiqu'il eût des connaissances lithologiques très-étendues,

je remarque, i° un grunstein grenu, qui paraît constituer une partie du
sommet et que l'on retrouve dans les escarpemens, à diverses hauteurs;

2 un véritable gneiss à grains fins, que le même auteur désigne sous le

nom de roc gris, et qui se présente à la partie moyenne des déchirures;

3° la domite sous diverses formes; savoir : au sommet, la variété dure,

soit blanche, soit grisâtre, en fragmens épars; puis la domite ordinaire,

en place, sur toute la face méridionale de la montagne, et spécialement

vers le milieu de sa hauteur; un peu plus haut, une domite rouge très-

altérée et qui paraît être au nombre des bols, n° i3, du même ouvrage;

4 un basalte bien caractérisé , contenant du pyroxène et du péridot;

jai trouvé celui-ci vers la partie inférieure des déchirures; 5° près du
sommet et un peu au-dessous, un autre basalte teint en rouge, très-

fendillé et dont les fissures sont tapissées d'épaisses dendrites de fer

oligiste : Laizer le regarde comme un trapp altéré , et il a peut-être raison.

Ce naturaliste indique aussi des granits et des porphyres que je n'ai pas

eu occasion d'observer, et une multitude de modifications des espèces

principales sur lesquelles il est inutile d'insister ici. Ajoutons seulement

qu'une partie des roches primitives paraissent avoir conservé
,
quant à

leur direction et à leur incUnaison, la disposition que l'on remarque
dans les bancs dont le plateau granitique est formé; qu'ainsi elles sem-
blent être demeurées dans leur assiette originaire

;
qu'en conséquence il

n'y a pas lieu de supposer un soulèvement ou une évolution quelconque

de la masse du Puy Chopine, et qu'on est fondé à regarder l'interpo-

sition de la domite et du basahe comme un accident survenu à la surface

du sol. Dès -lors, sans prétendre précisément expliquer les circonstances

particulières de cet accident, on se représenterait assez bien l'ensemble

du puy, en se figurant un filon où des laves anciennes auraient rencontré

des blocs de roches primitives, suspendus entre des feuillets subsistans

de ces mêmes roches, et en supposant qu'un lambeau de ce filon est de-

meuré debout après l'écroulement et la dispersion de ses parois.

EIcV. sbsolne

ea m^rec.

I20. Terrain domitique, entre le Puy Chopine et celui

de Louchadière (n° 174); environ 1000

L'intervalle considérable qui sépare le Puy Chopine et celui de Lou-

12.
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chadière est l'une des plus grandes lacunes de la chaîne volcanique.

En quelque sens que l'on parcoure la plaine intermédiaire, les déchirures

du gazon montrent la domite en place. L'étendue de cette plaine, et la

distance où se trouvent les volcans, excluent également l'idée de l'action

de ceux-ci et du soulèvement de celle-là. On est en droit de regarder

ce terrain comme intact , et cette considération n'est pas de petite im-

portance pour l'histoire de la formation domitique.

§ VI. Volcans modernes (i).

A. Ligne méridionale , h partir du Puy de Dôme.

121. Le Petit-Sault ; sous le Puy de Dôme, à l'ouest. 1042

122. Le Grand-Sault ou Puy d'Alagnat ; continu

avec le précédent i of) i

Ces deux puys sont contigus et constituent réellement une seule mon-

tagne à deux sommets, séparés par une légère dépression. L'herbe épaisse

dont ils sont revêtus ne permet guères d'en observer la nature ; seule-

ment on y remarque beaucoup de menues scories, entremêlées de frag-

mens de domite. Ceux-ci sont même en quantité dominante dans le

Petit-Sault
; mais du côté de l'ouest on voit des scories ordinaires en

grand nombre, et il semble qu'il y ait eu éruption de ce côté.

123. Puy de Besace, entre le Grand-Sault et Mont-

ché ( 11° 126 ) 1 126

Il touche, du côté du nord, au Grand-Sault; du côté du midi, à Mont-
ché , et semble sortir d'un grand cratère appartenant au Puy des Gro-

manaux, qui l'enceint au sud-est. A sa base septentrionale on remarque
des fragmens de lave et des scories ; et jusqu'au sommet , des quartiers

de lave grise très-compacte, quelques éclats de granit, et des parcelles

de domite. Du reste il est couvert d'herbe comme les précédens , et

l'on ne peut en observer de plus près la constitution.

Le chemin de Seyssat passe entre ce puy et celui de Saloinon, n° i25.

(i) Voyez les Considérations générales ci-dessus, pag. 40.
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Ëlev. absolu*

en maires.

124. PuY DES Gromanaux OU de Manson , tenant aux

bases septentrionales du Puy de Dôme 1 145

La base de ce puy est manifestement un prolongement de celle du

Puy de Dôme; et, dans la montagne entière, c'est la domite que l'on

rencontre en plus grande quantité. Sa surface est toute gazonnée, mais

on y remarque une douzaine de creux plus ou moins profonds
,
qui

peuvent avoir été autant de soupiraux et d'où procède peut-être une partie

des scories qui se mêlent aux fragmens de domite. Au reste le cratère

principal paraît avoir été au nord -ouest, et la montagne forme de ce

côté un vaste croissant qui embrasse le Puy de Besace ci-dessus, n" laS.

Il y a apparence qu'une lave qui côtoie le Puy de Dôme, et en re-

lève la base du côté du bois, tire son origine du Puy des Gromanaux.

Dans ses parties denses on aperçoit du péridot, et alors elle a l'appa-

rence tout-à-fait basaltique.

laS. Puy de Salomon , entre les Gromanaux et Mont-

ché 1

1

6g

Cette montagne fait le triangle avec les deux montagnes entre lesquelles

elle est placée. De profondes coupures la séparent de l'une et l'autre. Du
côté de l'orient , elle a un vaste cratère ébréché au nord. Du reste ce puy
est entièrement gazonné, et l'on ne saurait en examiner la structure;

mais les fragmens de domite y sont dominans en nombre.

126. MoNTCHÉ OU MoNTCHiÉ , au sud et à côté des Gro-

manaux (n<^ 124) II ig

Pi'ofondeur du cratère septentrional , 104"-

Un cratère peu profond, au sud; un autre peu profond aussi, mais

plus vaste, au couchant ; un troisième , d'un vaste circuit et d'une grande

profondeur, au nord. Par-tout des fragmens de domite et quelques mor-

ceaux de granit, mêlés aux débris de lave basaltoïde poreuse. Dans les

scories qui appartiennent à ce dernier ordre de laves, des cristaux de py-
roxène très-sains et très-réguliers. La domite est plus abondante autour

des cratères de l'ouest et du sud. Il y a des fragmens de granit jusqu'au

sommet. Le grand cratère est gazonné comme toute la montagne : on ne

peut en reconnaître la structure intérieure;' mais il y a lieu de croire
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que le volcan a éclaté à travers la tlomite. 11 en est probablement de

raême de tous les précédens, et peut-être aussi de plusieurs de ceux qui

Él<^> al/iolue

en iiiâtres.

I2J. PUY DE LaSCHAMP '^79

Laschamp, village , à l'église g84

Le Puy de Laschamp est le plus élevé et le plus considérable des puys

volcaniques de cette région , mais l'un de ceux qui porte le moins les

marques extérieures de son origine. Il est tout gazonné et en partie cou-

vert de bois. A peine apercoit-on un cratère , si ce n'est une excavation

latérale au nord ; et l'on ne sait dire précisément où va la lave. Sur la

pente orientale du puy et tout le long de la plaine adjacente, on trouve

la doniite en fragmens et même en quartiers assez volumineux.

Le village de Laschamp est bâti .sur une lave profondément enfouie

et qu'on ne découvre qu'à la faveur d'une excavation entreprise pour

extraire de la pozzolane et du moellon. Cette lave est grise et contient

beaucoup de feldspatb , soit combiné à sa pâte, soit en petits cristaux

distincts. A en juger d'après la disposition et les reliefs du terrain

,

elle peut procéder du Puy de Laschamp, ou plus probablement encore

du Puj de Mercœur^ n" i3i , et peut-être de tous deux.

128. Puy de Lamoréno , tenant au puy de Laschamp

du côté du nord-ouest "79
Passage de Lamoréno, point culminant de la

grande route de Bordeaux 10^5

Ce puy, tout couvert d'herbe, est difficile à examiner. Un croissant,

qu'il forme au sud-ouest, indique un cratère. Quelques déchirures mon-

trent les scories mêlées de fragmens de domite cariée.

La route passe entre les*Puys de Lamoréno et de Laschamp, d'une

part, et le Puy de Montché, de l'autre.

Je me conforme à l'usage, en nommant ce puy et l'écrivant Lamoréno.

L'abbé Delarbre l'indique sous le nom de Mont - Rejnou. Rien de plus

difficile que de bien entendre des mots qui n'ont point de signification

précise, quand ils appartiennent à un idiome parlé et non écrit, dont

les articulations nous sont très-étrangères : l'usage, d'ailleurs, les cor-

rompt de mille manières. L'abbé Delarbre peut avoir raison
,
quoiqu'il
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«îcrive souvent fort incorrectement des noms propres qu'il devait mieux
entendre que nous; mais, en général, il ne faut pas beaucoup se fier ici

aux restaurations proposées par les lettrés, car il n'y a guères de pays

où l'on ait autant tourmenté les mots pour y trouver des étymologies.

Elëv. absolut

en métrés.

129. MoKTCHAR, au sud de Lamoréno, et joignant le

Puy de Laschamp ï 1 99
Montagne très-gazonnée. On voit des scories dans les déchirures, et

de grands blocs de granit jusqu'aux deux tiers de la hauteur. Il paraît

qu'il y a là une éminence granitique très-saillante, qui traverse les bases

du Puy de Laschamp, et forme la côte par où ce puy se lie à celui

de Montchar.

i3o. Puï DE Barme; isolé, à l'occident de la chaîne des

puys iii5

Cratère du sommet, profondeur, 44 mètres.

Ce puy est entièrement détaché de la chaîne et se montre seul à l'ouest.

Il a trois bouches très-considérables et alignées dans la direction du N. E.
au S. O. C'est un des volcans qui doit avoir agi le plus puissamment,
et dont cependant on aperçoit le moins les laves. Elle sont enfouies sous
la terre végétale, comme toutes celles des puys quç nous avons précé-
demment indiqués.

Le cratère du sommet est divisé en deux par une saillie qui en forme
),e dia,mètre. Il a conserv.é ses murailles du côté du sommet principal.

Le second cratère
,
profond dune trentaine de mètres , est plus bas d'un

étage
,
et tout gazonné. Le troisième

,
qui correspond au sommet infé-

rieur, est le plus considérable, et s'enfonce jusqu'au pied de la mon-
tagne

;
mais il est entièrement renversé et ouvert du côté où sa lave s'est

épanchée.

On trouve des fragmens de domite parmi les scories ; mais beaucoup
moins que dans les volcans voisins.

i3i. Puy de Mercoeur, entre le Puy de Laschamp
(n° 127), et celui de Lassola (n" 137) 1262

Un petit cratère oblitéré sur le flanc de la montagne , au nord : une
nappe de lave en sort. Elle pourrait être l'origine de celle qu'on découvre
sous le village de Laschamp , n" 127.
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i32. Puï DE PouRCHAKET, au coucliant des puys de

Laschamp et de Mercœur 1 184

Grande et belle montagne, détachée des autres, et d'un aspect remar-

quable. On trouve à son sommet un cratère assez vaste, mais peu pro-

fond , et dont le bord est échancré vers le sud. Sa lave paraît s'être

réunie à celles de Montjughat , n° i34, et de Montgj , n° i35, pour se

diriger avec elles du côté du couchant. On ne peut proposer à cet égard

que des conjectures : tout est enfoui sous la terre végétale.

Ce puy est indiqué et nommé dans la partie de la carte de M. Desmarets

qui nous est connue ; mais il paraît y avoir erreur sur sa position. Quan

à la carte de Cassini, les noms de Pourcharet .,
Montjughat et Montillet

,

me semblent transposés.

i33. Montillet, vis-à-vis le col qui se'pare les puys

de Laschamp et de Mercœur i io3

C'est un vaste croissant, à bords peu élevés, ouvert au couchant , et tour-

nant le dos au col qui sépare les deux Puys de Laschamp et de Mercœur,

n"' 127 et i3i. Il y a lieu de croire que c'est le reste d'un immense cra-

tère ; mais il est difficile de constater s'il en a réellement la structure in-

térieure, et l'on n'y voit rien qui indique s'il y a un courant de lave.

1 34- Montjughat ou Montjuzat , (
peut - être Mons-

Jovis) 1 167

Montagne isolée au sud de Pourcharet et à l'ouest de Mercœur. Son

sommet présente un des plus beaux cratères de la chaîne. Il est très-pro-

fond, et son bord d'une régularité parfaite. Sa lave paraît se réunir à

celles de Pourcharet et de Montgy
,
plutôt qu'aux laves des Puys de

Lassola et de la Vache, comme quelques-uns l'ont avancé.

i35. MoNTGï ; à l'occident du Puy de Laschamp

( n° 127) 1

1

56

Autre montagne tout-à-fait isolée , ayant un cratère ébréché du côté

du sud. Sa lave paraît se réunir à celle de Montclial , et se diriger

avec elle au couchant.

i36. MoNTCHAL, au sud du préce'dent '.

i io3
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On passe au pied de ce puy, lorsqu'on va de Clermont au Mont-Dore

par la Croix-Morand, et c'est le dernier des puys volcaniques que Ion
rencontre. Il est tout gazonné et en partie boisé; mais ses écorchures
mettent les scories à découvert. On y remarque un grand cratère échanrré
du côté du nord. Les étyn>ologistes ont profité des caprices de la pronon-
ciation pour en faire Montchau, et venir à Mont- Chaud.

Il y a quelque incertitude dans ma mesure : je n'ai pas eu occasion de
la vérifier.

EJev. absolue

lêtres.iSy. Puy de Lassola ou de la Gravouse , attenant aux
puys de la Vache et de Mercœur i2o3

Du côté du nord, ce puy est gazonné. L'on y reconnaît toutefois un
reste de cratère, d'où sort une lave qui se confond avec celles que les
puys limitrophes versent au couchant, et dont la réunion forme un pla-
teau élevé au-dessus de la plaine occidentale. Mais c'est au sud que
1 appareil volcanique se présente à nu, dans la section d'un énorme cra-
tere dont le bord est entièrement culbuté du côté qui regarde le Puy de
la Vache, et pousse à la rencontre de la lave de celui-ci, une puissante
coulée qu'on voit sortir en bouillonnant, et tomber en cascade de sa
partie moyenne.

i38. Puy de la Vache
: j jgg

Profondeur du Cratère, prise au culot de la
lave jaillissante, iSS".

Immense cratère, dont le puy n'est qu'un segment, et dont le bord
s est écroule en entier du côté où la lave s'est fait jour. Ici comme à
Lassola, tout se montre à découvert, et l'on prend, en quelque sorte,
leruption sur le fait. Les murailles du cratère, conservées jusqu'au hautde son enceinte, marquent le point où le bain de matières fondues s'est
eleve avant que son poids lui ait ouvert une issue; et, au fond de l'en-
tonnoir on voit la cheminée du volcan indiquée par la calotte de lave
qui en bouche

1 orifice. La nudité des parois intérieures, la fraîcheur
des scor.es la couleur ardente que ces antiques ruines ont conservée
attirent de loin les regards, quand on aborde la chaîne par sa face occi-
dentale. Les Puys de la Vache et de Lassola sont des premiers que l'on
visite

:
tout le monde en a recueilli les principaux produits : le fer oli-

i8i3, i8i4, i8i5. . ,3
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giste, dans une lave décomposée; Itftoufre, dans une scorie décolorée par

les vapeurs acides , et contenant en outre du feldspath réduit à l'état pon-

ceux : et l'on ne manque guères de parcourir, au moins en partie, le

vaste courant de îave que ces deux puys ont fourni en commun , et

qui est l'un des plus âpres et des plus arides de la chaîne.

Plusieurs puys voisins peuvent avoir fourni également leur contingent

au bain de lave d'où le courant procède. Cela me paraît certain en ce (Jui

concerne le Puy de Vichatel , n" i42. Le courant, d'abord très-large et

flanqué de vastes amas de pozzolane , commence par élever une large

digue entre les lacs d'Aydatet de la Cassière, puis se resserre en descendant

vers la vallée de Saint-Amans , et se termine à Tallende , après avoir par-

couru un espace de quinze à seize mille mètres sur une pente totale d'en-

viron 680 mètres. Voyez ci-après le nivellement de son cours.
Éli^v. absolue

n nUtrcs

ïSg. Trajet de la lave des puys de la Vache et de

Lassola.

Naissance de la lave du Puy de la Vache , au fond

de son cratère io33

Lac de la Cassière, au niveau de l'eau 8^3

Lac d'Aidât, au niveau de l'eau 85o

Le village est à 4 " au-dessus de l'eau. ( Voy.

n» i49-)

Le Ponteix , village ; hauteur prise au ruisseau

près les moulins 764

Saint - Saturnin , gros bourg; dans la cour du

château 536

Saint-Amans -Tallende, petite ville; à la porte

de l'église 465

Au-dessous de Saint- Amans , la lave parcourt encore un espace d'environ

mille mètres , et finit à Tallende.

Aux environs du Ponteix, j'ai observé que la lave répandait une forte

odeur de pissasphalte
,
quand elle était échauffée par le soleil. Cela n'est

pas ordinaire aux laves modernes, mais cette odeur se manifeste fréquem-

ment dans les coulées basaltiques. Je l'ai remarqué à Montredon , n" 222 ,
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et à la tête de la serre de Fontfredde , autour du cap de Prudelles , n° 214
à Saint-Genès-Champanelle

,
n" 2i5 , et quelquefois même sur le granit nu

qui est voisin des basaltes, et qui a servi de support à des coulées actuel-
lement détruites. Cependant, lorsqu'on cherche à reconnaître d'oii cette
odeur procède

,
on ne la retrouve plus dans les fragmens détachés , soit de

ces laves
,
soit de ces basaltes , soit de ces granits , et on ne saurait l'y déve-

lopper m par réchauffement, ni par la percussion. Elle ne se rend sensible
que dans les grandes masses.

E!*?v absolue

i4o. PuY DE LA Meye OU Puj Noir, (adossé au Puy
jg""""'

Lassola ci-dessus)
i
j5rj

Sa base prise au chemin qui passe dans l'ancien

cratère et au niveau de son fond g^S
Ce puy n'est qu'une bouche latérale du Puy de Lassola

, qui n'est pro-
bablement lui-même qu'une dépendance du Puy de la Vache, et l'on peut
regarder ces trois montagnes comme un seul volcan qui s'est ouvert suc-
cessivement plusieurs bouches. Le cratère de la Meje est entièrement ren-
verse du côté du levant, et son fond est de niveau avec la plaine. Le
chemin dont j'ai fait mention passe sur ce fond même, et dans une cou-
pure de la lave qu'il a vomie. On voit donc que ce cratère avait 179 mètres
ou 55

1 pieds de profondeur. La lave part environnée d'épaisses couches
de pozzolane, et parcourt un espace d'environ douze mille mètres, paral-
lèlement au courant issu du Puy de la Vache. Ainsi, le Puy de la Meye
quoique le moins élevé et le moins apparent du groupe, a fourni une
des coulées les plus considérables de la chaîne. Voyez ci-après le nivelle-
ment de son cours.

i4i- Trajet de la lave du Puy de la Meye.
Naissance de la lave, environ qSo
Fontfredde, village; hauteur prise au four

^^"«1 853
Theix, village

; à la porte d'entrée du château. 82

1

Le village est bâti partie sur la lave et partie sur le granit.

Channonat, bourg; à l'église 5 10

i3.
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É\(t nblolue

en mitres.

Au pont, sous le domaine de Varvasse. 488

La lave s étend encore douze cents mètres plus loin et finit à JuUiat.

i42. Pi)Y DE ViCHATEL, le premier du groupe au sud

de celui du Puy de la Vache.

Au sommet formant le bord supérieur du

cratère n 07

Au bord inférieur du cratère io4i

Profondeur du cratère à compter du som-

met, 86 mètres.

Le groupe , dont ce Puy fait partie , est séparé de celui du Puy de la

Vache par un assez grand intervalle. On remarque de loin le cratère oblique,

mais complet et régulier, qu'il présente au nord -est. Ce cratère a mille

mètres de circuit. Son obliquité est telle que la profondeur , à compter du

bord inférieur , n'est pas le quart de la profondeur totale. La lave a frayé

son issue fort au-dessous du fond actuel de l'entonnoir. Elle est d'un vo-

lume très-considérable , et d'une aspérité commune aux laves de cette

région. On la voit se confondre avec les coulées des puys de la Vache et

de Lassola. (N"' 187, i38.)

143. Puy de Charmont, à la suite du précédent. ... ii5o

Vaste cratère dont le bord est échancré et culbuté du côté du sud. Il

est en partie gazonné, mais les scories sont mises à nu par de grandes

déchirures. Sa lave paraît rejoindre celle du Puy de la Rodde.

i44- Puy DE LA Rodde, à la suite du Puy de Charmont. ii46

Un cratère médiocre, écroulé du côté du sud. Ses scories renferment des

pyroxènes en très-beaux cristaux. La lave descend jusqu'au village d'Aidat,

et forme une partie du bassin de son lac. ( Voyez Aidât , n" 1 49. )

145. Puy de Chalard, sur le flanc septentrional du

Puy de la Rodde i o^S

Le nain des puys volcaniques et le plus régulier de tous. C'est une che-

minée latérale du Puy de la Rodde. Il n'a de ce côté que quelques mètres
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de haut. Son cratère
,
parfaitement circulaire , a soixante-quinze mètres de

tour siu' deux ou trois de profondeur. Il sort d'un autre cratère qui lui fait

bordure, et qui paraît sortir lui-même d'un troisième , dont on aperçoit un

reste du côté du nord. Ce volcan en miniature est l'un des plus curieux

objets de la contrée.

Il y a un autre Puy de Chalard, à l'extrémité septentrionale de la chaîne.

Él^v. absolut

en mélre5.

i46. Put de la Touppe ou de la Taupe, derrière le

Puy de Charmont, à l'ouest io85

Entièrement gazonné. Un cratère oblitéré et ébréché au nord. Ses scories

contiennent des cristaux de pyroxène, comme celles du Puy de la Rodde

et de tous les puys de ce groupe.

147. Puï DE Broussou, au sud de celui de la Touppe. 1074

Un cratère superficiel et oblitéré , ouvert au nord. Scories contenant des

cristaux de pyroxène.

i48. Puy de Combegrasse , contigu au Puy de Rodde,

du côté du nord- ouest 1 134

Il paraît être celui qui est indiqué dans la carte de Desmarets , sous le

nom de Puy de Pome. Le mot combe a, dans ce pays, la même signification

que coume dans les Pyrénées , et s'applique à des pâturages élevés.

Ce puy n'est qu'une bouche latérale du Puy de la Rodde, n" i44) et sa

lave est constituée de même. Elle contient du pyroxène et du péridot. La

première de ces substances se rencontre jusque dans les scories, en cristaux

bien caractérisés. La coulée principale paraît se diriger vers l'occident

avec celles de Broussou et de la Touppe. Il y a , au reste , bien de l'incer-

titude sur le cours de plusieurs de ces laves
,
qui se cachent dans leur trajet

sous des couches épaisses de terre végétale. Je renvoie à l'article suivant les

villages qui m'ont paru placés sur quelques-unes d'entre elles.

149. Fontclairan , village au pied du Puy de Char-

mont (n" i43) , 966

La hauteur est prise sur le chemin , à la Croix. Ce village m'a paru bâti

en partie sur une lave procédant du Puy de Charmont , et en partie sur

les granits et les syénites qui séparent cette lave de la coulée du Puy de

la Rodde.
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Élev. ahiolut

vo iiiétre«.

Sauteyras, village sur les bords du lac d'Aidât

(n°i39) 866

Hauteur prise sur le chemin , aux maisons supérieures. Je n'ai pas assez

' examiné la lave qui en constitue le sol pour déclrler si elle appartient à

la coulée de la Rodde ou à celle de la Vache. 11 y a plus de probabilité

pour la dernière.

Aidât, village, à la tête du lac de ce nom

(n° i39) 854

On croit qu'Aidât e.&\.\Avitacum de Sidoine- Apollinaire. La hauteur est

prise dans le cimetière , et correspond à l'église. Point de doute ici : le

village est en entier sur la lave de la Rodde , belle lave très-noire , con-

tenant du péridot et du pyroxène , mais presque toute huileuse , et n'ayant

que très-peu de parties compactes. Elle concourt de ce côté à former le

bassin du lac. A l'opposite , c'est la lave du Puy de la Vache qui en

constitue la digue , et sépare ce beau lac de celui de la Cassière. Le reste

de son circuit est formé de granits très-variés , où l'on trouve une belle

suite de syénites. Au-dessus il y a quelques basaltes : on en voit un lambeau

à Poudure, n" 2 23.

La Garendie , village au pied des puys de la

Rodde et de Combegrasse (n°' i44 et i48) loaS

La hauteur correspond à l'angle oriental du village ; c'est à -peu -près sa

partie moyenne. La lave qui constitue le sol paraît dériver de Combegrasse,

et j'ai cru voir qu'elle retournait de l'ouest à l'est par le sud ,
pour se réunir

à celle du Puy de la Rodde. Au reste
,
je m'en rapporte à ceux qui ont eu

plus que moi le loisir d'examiner la topographie de ces laves.

i5o. Le Put de l'Infau, c'est-à-dire le Puy d'Enfer , à

l'ouest de la Rodde (n» i44) io97

La Narse d'Espinasse, fondrière, à la base mé-

ridionale du Puy I002

Voyez ci-après, n" iSa, le village d'Espinasse qui domine la Narse et

lui donne son nom.

Le Puy de l'Infau est à peine proéminent au-dessus de la plaine qui
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sert de base à ceux de Combegrasse et de la Rodde ; mais il se présente
sous un aspect imposant du côté du sud ou il est coupé presque à pic,
et domine immédiatement ce qu'on appelle la narse d'Espiimsse. Le mot
narse est le terme qui désigne ici les fondrières qui sont très -communes
soit au pied, soit sur la croupe de ces montagnes. Celle-ci a beaucoup
d'étendue, une circonscription à -peu -près circulaire; elle n'est autre
chose que le fond du cratère , comblé d'eau et couvert d herbes qui se
plaisent aux lieux inondés, et l'escarpement du puy est la portion sub-
sistante de ce cratère. Sa structure est très- remarquable et présente deux
sortes de déjections qui ne doivent pas être confondues.
On trouve d'abord au sommet et le long de l'escarpement, des scories

rouges contenant des cristaux de pyioxène, comme toutes celles de cette
région

,
et des portions d'une lave rougeâtre , compacte et lourde , ren-

fermant aussi du pyroxène noir et vert , et du péridot granuUforme. 11 yen a des morceaux où la lave a enveloppé des fragmens de diverses
pierres.

Ensuite, on rencontre, par le travers de l'escarpement et dans sa partie
moyenne, des couches d'un basalte gris , moucheté , très-lourd, quoiqu'un
peu huileux, renfermant du pyroxène en petite quantité, mais beaucoup
de péridot, et se débitant en parties anguleuses.

Enfin, on remarque des masses de scories agglutinées, et dans ces
scor.es d'autres scories et des fragmens de pierres non scorifiées. A mesure
que ces masses se décomposent, eUes représentent certaines wakkes des
terrains basaltiques, et beaucoup de celles-ci ne sont probablement pas
autre chose.

*^

Il y a grande apparence que le volcan a éclaté sous une couche de
basalte, et que sa cheminée l'a traversée. Les laves basaltiques demeurées
en place, et dont la section se montre au pourtour intérieur du cratère
sont les restes de cette couche. Quant aux brèches de scories qui se ré-
duisent en wakke, elles appartiennent sans doute au même système

J Ignore si ce puy a fourni un courant de lave.

Élev. atsolne

1 5 1. Puy DE MoNTEYNARD. Entièrement isolé au midi""""'
des précédens

^ ^^^
Ce volcan paraît avoir puissamment agi, et son cratère a peut-être été

double. La montagne est échancrée de deux côtés, au levant et au cou-
chant

,
et la rencontre des deux excavations donne à son sommet la forme



I04 NIVELLEMENT BAROMETRIQUE

d'une selle. On aperçoit un très-grand courant de lave dirigé d'abord au

sud-ouest, et tournant ensuite vers le levant. Il ne se fait reconnaître qu'au

relief du sol , car il est recouvert de terres cultivées. Il y a vraisembla-

blement d'autres courans enfouis, car on rencontre dans la coupure des

vallées voisines plusieurs portions de laves qui semblent descendre de ce

puy, et d'ailleurs sa base offre un renflement certainement étranger au pla-

teau , et formé par les déjections quelconques du volcan ; mais on n'a ici que

les formes extérieures du terrain pour guider son estime, et comme toutes

les laves de cette contrée se ressemblent , on ne sait jamais précisément

d'où procèdent celles qui se montrent accidentellement au jour. Les scories

du Puy de Monteynard prouvent en effet que sa lave ne diffère pas de

celles des puys de la Rodde , de Conibegrasse , de l'Infau , etc. Elles ren-

ferment de même des cristaux de pyroxène. On y trouve aussi du péridot

en grains très-brillans.

Je réunis sous le numéro suivant quelques-uns des villages de cette

région.

162. Zanière, village au pied du Puy de Monteynard. io5i

La hauteur est prise au niveau des maisons supérieures. Ce village paraît

situé sur la croupe d'une lave issue de Monteynard.

Sauzet-le-froid , village, entre Zanière et l'Espi-

nasse io58

La hauteur correspond à l'église qui est placée sur une éminence, au

pied de laquelle le village est bâti. Cette éminence est formée par une lave

en grande partie scorifiée, et tombant en décomposition, mais dont les

parties compactes sont très-lourdes, extrêmement chargées de pyroxène,

et tout-à-fait basaltoïdes. Il est difficile de dire d'où vient ce courant, et

même à quel ordre de déjections il appartient ; mais ses caractères portent

à le regarder comme un lambeau de lave ancienne.
Élév. abaolue

ea mjtre*.

LEspinasse, village au-dessus de la Narse (n° 1 5o). 1 067

La hauteur est prise au niveau des maisons supérieures, c'est-à-dire

sur une éminence qui est formée de lave basaltoïde , abondante en py-

roxène et en péridot , et ayant beaucoup d'analogie avec celle de Sauzet-

le-froid. Elle paraît de même d'ancienne origine, et ne procède cer-

tainement pas du Puy de flnfau; mais comme elle est à-peu-près de ni-
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veau avec la couche de basalte qjii traverse le cratère de ce puy, il serait

possible qu'elle en fit partie
,
quoiqu'elle ne lui ressemble guères.

Cette contrée offre une confusion inextricable de laves anciennes et

modernes. Entre Sauzet et l'Espinasse on trouve des blocs erratiques de

basalte ordinaire et de laves basaltoïdes plus ou moins denses ou cellu-

laires
,
plus ou moins chargées de pyroxène ou de péridot ; des quartiers

d'une roche entièrement formée de petits cristaux de pyroxène , à peine

séparés par des grains de feldspath, et contenant aussi quelques cristaux

microscopiques d'amphibole ; des scories de diverse origine , des portions

de wakke, et tout annonce que ce sol , bouleversé par l'explosion des volcans

modernes, appartenait déjà aux anciennes déjections des Monts-Dores.

Élc'v. absolue

en mètres.

i53. Le Tartaret, à l'extrémité du lac du Chambon

(n°7) 949
Murol, village, sur la lave du Tartaret 833

Les volcans don t il vient d'être parlé dans les articles précédens touchent

au terrain du Mont-Dore; celui-ci et le suivant sont tout- à -fait dans ses

dépendances, l'un et l'autre fort écartés des Monts-Domes proprement dits,

et cependant toujours sur le même alignement.

Le foyer du Tartaret s'est fait jour à travers de puissantes couches de

basalte, que ses explosions ont bouleversées. On en voit des restes dans

le lieu appelé le Marais
,
(n» 85 ). Son cône et ses déjections concourent à

fermer le lac du côté qui regarde Murol. Il a quatre sommets répondans

à deux cratères alignés du nord au midi. Le cratère supérieur est circulaire

et s'ouvre vers le couchant. 11 en sort une lave qui descend à Murol , et

se prolonge fort au-delà. Le cratère inférieur est elliptique allongé,

s'ouvre au sud , et paraît avoir fourni la coulée dont les boursoufflures

forment ime trentaine de monticules répandus comme au hasard sur le

sol uni et fertile de la vallée. Ces tertres arides et scorifiés , sortant du sein

des terres cultivées , sont au nombre des singularités les plus remarquables

d'une contrée qui réunit dans un très-petit espace les montagnes p;imi-

tives et les déjections volcaniques de toute espèce , les accidens et les

aspects propres à chacune, et tout ce que leur rencontre peut offrir de

contrastes.

La coulée qui descend à Murol a très -peu de parties scorifiées , et se

compose en général de lave dense. Cette lave est très- belle. On y remarque

i8i3, i8i4, i8i5. i4
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du péridot, du pyroxène, et des cristaux de feldspath fort nombreux, mab
très-petits, très-applatis, et peu perceptibles.

Le village de Murol est situé sur le courant de lave , à une petite

distance du volcan. J'en ai pris l'élévation sur le pont , à cinq mètres

environ au - dessus du cours de l'eau.

Le château qui domine le village , couronne un cône basaltique dont il

a été question ci-dessus, n° 84; et le basalte se montre de tontes parts

sur les lianes ou la croupe des montagnes qui bordent la vallée. Plusieurs

de ces montagnes sont saupoudrées de scories, probablement lancées par

le Tartaret
,
qui paraît avoir agi avec une grande violence. Il a lui-même

une couleur rouge et un aspect brûlé qui le met au rang des volcans

dont la physionomie est le plus prononcée. C'en est assez pour qu'on

l'ait comparé au Tartare , si toutefois Tartaret dérive réellement de

Tartare, et n'est pas une dénomination plus ancienne que l'on a ensuite

altérée dans le sens qui prêtait à l'allusion. Quoi qu'il en soit , comme les

Arvernes ne connaissaient pas le Tartare des Grecs , et comme les Romains

n'ont assurément pas vu brûler le Tartaret, ceux qui essayent de fonder

la tradition des éruptions volcaniques sur des anachronismes aussi évidens,

se laissent abuser ici ou par une homonymie purement fortuite , ou par

une métaphore que suggérait très-naturellement l'aspect de la montagne

,

sans qu'on songeât le moins du monde à conclure de son apparence à

son origine.
Liév. absolue

en mitres.

154. MoNTCH4LME , voIcan placé à la tète du lac

Paven (n° 82) i4i5

Lave méridionale; élévation moyenne i3i5

Besse, ville placée sur la coulée orientale 1087

Montchalme est le plus élevé des jftiys volcaniques que j'aie mesurés
;

mais cette prééminence est due à l'élévation du sol sur lequel il a éclaté

,

car à compter de sa base , et en la prenant même au niveau du lac , il

n'a qu'environ deux cents mètres, ce qui est la hauteur moyenne des

cônes de cette espèce.

Il est superposé à l'enceinte basaltique du lac Paven , et le domine

immédiatement du côté du couchant. Son sommet est double : ce sont les

oreilles dun grand et beau cratère, échancré du côté du sud -ouest. Sa

lave, d'abord poussée en i.e sens, se retourne bientôt vers le nord, puis
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enfile un vallon dirigé à-peu-près de l'ouest à l'est
, passe sous l'enceinte

du lac, et descend à Basse.

Besse est une petite ville ceinte de murailles, et possédant un ancien
château où Marguerite de Valois a demeuré. Les édifices sont construits

de la lave même sur laquelle cette ville est assise. On en exploite à cet

effet les portions les plus denses. Cette lave est fort belle , et contient du
péridot en quantité remarquable. Du reste , toutes les hauteurs qui dominent
la villes ont basaltiques , et l'on trouve constamment le basalte et ses scories

depuis Besse jusqu'au vaste plateau qui se prolonge entre les pays de
Chambourguet et de Chagourdet , n°' 80 et 83.

Au sud de Montchalme on remarque une cheire, ou nappe de lave très-

hérissée, qui s'étend du pied de la montagne jusqu'au lac de Mont Sinejre.

Elle appartient peut-être aussi au Puy de Montchalme, et elle est très-

smguhère en ce que ses éminences ou boursoufflures sont séparées par
des fondrières

, des tourbières , des trous , dans le nombre desquels on
distingue le creux de Soucj. C'est vraisemblablement de là que procèdent
en grande partie les eaux qui alimentent le lac Paven

,
par des commu-

nications souterraines.

Ici se terminent mes reconnaissances au midi des Monts-Domes. Mais
la série des volcans ne finit pas là. Du haut de Montchalme on les voit
semés de loin en loin jusques au Cantal , et l'on remarque la croupe pelée
et rougeâtre de celui qui s'élève au voisinage de Brion.

B. Ligne septentrionale , à partir du Puy de Dôme.

néy. absolut

en aiè(re5.

i5o. Petit Puy de Dôme. Contigu au Puy de Dôme
(n°"4)

1276
Oreille méridionale du cratère 1222
Profondeur totale du cratère , ou Nid de la

Poule 80°"

Profondeur du même cratère, prise de
son bord méridional 35

Cratère très-régulier, environné d'un double rang de déjections incohé-
-rentes. Ses scories abondent en lames de fer oligiste. On ne lui connaît

14.
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pas de courant de lave. Peut-être fournit-il son contingent à celle de

Pariou, n" i6o. Mais il me paraît plus vraisemblable que le petit Piiy de

Dôme a concouru à former, du côté du couchant, la grande nappe de

lave comprise entre ses bases et le Grand Suchet.
tiév. absolut

mOtres.

i56. Le Grand -Suchet, continu avec le Petit-Suchet

( 11° 1

1

5 ) 1 249

Le grand et le petit Suchet , si différons d'âge et de constitution , sont

étroitement soudés lun à l'autre , et forment un long promontoire dont

le Grand-Suchet est la tête. La figure de celui-ci, son profil ensellé,la

dépression qu'on observe par le travers de sa croupe , et qui indique un

cratère oblitéré, tout indique les restes d'un volcan ; et, en effet, malgré

le gazon qui en cache le squelette , on découvre les scories dans toutes

les écorchures , et on les voit mêlées de menus fragmens de domite et de

granit que ses explosions ou celles des volcans voisins ont lancés à sa

superficie.

Dans le cul -de -sac compris entre les deux Suchets et le petit Puy de

Dôme , on remarque une grande nappe de lave qui procède de l'un ou

l'autre de ces volcans, et peut-être de tous deux. C'est l'origine d'un

vaste courant , dirigé vers l'ouest , et qu'on appelle la Cheïre de l'Aumône.

Quelques-uns donnent au Grand-Suchet le nom de Puj de l'Aumône

,

en patois Lémorne. D'autres désignent ainsi la montagne qui lie le petit

Puy de Dôme au Petit-Suchet, et ferme le cul-de-sac.

I Sy. Puy Filhou , monticule à l'ouest du Grand-Suchet. 1 094

Ce monticule montre un reste de cratère égueulé du côté du couchant.

II est entièrement gazonné , mais on y reconnaît un sol formé de scories,

et parmi ces scories des fragmens de domite et de granit.

i58. Puy de Barmet, à la suite du précédent, et au

pied du Puy de Come 1 094

Autre monticule qui n'est peut-être qu'un soupirail du Puy de Come.

Une dépression transversale ,
plus profonde au couchant, indique la place

d'un cratère presque entièrement effacé. Parmi les scories, quelques frag-

mens de granit et de domite.

iSg. PuY DE Come, à l'ouest de celui de Pariou 1272

Profondeur du cratère occidental
, 76 mètres.
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J'ai mesuré deux fois ce puy , et les mesures ne s'accordent pas. L'in-

certitude est de quatre à cinq mètres.

Il a deux cratères. Celui qui se trouve au sommet, vers le nord, est

peu profond. Mais un autre cratère qui regarde le couchant a un circuit

très-étendu, une double enceinte, et une profondeur considérable. Le

Puy de Corne est lun des volcans les plus remarquables par sa hauteur

absolue
,
par son élévation au-dessus de la pîaine adjacente, qu'il domine

majestueusement
,
par la régularité de sa forme, et la roideur de ses longues

pentes. 11 a poussé du côté du couchant une lave qui se prolonge jusqu'à

la Sioule , et les deux petits volcans de Barmet et de Filkou n'en sont

probablement que les dépendances.
Ëlév. absolue

en mètres-

i6o. Puï DE Pariou. Sommet principal laaS

Sommet oriental 1201

Sa base , du côté méridional gg8

Profondeur du cratère
, 98 mètres ; son cir-

cuit, environ g3o mètres.

L'abbé Delarbre, dans sa Notice sur l'Auvergne, page 217, cite un
Puy de Pouéro , c'est-à-dire de la Chaudière. Ce n'est probablement pas

celui-ci, puisqu'à la page suivante il indique le Puy de Parieu. Quoi
qu'il en soit, si l'on a comparé l'un de ces cratères à une chaudière,

aucun ne méritait mieux cette distinction que celui de Pariou : il est des

plus beaux de l'Auvergne. Son cône, sort d'un autre cratère bien plus

vaste , et dont on voit les restes à cent mètres au - dessous du sommet. Ils

se réduisent maintenant à uti arc qui ceint le puy, du nord au levant. C'est

cet ancien cratère qui a versé la lave que nous connaissons. On la voit

sortir d'iine large échancrure pratiquée précisément en face du Puy des

Goules, n° 162. Elle est très-âpre, très -hérissée , et accompagnée de

grandes masses scorifiées. Dans ses parties compactes, elle est aigre, dure

,

d'un tissu uniforme , d'une couleur grise-bleuâtre, caractères qui résultent

du feldspath intimement combiné à sa base. Je renvoie à l'article suivant

le nivellement de son cours.

161. Trajet de la lave de Pariou.

Passage des Goules , entre la base de Pariou et

celle du Puy des Goules 1009
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C'est le point culminant de la route de Clerinont à Limoges , et celui

de l'origine de la lave.
Eïéy. ahtolue

en taètrla.

Pont du Berger ; même route , sur de grands

amas de Pozzolanes go5

Chéz-Vassort, , hameau 832

La lave se partage ici en deux branches. Nous suivons d'abord la

branche méridionale.

La Barraque , à l'embranchement des routes de

Limoges et de Bordeaux 791

Villar, village. (Hauteur prise à la porte de la

maison principale ) 716

Fontmore , maison de campagne au voisinage de

Clermont 4^9

La hauteur est prise à l'entrée de la grotte, où cette branche de la

coulée se termine en versant des sources abondantes.

Branche septentrionale de la coulée :

Durtol , village; Hauteur prise aux maisons su-

périeures 542

Nohannenty village. (On prononce Nonnant). . 44'

loLse^termiae la branche méridionale, fournissant de très-belles sources.

La. hauteur est prise au niveau du ruisseau, à côté du pont.

162. PuY DE Fraisse, voisin de Pariou , au nord. . . . ii3b

Un cratère oblitéré, du côté du nord. Lave très -dense et très -sonore,

contenant du péridot.

i63. PuY DES Goules. Mont-Goulide des cartes de

Desmarets 1167

Ce puy, placé vis-à-vis le Puy de Pariou, n° 160, n'en est séparé que

par le col fort étroit où passe la grande route de Clermont à Limoges.

—

Cratère d'un grand circuit , mais peu profond. Le baromètre était placé
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sur le bord oriental de ce cratère. Je lai observé par un très -mauvais
temps

,
et n'ai pas eu occasion d'y revenir. La hauteur est peu sûre.

Élev. absoloc
en mètres.

164. Le Creux -Morel. Sommet du monticule qui le

'^o™"^.. j^^j
Profondeur du creux, à partir du sommet du

monticule , 69 mètres.

On trouve le Creux-Morel au nord du Puy des Goules, et près de la
grande route de Limoges. C'est un vaste cratère enfoncé au-dessous du sol
actuel de la plaine

,
et dominé par une butte qui fait partie de son enceinte.

L élévation de cette butte au-dessus du sol est à-peu -près la moitié de son
élévation au-dessus du fond du cratère.—Beaucoup de scories légères
tordues cordées, et telles en un mot qu'on les trouve habituellement à
1 orifice des volcans. Elles renferment du péridot et de beaux cristaux de
pyroxene noir. Les quartiers de lave que l'on rencontre, contiennent en
outre du pyroxene vert. Quelques-uns de ces blocs sont d'une compacité
parfaite et d'une dureté remarquable. On trouve des fragmens de domite
mêles aux menues scories.

i65. Le Petit -Sarcouï, ceignant le Grand- Sarcoui
^"""7) ro48

Les rapports de proximité et de position ont fait donner le même nom
a deux montagnes de nature fort différente, mais dont l'une ceint l'autre
de manière à faire naître l'idée d'une dépendance réciproque. Le Petit-Sarcom semble le reste d'un immense cratère, et forme un arc qui em-
brasse

,
du levant au midi, la calotte du Grand- Sarcoui , laissant entredeux une tranchée semi- circulaire et très -profonde, où l'on trouve une

grande quantité de scories
,
et des quartiers épars de lave, plus ou moins

huileuse ou compacte. Ce cratère a fourni une coulée qui se dirige vers
le hameau d:Egaules, n" lyg. Elle est indiquée dans la carte deDesmarets
comme sortant des protubérances de domite voisines des deux Sarcoui
et qui n ont assurément rien de commun avec cette lave.

'

Je doute fort que ce cratère ait jamais été complètement circulaire.

166. Puy DE Chaumont, voisin du précèdent, au nord. 11 18

/
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Cratère peu profonil, égueiilé du côté du couchant. Fragmens de domite

mêlés en grand nombre aux scories. On en rencontre de plusieurs variétés :

l'une est porphyrique , contient des aiguilles de pyroxène , du mica noir,

et de petits cristaux de titane silicéo-calcaire. Les scories légères du Puy
de Chauraont sont remarquables par la quantité de péridot quelles ren-

ferment. La lave ressemble beaucoup à celle du Puy de Fraisse et du Creux-
Morel (n"' 162, 164). Elle est grise, très -dense, très -dure , au moins
dans les blocs épars que j'ai été à portée d'observer. Quant à la coulée

elle-même, je n'ai pu m'assurer de sa direction, elle se cache sous le

gazon dont toute cette contrée est revêtue.
Élév aLsoIui

en mètre*.

167. Puy des Gouttes ou de la Goûte , au pied du

Puy Chopine (n° i H)) 1 144

Hauteur du puy, au-dessus de ce qu'on appelle

le Petit lac , yi mètres.

Le Puy de la Goutte embrasse le Puy Chopine, du midi au couchant

,

et les deux montagnes sont entre elles dans la même relation que le Grand
et le Petit Sarcouï (n°^ H7) i65). La répétition d'un fait aussi singulier

a dû attirer l'attention. On a cru voir, dans l'un et l'autre cas, une mon-
tagne vomie par un cratère , et il faut convenir que cette supposition est au

moins excusée par les apparences. Mais ces cratères que nous voyons réduits

à une portion de leur contour, ont-ils jamais été complets et entièrement

circulaires.' 'Voilà ce dont il est permis de douter, même en admettant que

ce sont des cratères. Si le volcan
,
par exemple , s'est fait jour au pied d'un

rocher qui lui a résisté , ou s'il en a boulever.sé une partie , sans réussir à

renverser le reste, alors les projections de scories n'ont pu s'amasser que
du côte opposé à l'obstacle; car, bien que ces projections fussent cir-

culaires, la pluie de lapilli qui rencontrait la face du rocher subsistant,

retombait dans la bouche qui les avait lancés.

M. de Laizer, qui a publié une description très - détaillée du Puy
Chopine , est tenté de regarder celui des Gouttes comme un amas formé

des décombres de celui-là. Rien ne me paraît justifier cette opinion , et il

y tient si peu lui-même, qu'il admet l'existence de plusieurs petits cratères,

et n'est pas éloigné de regarder comme tel l'enfoncement marécageux
qu'on a hyperboliquement appelé le lac de la Goutte. Or, s'il était vrai

que ce fiit là un des orifices du volcan , il se trouverait placé précisément
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comme l'exige mon hypothèse , et il est clair que le bourrelet du cratère

n'aurait jamais été qu'un segment limité des deux côtés par la tangente

du Puy Chopine.

Au reste , le Puy de la Goutte est revêtu de gazon qui en cache la

structure intérieure ; et , malgré sa forme de cratère , rien ne nous annonce

qu'il en ait la constitution. On y remarque des blocs de domite dont

quelques-uns pourraient fort bien être en place. On ne voit aucune trace

de coulée , et l'pn trouve seulement des blocs erratiques d'une lave dense,

contenant du péridot et du pyroxène noir et vert. Elle ressemble beaucoup

à celles de plusieurs puys voisins , et peut donc appartenir à quelqu un

de ces volcans, ou au Puy des Gouttes lui-même; et du moins elle a peu

d'analogie avec les basaltes du Puy Chopine , car ceux - là ont tous les

caractères qui distinguent les laves d'origine ancienne.
Élév. «Isoloe

en métrés

i68. Puy DE Lantegy, voisin du précédent 1028

La grande route de Clermont passe au pied du Puy de Lantegy , et

l'on répare le chemin aux dépens de la montagne. Les fouilles , faites à

cette occasion, entament profondément l'amas de scories dont elle est

formée , et rectifient l'idée qu'on aurait peut-être prise de sa constitution

,

si l'on en avait jugé seulement d'après les apparences extérieures. A voir

l'immense quantité de domite répandue à la surface du puy , on aurait

pu croire que les fragmens de cette espèce y tenaient plus de place que

les scories elles-mêmes. Or, l'excavation montre que la projection de

domite est purement superficielle , et qu'à la profondeur de deux ou trois

décimètres , le lit de scories n'en contient plus. J'en infère que ces

fragmens sont étrangers au volcan de Lantegy, et qu'ils ont été portés à

sa surface par les explosions des volcans voisins, à mesure que ceux-là

soulevaient et lançaient en éclats les portions correspondantes de la grande

couche de domite dont on voit encore le reste entre le Puy Chopine et le

Puy de Louchadière. J'ai fait mention de cette couche ci-dessus, n° 120.

Au sommet du puy, on trouve un cratère ébréché du côté du couchant.

La lave qui en procède paraît aller à la rencontre de celle du Puy de

Come ( n° 1 Bg
)

, mais disparaît bientôt sous le terrain cultivé.

169. Puy de Leironne
;
premier degré du Puy de

Junte

i8i3, i8i4, i8i5. i5

1074
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Lle'v. absolue

en taitret.

170. PuY DE LA Coquille , second sommet du Puy de

Jume I iGG

171. Puy de Jume; sommet supérieur et oriental du

groupe 1 1 ^3

Profondeur du cratère de Jume, 64"*.

Ces trois puys constituent une seule et même montagne , dont Jume

est le sommet le plus élevé. Celui-ci est encore remarquable par son

cratère, moins profond, il est vrai, mais plus vaste que celui de Pariou,

qu'il égale en régularité.

Le Puy de la Coquille, immédiatement lié au Puy de Jume, du côté du

couchant , a aussi un grand cratère , mais celui-là est peu profond , et

son bord est ébréché au sud. On y voit beaucoup de scories légères et

des quartiers d'une lave grise très-corapacte , très-dure et très-sonore

,

qui contient du péridot et du pyroxène. Le sol est jonché de fragmens

d'une belle domite grisâtre
,
porphyrique, dont l'aspect rappelle plusieurs

des laves de la Croix-Morand.

Le Puy de Leironne suit le précédent et n'en est qu'un appendice.

On trouve à sa surface beaucoup de doraite, et rien qui indique un cra-

tère , si ce n'est une légère dépression du côté de 1 ouest. La grande

excavation circulaire que l'on voit au bas de sa pente septentrionale , a

été creusée de main d'homme , dans l'espérance d'y amasser de l'eau

pour abreuver le bétail. 11 se peut cependant qu'elle ait été indiquée

et ébauchée par la nature. Ce puy est voisin de celui de la Goutte^ et

disposé de manière qu'on pourrait le considérer comme ayant fait partie

de la circon.vallation du Puy Chopine, si toutefois celui-ci a jamais eu

une enceinte complètement circulaire. ( Voyez n° 167. )

Il est difficile de reconnaître les coulées que ce groupe de montagnes

a fournies. Tout est enseveli sous le terreau et le gazon épais qui le

recouvre; mais on en voit paraître une dans le vallon qui se trouve

au nord d'Egaules et de Ckannaf, n" 179; et elle forme plus bas un

plateau fort étendu. 11 y a toute apparence qu'elle dérive de fume. On
en trouve le nivellement ci-dessous, n" 173.

172. TuNUisET, attenant au Puy de Jume, du côte' du

nord-est 1067
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Encore une montagne qui fait partie du groupe de Jume. Elle est sé-

parée de ce dernier puy par un enfoncement médiocre, borné au N.-O.

par un autre monticule appelé le Bois-de-Mozat, et au sud- est, par un
troisième qu'on nomme /a Raviole; tous deux moins élevés que Tunuiset.

L'espace compris entre ces trois cimes paraît être le reste d'un cratère

qui a versé une lave au nord. La Raviole est suivie d'une autre montagne

beaucoup plus basse appelée Bléniat , et dont la base touche à celle de

la Nugeie^ n» lyS.
Elévatioa

en mèlres.

173. Plateauformépar une laveprocédant du Groupe

de Jume.

Féligonde, domaine; à la porte du château. ... 5 18

Malauzat, village; dans la cour du château. ... 5 12

Sayat , village; à la porte de 1 église 455

Sources de Saint- Vincent 4^7

Le vaste plateau dont nous marquons ici les points principaux , est

formé par une lave que l'on voit descendre du vallon d^Egaules. Sa route

n'est pas douteuse , mais son origine est moins certaine : on la regarde

cependant comme issue du Puy de Jume, et je ne trouve aucune raison

de m'écarter de cette opinion. Elle est noirâtre , contient du péridot , du
pyroxène, un peu de mica, des lames et des grains de feldspath. Ses

parties scoriCées sont souvent d'un noir très-décidé et quelquefois d'un

violet-rougeâtre.

Les sources de Saint-Vincent échappent à cette lave vers son extrémité.

Elles sont au rang des plus abondantes du pays, et répandent la fertilité

dans le beau vallon qu'elles arrosent. Le nom qu'elles portent leur vient

d'une chapelle indiquée dans les cartes , mais qui n'existe plus. J'ai trouvé

au mois d'octobre la température de l'eau de 10° 8 du thermomètre

centigrade, celle de l'air étant 11° 3.

174. Puy de Louchadière, aunord du groupe àeJume. 1206

Profondeur du cratère
,
prise au sie'ge du fau-

teuil, 148 mètres.

Montagne entièrement isolée des autres puys et la plus haute de cette

région. Son sommet est l'oreille orientale d'un énorme cratère dont

i5.
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l'enceinte est entièrement culbutée du côté du couchant. C'est un des plus

beaux objets de ce genre que l'on rencontre en Auvergne. Ce cratère,

il est vrai, n'est pas nu, décharné et comme brûlant, tel, en un mot,

qu'on voit ceux des puys d^ la Vache et de Lassola , mais il les égale en

profondeur et les surpasse beaucoup en étendue. 'Vu de la plaine, il a la

figure d'un fauteuil immense dont les longs bras sont couverts de forêts;

le fond du cratère en est le siège. De là part une lave considérable qui

descend brusquement d'un degré , et ce degré représente le pied du
fauteuil. Le nom de la montagne dérive de cette apparence. La Chadiere

ou la Tsadiere, comme on le prononce ici, signifie une chaise.

La lave , observée en place , est d'un gris d'ardoise , contient des

lames et des grains de feldspath et im peu de pyroxène : ses scories

sont rouges. Mais dans le cratère on trouve d'autres variétés de la même
lave en blocs épars : d'abord une lave d'un gris plus clair et dont les

parties denses sont d'une dureté remarquable, ensuite une autre presque

blanche et très-feldspathique , dont les parties huileuses conservent la

même couleur, et dont les parties compactes sont semées de fer oli-

giste eu petites lames. Celle-ci fond en verre couleur de cul de bou-

teille, et attire fortement le barreau aimanté. Je ne connais aucune lave

aussi cohérente et aussi sonore; elle résonne sous le marteau comme
une masse métallique. Du reste elle a la plus grande analogie avec la

lave du Puy de la Nugère, connue sous le nom de Pierre de Volvic.

Elle en a également avec celles du Puy de la Coquille, n" 170. Toutes

ces laves semblent sortir du même foyer, et les différens puys qui les

ont fournies pourraient être considérés comme autant de cheminées d'un

seul et même volcan.
Él^v. nliBoluc

en métrés.

175. Puï DE LA Nugère, au-dessus et au couchant de

Volvic looi

Profondeur du cratère, 82 mètres.

Vaste montagne; grand appareil volcanique. Au sommet, un large et

profond cratère. Plusieurs enfoncemens latéraux
,
qui paraissent avoir été

autant de bouches secondaires. La lave sort bouillonnant de toutes parts,

mais se réunit bientôt en un courant unique et d'une largeur considé-

rable. Ce qu'il y a de singulier, c'est le peu d'espace qu'elle parcourt.

Elle disparaît tout-à-coup au voisinage de Volvic, petite ville située sur

une lave toute différente, procédant de la Bannière ( n° ij^) sans

qu'on puisse dire si celle-ci la recouvre ou si elle la arrêtée.
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La lave de la Nugère, assez uniforme en son cours, a peu de ces

aspérités qui en hérissent tant d'autres. Elle est toute plus ou moins

huileuse, d'un gris clair qui noircit à l'air. Sa pâte est principalement

feldspathique et elle renferme une grande quantité de fer spéculaire. Sa

contexture la rend propre à la taille, et depuis trois ou quatre siècles elle

fournit aux constructions de Clermont et des lieux environnans. On la

connaît sous le nom de Pierre de f^olvic, parce qu'elle est exploitée par

les habitans de cette petite ville. Entamée sur tous les points de son

étendue, cette lave ne tardera guères à s'épuiser, et l'on prévoit l'épo-

que où il n'en restera que les décombres.

On a cru que la carrière avait été ouverte pour la construction de la

cathédrale de Clermont : cette opinion n'est pas fondée. La lave em-
ployée dans cet édifice a été tirée, dans le XIII" siècle, d'une coulée plus

éloignée; mais ce qu'il y a de certain, c'est que les laves n'ont été mises

en usage, comme pierre à bâtir, qu'à une époque postérieure à la se-

conde croisade. Les vieilles églises, bâties dans le style saxon, comme
la belle église d'Issoire et Notre - Dame - du - Port , à Clermont, sont

construites de pierres calcaires, de granit, et l'on n'y voit du basalte et

des laves que dans les dessins en mosaïque dont leur extérieur est orné.

EleV. absolue

en métrcâ.

176. PuY DE LA Louve, sur le nord -est de celui de

la Nugère 916

Ce petit puy est une dépendance du précédent. Il a la forme d'un

croissant, ce qui indiquerait un cratère, et ce serait, dans ce cas, une

des cheminées latérales du volcan; mais il se pourrait aussi que ce ne

fût qu'une soufflure de la lave.

Je n'ai pas poussé plus loin mes reconnaissances de ce côté, et n'ai

ni observé, ni mesuré les puys volcaniques situés plus au nord, depuis

ceux de la Nugère et de Louchardière
,
jusqu'au Puy de Chalard et au

Gour de Tazenat , où se termine la ligne septentrionale des Monts-Domes.

C. Ligne orientale , sur le bord du plateau granitique.

177. La Bannière, montagne au-dessus de Volvic. . . 788

Volvic, ville; (à la porte de 1 église ) 5i4
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La Bannière est une montagne toute granitique, mais isolée de celles

de même nature qui l'avoisinent. On ne voit pas sans surprise une par-

tie de sa croupe semée et couverte de scories et de fragmens de laves
,

soit compactes, soit huileuses. Sur la déclivité orientale se montre un
courant de lave dont on n'aperçoit pas clairement l'origine. Cette lave

descend directement une pente assez raide, et forme au pied de la

montagne une éminence sur laquelle la ville de Volvic est construite.

De-là, elle se dirige vers Saint-Genes-l'Eiifant , et y verse des sources

abondantes; puis elle s'étend jusqu'à Marsac , village peu distant de

Rioin , où elle disparaît en laissant encore échapper de toutes parts

des eaux qui fécondent cette contrée.

Cette lave croise celle qui vient de la Nugere. Est-elle plus moderne

et ne fait-elle que recouvrir celle-là ? est-elle plus ancienne, au contraire,

et a-t-elle opposé un obstacle à son extension ? "Voilà ce que je ne suis

pas en état de décider, n'ayant vu ces lieux que très-superficiellement.

Du reste les deux laves n'ont entre elles aucune ressemblance. Celle

de la Bannière est noire , chargée de pyroxène, contient de très-beau

péridot et du feldspath en grains de toutes dimensions. Dans les blocs

épars au sommet de la montagne
,

j'en ai remarqué qui ont l'aspect

vitreux et où le feldspath se distingue par des reflets nacrés. La lave de

la coulée, observée sur différens points de son cours, contient plus

de péridot, moins de feldspath, et n'a rien de cet aspect vitreux, mais

d'ailleurs ne diffère point de celle du sommet.
i,\év. aLjolue

en mètres

178. PuYDE Channat, au-dessus du village de ce nom. 986

Cette montagne ne présente aucun indice de cratère, mais elle en est

indubitablement un reste. Sa cime , comme celle de Gravenere , est en-

tièrement formée de scories légères, d'une fraîcheur et d'une conser-

vation parfaite : elles sont entremêlées de fragmens de granit, et plu-

sieurs en renferment. Parmi ces scories se trouvent des blocs épars

de lave dense, noire, contenant du feldspath en lames, en cristaux,

en grains d'une couleur quelquefois bleuâtre, du pyroxène noir et vert,

et uue quantité remarquable de péridot : il y forme des nœuds souvent

plus gros qu'une noix. Aucun volcan moderne n'a produit cette substance

en aussi grande proportion. On la trouve d'une belle couleur rouge

dans les scories où elle s'est conservée.

Le puy de Channat paraît avoir fourni deux coulées. L'une est indi-
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quée par une saillie du terrain dans la direction du village âiEgaules ;

l'autre est à découvert, et ne saurait être un objet de doute : elle croise

le chemin de Channat à Durtol, et descend du côté du levant, vers le

village de XEtang (n" 191), mais disparaît presqu'aussitôt sous le ter-

rain cultivé. Cette coulée est désignée dans la carte de Desmarets. Sa

lave est d'un gris foncé , très-buUeuse et toujours remarquable par l'a-

bondance du péridot.

La hauteur que j'assigne au puy est établie sur les opérations trigo-

nométriques de MM. Broussaud et Lesueur. Son sommet est l'un des

points qui nous ont servi pour la vérification de la mesure baromé-

trique du Puy de Dôme.
Élév- absolue

en mètres.

Égaules

1 79. foulages voisins du Puy de Channat.

Channat , village ; à l'église 8o5

Ce village est sur le terrain granitique , mais il touche à la lave

orientale du puy , et on la rencontre sur le chemin qui conduit à

Durtol, n° 161.

es, hameau 812

Il y a là un mélange de lavés qu'il n'est pas aisé de démêler. L'une

paraît procéder du Puy de Channat, autant qu'on en peut juger par la

configuration du terrain; une autre vient, selon toutes les apparences,

du Petit-Sarcouï, n° i65. Enfin la coulée, qu'on rapporte au Puy de

Jume , n° 171, passe si près d'Egaules, qu'elle fournit sans doute son

contingent à cette confusion de produits volcaniques dont les débris jon-

chent le sol et sont entassés pêle-mêle dans les murs du village. On est

étonné de trouver à cette hauteur et à cette exposition des chanvres

bien venans.

180. Gravenère 83o

J'ai déjà parlé de Gravenère dans mon premier nivellement. Tout le

monde connaît cette montagne, voisine de Clermont, et entièrement

formée de scories, sans indice de cratère; en quoi elle ressemble au

Puy de Channat et même à celui de la Bannière. Elle a fourni deux
coulées très-considérables et dont l'une se prolonge à une assez grande

distance, Sa lave contient, ca-et-là, quelques grains de péridot,
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i8i. Nivellement des deux coulées de Gravenhre.

a. Coulée méridionale.
ÉI^T. absolue

en m^lre».

Protubérance de la lave, au-dessus de Dois-

séghoux 594
Boisséghoux , village; aux maisons supérieures. 584

Beaumont , village ; à l'e'glise 456

L'Oradou, maison de campagne; sur la terrasse

antérieure 872

Cette coulée se termine au-dessous de l'Oradou , et fournit là plu-

sieurs sources. Sa lave , exposée à l'air, se couvre souvent d'une pous-

sière blanche qui semble un enduit de chaux.

)>. Coulée septentrionale.

Royat , village; sur la place de l'église, surface de

la lave 5 18

Dans la grotte des sources, au-dessous de la

lave 4.98

D'après ces mesures, la coulée a ici une épaisseur de 20 mètres.

Mont-joly , maison de plaisance; au bas de la

terrasse 4^1

La coulée se termine dans l'enceinte du parc.

La lave de ces deux coulées
,
que l'on voit sortir du sein d'un amas

de scories et qui en est par-tout accompagnée
,
prend l'aspect basaltique

dans les lieux où l'intensité de la pression et la lenteur du refroidisse-

ment ont favorisé le rapprochement des molécules. A la grotte de Royat,

et sur-tout vers la gauche de son entrée, on reconnaît une division en

gros prismes verticaux. De cette grotte jaillissent les sources abondantes

qu'un aqueduc conduit à Clermont. A l'extrémité de cette même coulée

et dans l'enclos de Montjoly, on trouve une caverne méphitique, où se

reproduisent les phénomènes de la grotte du Chien, l'air y étant vicié de

même par une émission continuelle de gaz acide carbonique.
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SUPPLEMENT.

J E place ici un certain nombre de hauteurs que j'ai eu occa-

sion de mesurer depuis la publication de mes premiers nivel-

lemens, et qui n'entrent pas dans la circonscription des

Monts -Dores et des Monts-Dômes. Elles appartiennent aux

cadres tracés dans l'un de mes précédens Mémoires, et on

les distribuera sans peine entre les hauteurs qui y sont déjà

consignées (i).

Quelques-unes de celles-là sont ici répétées. Ces répéti-

tions ont ordinairement pour objet la rectification de la

mesure, quelquefois aussi d'ajouter des observations nou-

velles. J'en ai usé ainsi dans le nivellement des Monts-Dores

et des Monts-Domes , et j'y ai même inséré de nouveau plu-

sieurs hauteurs sans autre raison que de les mettre à leur

place naturelle, et de compléter les énumérations.

§ I. Terrain granitique,

A. A l'orient de Clermont (2).
Élév. absolue

,
es mitres.

182. Pierre sur haute ou Pierre sur autre 1646

Cette montagne est à i4ooo mètres au N.-N.-E. d'Ambert, et à 60000

(1) Mémoires de la Classe pour 1808, pag. i54 et suir. — Mémoires

sur la formule barométrique. Clermont, iBii, pag. 122 et suiv.

(2) Voyez Mémoires sur la formule barométrique, pag. 127.

i8i3, 1814, i8i5. 16
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mètres environ à l'E.-S.-E. de Clermont. C'est le sommet le plus élevé

du Mont-Herbous et de la longue chaîne qui borne l'horizon de Clermont

à l'orient, et qu'on y counaft sous le nom de montagnes du Forez.

J'avais évalué sa hauteur à lôjj mètres, mais en avertissant qu'elle

me paraissait incertaine à sept ou huit mètres près (i). Celle que je donne

ici est fondée sur les opéiations trigonométriques de M. Broussaud. Il

faudra peut-être encore la corriger de quelque chose, car il y a une diffé-

rence de 3 à 4 mètres entre les résultats de deux séries d'observations
;

je n'ai pu choisir, et j'en donne ici la moyenne.

l'.ltv olisoluo

eit mètrrs.

i83. Ambert, ville, chef-lieu d'aiTondissement 546

Ma mesure correspond à la maison habitée par M. Pourrat, alors sous-

préfet de l'arrondissement. Le temps était favorable, et le baromètre bien

placé; mais je n'ai que deux observations faites le même jour, et c'est

trop peu pour la distance où se trouvait le baromètre stationnaire, car

il y a douze lieues d'Ambert à Clermont, et une chaîne de montagnes

entre deux. Mon évaluation n'est donc qu'approximative.

i84- SAiNT-AMANS-RocHE-SAviNE;maison deM.Teyras. go8

Le village est sur la route d'Ambert à Clermont, et dans la chaîne de

ttiontagnes dont je viens de parler. Ici j'ai deux jours d'observation, et

les résultats sont assez concordans
,
puisqu'ils ne diffèrent pas entre eux

de trois mètres. Mais le temps était mauvais, et la distance grande :

c'est encore une hauteur à vérifier.

i85. La Croix -Touttée
, point culminant de la route

d'Ambert ioi3

Au-dessus de Saint-Amans et à peu de distance. Une seule observa-

tion faite par un très-mauvais temps , et méritant par conséquent peu

de confiance. L'erreur pourrait bien aller à une dixaine de mètres, et,

TU les circonstances, elle doit être plutôt en moins qu'en plus.

i86. Les Martinanges, château G55

A côté de la même route, près Celhoux , et à 4ooo mètres au sud de

(i) Mémoires cités page J27, n° 26.
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Saint-Dier. Ici, deux observations très- concordantes, mais encore un
peu d'incertitude à cause de la distance.

en mitres.

187. MozuN , village ; maison de M. Saulnier Danchald. 606

Au-dessus de la même route et à 28000 mètres ou six lieues de Cler-

niont. Une seule observation : mais, d'ailleurs, des circonstances assez

favorables. L'erreur, s'il y en a, ne doit pas être grande.

La maison de M. Danchald est l'une des plus élevées du village. Le
sol y est granitique, mais le haut de la montagne est coiffé d'un cha-

peau de basalte sur lequel s'élève un vieux château dont il sera question
plus bas, sous le numéro 280.

188. PUY DE MoNTONCELLE I^OO

Cette montagne est à quatorze mille mètres au N. E. de la ville de Thiers

,

à trente-deux mille au N. N. O. de Pierre-sur -Haute, et à environ cin-
quante mille ou dix lieues à l'E.N.E. de Clermont. C'est un des points
de la triangulation de Cassini et de M. Broussaud. Sa hauteur est calculée

d'après les opérations de ce dernier.

189. Thiers, ville, chef-lieu d'arrondissement 4o2

Cette ville est construite par étages, sur le penchant très -rapide de la

montagne. Ma mesure répond à la porte d'entrée de la grande auberge
de Duffaut. Comme il y a trente-sept mille mètres, ou six lieues, de
Thiers à Clermont

,
je ne puis répondre de cette mesure à quelques mètres

près, faute d'un nombre suffisant d'observations.

B. Plateau granitique occidental {\).

a. An nord-ouest de Clermont.

190. T0URNOET.LF,, château ruiné, au-dessus du Volyic

(n°i77) 611

Sur une éminence granitique
, au penchant de la montagne de la Ban-

(i) Voyez Mémoires sur la formule barométrique, pag. i25 à 127,

16. .
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nière. Grande et somptueuse structure, réunissant à la solidité et aux

moyens de défense , tout ce que les édifices de cette sorte comportaient

d'élégance et même de recherche dans les ornemens de détail.

Élt^v. alisolue

CD mitres.

igi. L'Étang , village au-dessous de Channat (n° 179). 663

L'observation a été faite dans la cour du château. On trouve ici des ,

chanvres , des routoirs , et des vergers plantés de pommiers.

b. Ewirons de Saint -Gènes, ii° 7.1^ ^ et de T/ieix,n° i4i.

192. Champeaux, hameau 799

Ce hameau a été incendié , et on l'a rebâti plus bas , sur le bord du

chemin de Clermont à Thedde. Une seule maison est restée sur l'ancien

emplacement: c'est à celle-là que répond ma mesure.

193. Thedde, village; au pied de la croix sur le

chemin 85i

194- Châtrât ou Chatrade ; au bas du village, à la

croix 942

Le village est dominé par un monticule granitique , couvert d'un reste

de chapeau de basalte; voyez ci -après, n" 217.

195. Bonne, village; sur le chemin au-dessous de

l'église 918

196. Pasredon , village; au four commun 911

Pasredon est sur le chemin de Clermont au Mont-Dore. Le monticule

qui le domine a un reste de chapeau basaltique.

197. Le Peyroux 899

On nomme ainsi l'éminence granitique qui domine immédiatement Saint-

Genès-Champanelle , au S. O.

198. Berz,é , village. Maisons supérieures , à la croix.. 858

Maisons inférieures, à la croix.. 834

Ce village est situé sur la pente orientale de la montagne de même nom

,
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Ëlûv. absolue

en mètres.

igg. Redon, hameau; au domaine de M. Vazeilles. . . . 786

Au château de M. Duranquêt.

.

^65

200. Varennes, village;' au four commun.. . ,,,.„,..- ..-^ 74^2

201. Saulzet, village; à la porte du château 66()

A la porte de l'e'glise 663

Ce dernier villase est sur la nouvelle route de Clermont à Theix. Les.

deux précédens sont sur les côtés de la même route. ;>:i:c{

c. Environs du lac d'Àidat^n° iSg, et d'OUoix, n° 22j.

202. Haut-Roulhat , village ; sur le chemin, à la croix. 88g

Sur le granit qui sert de base au Puy de Nadailhat, mais très -près des

couches de basalte qui le couvrent.

203. Saint -Julien, village; à 1 église • • • • 9^7

Immédiatement au-dessus d'Aidât.

204. Phialleix , village 986

La hauteur est prise à la partie moyenne du village
,
près de quelques

roches fort apparentes par leur saillie.

Tout autour du lac d'Aidât , mais sur-tout entre Aidât, Saint- Julien

et Phialleix , on observe de belles siénites et des granits très -variés.

205. FoHET, village ; à l'église 908

206. Le Mas , hameau 912

Ce hameau est sur le bord de la côte granitique où se trouvent les

précédens, et au haut d'un petit vallon bien arrosé, très - herbeux , et

couvert d'arbres fruitiers. C'est un des lieux les plus élevés où l'on trouve

des noyers.

207. CouRNOL, village ; à 1 église 801

208. RiBEYROLLES , hamcau y34

Moulin au-dessous du village ; sur le pont. . 708

Cours de la Mom ,. sous le pont du moulin. . 704
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Le hameau se trouve clans une gorge étroite et profonde, dans un véri-

table ravin , sur l'une des parois duquel il est comme suspendu. La hau-

teur qui lui est assignée répond à sa partie moyenne.
Ëlc'v. ilisolue

2oq. Chënat , village situe au pied de Barnère (n° aa/j). 626
\ . nJ .... '

' . .

,11 ne se trouve pas dans la carte de Cassini. On le traverse en allant de

Ludesse à Saint-Saturnin. Son sol est le granit qui sert de base, au moins

de ce côté -ci, aux couches basaltiques de Barnère.—La hauteur est

prise sur le chemin , en face du domaine Lasalle.

d. ^u-dela des Monts- Dores.

210. Herment , ville 827

Cette petite ville est à trente-un mille cinq cent onze mètres au N. O. du

Puy de Sancy, et à trente mille huit cent soixante-treize à l'ouest du Puy

de Dôme. Son clocher a été un des signaux employés autrefois par Cassini,

depuis par M. Delambre , et dernièrement par M. Broussaud. L'élévation

' indiquée ici est celle du pavé , au bas du signal ; elle est déterminée

d'après les opérations de M. Broussaud, qui l'a conclue de la hauteur du

Puy de Sancy.

§ II. Terrain d'Alluvion (i).

an. Chadrat , village de la vallée de Saint-Amans-

Tallende (n" iSg) 635

Ce village est situé dans un vallon profondément raviné
,
qui remonte

de la vallée de Saint-Amans au plateau de la Serre. Cette grande déchi-

rure met la constitution du sol à découvert. 11 est formé de couches cal-

caires marneuses où s'intercalent d'autres couches entièrement composées

de calcaire concrétionné, en niasses souvent sphéroïdales , auxquelles des

corps organiques ont servi de base et de moule. C'est le même terrain

que celui de Montjuzet et de Montchagny, dont j'ai parlé à la page 124

de mes Mémoires, sous les numéros 12 et i3.

La hauteur est prise à la porte de l'église.

(i) A reporter à la page ^22 de mes Mémoires,
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Elév. absolu

en mètres.

212. RoMAGNAT, village au sud de Clermont et au pied

de Gergovia.

A ïa porte de 1 église. 4G7

Dans la cour de la maison Mabru. 499

Sur le terrain d'alluviou qui sert de base aux coulées basaltiques de

Gergovia. '[ :^.• yuI .'dl'.i.

§ III. Basaltes (i).

^ ii;.. lîDc. i .„ uvijoij

a. jéu voisinage de Charmât , n" <^5ii>'f"î^ «-frotr ? 'ii

''"'

2 1 3. ChUQUÊT . DE MONTLIBOUT 785

Portion d'un plateau basaltique, en grande partie détruit, et qtfè 1 on
rencontre très- près de Channat, sur le chemin de Durtol, Prismes irré-

guliers, inclinés, disposés à se subdiviser en tables, et se décomposant
en gi-àins anguleux. Ce latnbeàu est posé sur le granit qui constitue le

sol environnant. '
j

o
b. ^u- dessus de Clermont.

2i4. Cap de PrudÉlle; e'minence orientale'. . . ... . : . . 6qo

Eminence occidentale yo5

Ces deux hauteurs ont été déterminées par les opérations dont j'ai rendu
compte dans nion quatrième Mémoire', page iSa. J'avais décrit cette crête

basaltique à la page 128. J'ajoute que l'on aperçoit le lit des scories in-

férieures, le long de la grande route, à la faveur de la coupure qui met
à découvert le point dé contact du basalte avec le granit.

c. Saint-Geiùs-Champanelle et ses environs.

21 5. Saint-Genès-Champanelle; àl'entre'e du domaine

de M. Dalmas 884

Station de mon baromètre 885

(i) A rapporter à la page 128 des Mémoires sur la formule baro-

métrique.
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La maison de M. Dalmas est l'une des stations intermédiaires que je me
suis procurées pour mesurer les Puys de la ehaîne des Monts-Domes. J'ai

donc apporté beaucoup de soin à en rectifier la mesure.

La coulée basaltique de Saint -Genès est réduite à des lambeaux sans

continuité, et entre lesquels on voit par -tout paraître le sol granitique.

Le domaine est partie sur le granit
,
partie sur le basalte.

Élév. absolue

en mètres.

21 6. PUY DE BeRZÉ 978

Ce Puy domine immédiatement Saint-Genès du côté du nord, et l'on

trouve sur son flanc oriental le village indiqué ci-dessus, n» 198. C'est

une bosse granitique fort considérable , et qui fait le pendant du Puy

de Charade
,
pour la position et la forme. Cette bosse a été recouverte de

même d'une calotte de basalte , mais il n'en reste presque plus rien que

les scories inférieures. Ces scories ressemblent beaucoup à celles des volcans

modernes. Il y en a également de filées , de tordues en corde , etc. , et

cependant on y reconnaît aisément le caractère des produits volcaniques

anciens à une couleur plus niatte et comme plombée , et à une décom-

position plus terreuse. Le peu de basalte compacte que l'on rencontre,

contient de beaux nœuds de péridot et du pyroxène en abondance.

La coulée qui couvrait le Puy de Berzé a dû être différente de celle

dont on trouve les restes à Saint-Genès, et cette dernière était peut-être

différente aussi de la coulée que l'on rencontre plus bas.

217. Puy de Châtrât, au-dessus du village de ce nom

( n° ig4 ) 1028

Monticule de granit , coiffé d'un reste de chapeau basaltique.

21 8. Puy de Pasredon, au-dessus du village (n° 196). loio

C'est le Puy de Duvet de la carte de l'académie. Autre monticule de

granit sur lequel on trouve le reste d'un chapeau de basalte , contenant du

péridot.

2ig. Puy Sabressou ou de la Cassihre, au-dessus du

lac de ce nom ,11° 1 89 976

Son nom dérive probablement de tsahre, chèvre. C'est encore un mon-
ticule granitique semblable aux deux précédens. Il a été de même recou-

vert de basalte , mais il en reste si peu de chose
,
que bientôt on n'en

apercevra plus de traces. Ce basalte renferme de petits cristaux de feldspath.
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d. Autour de la Serre de Fonfredde et du lac d'Aidât ( iSp).

Élcv. altsolu»

en mèires.

220. Nadailhat, village, sur la pente septentrionale

de la Serre 900

J'ai parlé de la Serre de Fonfredde et du Puy de Nadailhat, à la p. 129

de mes Mémoires. Le village est situé sur un monticule collatéral à la Serre,

et le granit se montre à découvert dans lintervalle qui les sépare. On
remarque ici beaucoup de blocs de basalte huileux , et d'autres qui se

divisent en grains anguleux.

La hauteur est prise dans la rue principale, au-dessus de l'église.

22 1 . Chacourdat , domaine isolé , sur la même face

de la Serre 669

Son sol est le basalte de la Serre. On y remarque beaucoup de blocs

cellulaires. Le granit se montre immédiatement au-dessous.

222. Mont - Redon , château ruiné sur un monticule

isolé , au midi de la Serre.

A la porte d'entrée 849

Sur la plate -forme du château 887

Vaste ruine d'un château -fort à triple enceinte, couronnant un mon-

ticule obtusément conique , dont la base est de granit veiné , et la cime

de basalte en prismes de petit diamètre, fort réguliers, et couchés dans

le sens qui regarde le sommet du cône. Le château est construit de ces

prismes mêmes, posés de champ, et son circuit embrasse toute la partie

basaltique de la montagne, en sorte que la grande porte d'entrée de son

enceinte inférieure est fondée sur le granit , exactement au point où le

basalte commence à le couvrir.

J'ai été frappé ici de l'odeur de pissasphalte que répandent souvent les

basaltes , les granits qui en sont voisins, et même certaines laves modernes,

quand ces terrains sont fortement échauffés par le soleil. Je renvoie à ce

que j'en ai dit ci-dessus, n° 202.

En remontant de Mont-Redon à la Serre de Fonfredde ipAx Roulhat-haut,

on rencontre la couche de scories sur laquelle repose le basalte du Pujr

de Nadailhat.

i8i3, i8i4, i8i5. 17
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Ëlev. sImoIu*

en méires.

223. PoLDURE, autrement Cliéz- Deme , à la tête du

lac d'Aidat 892

Maison de pêcheurs, isolée sur une plate-forme qui domino le lac. Le sol

de' la cour est formé d'un lambeau de basalte dont je n'ai pas retrouvé la

continuation au - dehors.

e. Enviions du Saint-Sandoux et d'Olloioc.

224. Pci' DE Barnèf.e ou de Saint-Sandoux 860

Barnere paraît être le nom ancien , le vrai nom de cette montagne. En
l'appelant Puy de Saint-Sandoux , on lui donne le nom du bourg voisin

,

mais cela fait équivoque avec le roc de Saint-Sandoux, qui forme le côté

opposé du vallon ; et quant au nom de Mont- Tillj , sous lequel je le vois

indiqué dans la carte de l'académie, je ne sais d'où il vient, et je n'ai trouvé

dans le pays personne qui le connût.

Le Puy de Barnère est, comme Gergovia , le reste d'un vaste plateau

formé de couches redoublées de basalte ; mais il est moins allongé
,
plus

haut, plus isolé, et se présente d'une manière très -imposante en avant

des montagnes granitiques. Le granit lui sert de base; au moins du côté

du couchant, ainsi qu'on peut s en assurer en y montant par Cheiiat,

n° 209. Je n'ai pas eu occasion de reconnaître si le terrain d'alluvion s'y

interpose du côté de la plaine, comme cela arrive dans la Serre de Fon-

fredde qui lui est parallèle au nord. La partie la plus élevée de sa large

croupe est formée de griinstein volcanique , miinose de Hauy, et l'on re-

trouve cette modification du basalte à divers étages de la montagne
;
je

dis modification, car il est aisé de reconnaître ici que ces deux roches

passent de l'une à l'autre par des nuances insensibles
,
que le pyroxène et

le feldspath, soit en cristaux, soit en grains, dont la mimose est composée,

s'associent peu-à-peu le péridot , s'enveloppent ça-et-là d'une pâte basaltique,

et que les mimoses à grains très -fins finissent par ne se distinguer en rien

du basalte le plus homogène. Outre les variétés très-nombreuses de cette

pierre, qui se caractérisent par la finesse ou la grosseur du grain , d'autres

se font remarquer par la forme particulière des cristaux de pyroxène qui

sont aciculaires très-allongés, quelquefois tout-à-fait capillaires, et s'entre-

croisent dans tons les sens. Enfin la cassure de quelques-unes de ces

mimoses montre un glacis bleuâtre que je crois dû au feldspath.
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Du côté du nord, et au-dessus de Saint-Sandoux, on -voit le basalte

reposer sur d immenses couches de wakke en grosses boules à couches con-

centriques. Ces ivakhes ne sont autre chose que des basaltes et des miraoses,

peut-être originairement altérés par des vapeurs acides, et du moins

entièrement décomposés
,
quelle que soit la cause de cette décomposition.

Éîiîv. absolue

en mètret.

225. Saint-Sandoux, gros bourg ; à la porte de l'église, 606

Château de Saint-Sandoux; dans la cour du

château 620
. (! T

Rocher de Peyrenhre ; au faisceau de prismes au-

dessus du château 685

Le beau bourg de Saint-Sandoux est au pied de Barnère, du côté du

nord. Le château est à l'opposite, sur la pente méridionale d'une côte

basaltique, parallèle à Barnère, mais de beaucoup inférieure. Immédia-

tement au-dessus du château et dans scSs dépendances, s'élève un rocher

formé de beaux prismes divergens en éventail. Leur pâte renferme ca-et-là

des éclats de granit. La hauteur est prise au sommet de ce rocher qui

se trouve à la partie moyenne de la coulée. Le plateau s'élève beaucoup

au-dessus, et sur-tout vers ses deux extrémités.

226. Le Maran , château 56i

Cette belle maison de plaisance est située sur le flanc septentrional de

la côte de Peyrenère , dont les pentes sont beaucoup plus douces de ce

côté que du côté de Saiat - Sandoux. Elle domine le riche vallon de

Tallende.

227. PuY d'Olloix 1019

Petit Puy d'Olloix , autrement Puj d'y^uzenne. . g2.j

Olloix, village; à l'église, entre les deux pays. . 876

Le bourg d'Olloix remplit en entier un petit vallon fort incliné , et s'élève

sur sa pente, depuis la plaine jusqu'au col qui sépare les deux puys. Sur ce

col même se trouve l'ancien château, et l'église est pladée dans son en-

ceinte. Là le sol est basaltique : le reste du village est sur le granit qui

supporte ces basaltes. Les deux puys sont basaltiques aussi. La couche

qui constitue le grand puy paraît très-épaisse. Le basalte y'^est en masses

^7-
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informes, et contient moins de péridot que celui du petit puy, quoique

1 un et 1 autre appartiennent piobablemcut à la même coulée. Dans le petit

puy , celte substance est presque aussi abondante qu'à Prudelle et à

Charade. La coulée repose ici sur un lit de wakke
,
qu'on peut observer

aisément du côté qui regarde le château. Cette wakke est une brèche

renfermant des substances très-diverses : on y trouve des débris anguleux

de granit sain et décomposé, des éclats de schiste micacé, des nœuds de

péridot, de très-beau pyroxène vert, des fragmens d'obsidienne, etc.

Au-dessous du grand puy, au couchant, se montre la tranche d'une

grande nappe basaltique , formant le sol de la plaine qui s'étend vers les

Monts-Dores.

f. Environs d'hsoire.
£lér. absolus

en nijlrts.

228. Puy d'Isson ou de Soligiiat 865

Solignat, village; dans la maison de M. Courbaëre. 65

1

J'avais déjà donné la hauteur de ces deux points, dans mes Mémoires,

page i3i , n° 4' ) mais je l'avais conclue seulement de quelques observa-

tions comparées avec celles de Paris. Je la donne ici comme elle m'est

fournie par les opérations trigonométriques de M. Broussaud. Il en résulte

que mes mesures étaient trop faibles de douze mètres, ce qui n'est pas fort

considérable , eu égard à la distance d'une centaine de lieues entre les

deux instruniëns.

Le Puy d'Isson est souvent nommé Puy à'tisson, même dans des actes

publics. Il paraît par d'anciens documens que c'est une erreur, et il est

à propos de la relever, pour qu'on ne confonde pas le Puy de Solignat avec

celui d'Usson, qui se trouve à l'orient d'Issoire.

L'énorme coulée qui constitue à-la-fois le puy et le sol du village, n'est

peut-être pas étrangère à celle qui forme le long plateau de Bergogne
,

l'un de ceux que le massif des montagnes occidentales jette en avant sur la

plaine de l'Allier, comme autant de promontoires. De chacun de ces

plateaux on voit une partie des autres ; et on les voit tous de la plupart

des puys qui sont placés à leur tête. Ils occupent du midi au nord un

espace de plus de quarante mille mètres , courant tous du couchant au

levant , et rangés par échelons dans l'ordre qui suit , en commençant par

Ceux qui bornent des deux côtés la belle plaine du Lambron :
1' le pla-

teau de Villepçuye et Chalus ;
2° le Puy de Solignat et le plateau de Ber-
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gogne ;
3» le plateau de Pardines

;
4° les puys d'Olloix et Barnère ;

5° le

Puy de Nadailhat et la Serre de Fonfredde ;
6" le Puy Girou et Gergovia

;

•f les côtes de Clermont et Chanturgue.

A l'ouest de Solignat se montre le plateau granitique, bien plus sillonné

ici de vallons qu'il ne l'est du côté de Clermont. On y remarque à Cham-
peix, et sur-tout à Saint-Hérent, de superbes granits veinés.

g. Bive droite de l'Allier.

227. Puy de Mur ou de Dallet 612

L'un des points de la triangulation de Cassini , employé et vérifié par

M. Broussaud, dont les opérations m'en ont fourni la hauteur. Plateau

de basalte sur le terrain d'alluvion , contenant , si je m'en souviens bien

,

des couches d'aragonlte. Je n'ai vu ce puy que très -superficiellement , et

n'ai conservé ni échantillons ni notes. Il est à treize mille mètres à l'oc-

cident de Clermont.

23o. Château de Mozun ; dans la cour supérieure. . . 654

Il a- été construit sur le chapeau basaltique qui recouvre une montagne

de granit. La couche de basalte n'a pas plus de cent trente mètres d'épais-

seur. On retrouve le granit en descendant au village , dont il constitue le

soi. Voyez ci-dessus, n° 187.

Les ruines de ce château annoncent encore son ancienne grandeur, et

se présentent sous un aspect très -imposant. L'enceinte extérieure était

flanquée de dix-neuf tours': ce nombre, si l'on en croit la tradition, était

précisément celui des villages qui dépendaient du château, et chaque

village avait sa tour à garder et à défendre. On n'a aucune notion précise

ni sur ses premiers maîtres, ni sur l'époque où il a été construit. Il a

appartenu de bonne heure aux évêques de Clermont
,
qui l'ont possédé

jusqu'à la révolution. Mais l'entretien de cette vaste structure leur étant

devenu onéreux dès le commencement du dernier siècle , Massillon en
avait été dispensé par arrêt du conseil. Dans les derniers temps , les-

parties demeurées habitables servaient de prison pour les ecclésiastiques.
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TABLE.

Numéros.

Aidât, village • • • . i49

lac 1^9

AicuiLLiEB,puy, à la Croix -Morand. 36

I puy , près le Puy de

Sancv lî

• cliuque 37

Angle , voyez Langle.

Ambert, \ille 18Î

AuzEMNE
,
puy 227

Baffaud , -village 7$

Balladou
,
puy 35

Banne d'Okuenche 58

Bannière , montagne 177

Barbier
, pré io3

, puy 32

Babme
, puy i3o

Barmet, puy i58

Barnère
,
puy 224

Barraqhe (la) 161

Basaltes du Capucin 43

de la cascade de la Dogne. 4^

de la cascade du Mont-

Dore 45

. de la cascade de Quereilh. 48

de la Croix-Morand 67

. de Fougère 5i

de la Queille 67

__^-_ de Légal 52

de Maupertuis. • 70

de Prentigarde 47
— du Puy Gros 5o

de Rigolet bas 44

Ifum/ro*.

Basaltes de l'Usclade 53

Beaumont, -village 181

Bercer (Pont du) 161

Bebzé, puy 2i5

\illage 198

Besace, puy i23

Besse, ville i54

BoissÉcsoux, village 181

Bonne, village igS

Bornes de Laguièze 3o

Bourboule , roche i

village 99
BozAT , plateau 17

Brèches des sources de la Dogne. 86—87

de la Montilhe 49

Bnoussou , puy 1 47

Buobes ( les ) 76

Elirons de Chamablanc 18

du Cliergue 91

de la Croix-Morand 34

Cacadoghe, puy ai

Capucin (le) 19

Cascade de la Dogne 87

du Mont-Dore 24

de Quereilh 48

Cassière, puy . 219

lac 139

Chabano
,
puy 26

Chadrat , village 211

Chacourdat, domaine 221

Chacourdet, puy 83

CSALAKD, puy. . 145
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Numéros.

Chaduislanc
,
plateau 18

Chambo», village. 6

lac 7

CHAMBonRcvET, puy 80

Champeaux, hameau ig2

Channat, puy 178

village 17c)

Channonat, village i/ji

Cdantouzet, montagne 63
Chaumont

, puy, 1^3
Chastreix, village n3

Châtrât, village iû4

• puy 217
Chaumont, puy 166

^ / à Besse 3o
o 1 au Cantal npi, y
,j, l a Clermont 36

o 1 à Issoire 35

^ < à Murol 34
"^

l à Orcival 38
cî I
g 1 a Rocliefort 61

^ I à la Tour, par Bozat 17
\ a la Tour, par Ciiamablanc.

.

18
Chenat, village aoq
Chez-Derne. 223

Chez-Sala ... 1 09
Chez-Vasson 161

Chopine
,
puy un

Chuque de l'Aiguillier 37

de Prénioox 06

Choquet (lu Gros de Pèze 61

de Montlibout 2i3

Cliehcue, puy 16

( Burons du ) g i

Cliersou
, puy* .,.., 116

Clujaije
,
puy. 4 i . . * . t 27

COMBECRASSE, puy I48

COME, puy iSg

Coquille
, puy 170

COURLANDE (Roc de) 78

DES MONTS-DOMES. l35

Numéros.
CouRNOL, Village 207
Creux-Mobkl i54
Croix-Morahd 67—104

(Puy de la) 6S
Croix-Touttée ,. 186
Cros de Pèze gj
CuzATi ( Roc de ) 22

Dallet ( Puy de) 22g
Dent du Marais , rocher 107
Diane , village io5

Dogne, plateau et rivière 86-87
Dôme ( Puy de ) 114

(petit Puy de) j55

Domite (protubérances de) 118

( terrain de)* 120

D0RD0GNE, rivière 88
DuHBiSE, plateau 2Î
DuRTOL, village 161
Duvet, puy 217

EcAULES , hameau. 17g
Église des Corneilles 68
Enfer (Puy d') i5o

. (Vallon d') 8g
EscuRES , domaine

, 4
EspiNAsSE, village iS^

(Narsed') i5o
Étang (!'), village igj

FÉLiGONDK , domaine 173
Ferne-Haut, rocher 8g
Ferrand

,
puy. 10

FiLHOu
, puy ,57

FiNESTRE , village. . 108

FoHET, village. 2o5
Fontaine du bois de Lessard 77

de la Pucelle. . i .t. .„ i . . . . 107
FoNTCLAiRAN, village. 1 . i .y.i i . . . 149
FoNfAEDOE, village. j4î
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FoNTMORE , domaine 1 6

1

Fougères, \illage gS

FRiisSE , puy 162

Garendie (la), village 149

Gekestoux , village 94

Goules ( Puy des ) 1 63

( passage des ) 161

Goutte (Puy de la) 167

Grange (Pan de la) 11

. ( Puy de la ) 1

5

Cranit de la Bourboule et de Mu-
rat 1—2—3

de Chastreix 8

Gravenère
,
puy 1 80

Gromamaus
,
puy 124

Haute-Chaux ,
puy 3i

Heriueist, ville 210

Infac ( Puy de r ) 1 5o

IssoN (Puy d') 228

JuuE, puy 171

Labro , domaine 74

Lac d'Aidat 1 89
de la Cassière 1 39

—— du Chambon 7

^-^ de Guéry 60

Paven 82

Lacuièze , village 5—3o

Lamoreno
,
puy et passage 128

Lameye
,
puy 140

Lakgle
, puy 3o

plateau 24

Lahtecv, puy 168

Laqueille , village 41

Laschamp, puy et village 127

Lassola , puy i37

ILeca}, , hameau , . 41

BAROMETRIQUE
Numéros.

Légal ( Roche de ) 5»

Leironne
,
puy 169

Lessard, village ii3

LOUCHADIÈRE
, puy ••.... I74

LouEiRE, puy 38

LoDVE ( Puy de la ) 176

Malauzat, village 17Î

Maleroche, montagne 56

Manson ( Puy de ) 124

Marais (le) 85

Mareilh
,
puy 29

Maran , château 226

Martinanges, château 186

Mas (le), hameau 206

Maupertuis 70

Mercoedr, puy i3i

MoNE(Puyde) 3ï

('3)1 rivière 208

MoNTCHAL, puy i36

Montchalme
,
puy i54

Montchar, puy 129

MoNTCHÉ
,
puy ia6

Mokt-Dore , village et bains 25

MonteynARD , puy i5i

MoNTOY
,
puy i35

MoNTiLHE (Roc de la) 49
Montillet, puy i33

MoNTJOLi , domaine. 181

MoNTJccHAT, puy i34

MoNTLiBOUT, côte basalliquc 2i3

MOMTONCELLE ,
pUy igS

MoNTREDON, château 22a

MouNAUx , village 106

MozuN , château 23o

village 187

MuRAT LE QoAïRE , châtcau , 54
village 97

MuROL, château 84

village i53
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Numifros.

Nadailhat , village 220

NiBSE d'Espinasse 1 5o

NoHAKNENT, \iliage 161

NuGÈEE (la) ,
puy ijS

Olloix, puy et -çillage 2^7

Oradou (1), maison de plaisance. . 181

Ordenche ( Banne d' ) 58

OuKDiiVE ( Roc d' ) 64

Pailhabet, puy 14

Pailhoux, ruisseau et hameau. loi—J02

Pan de la Gkakce, montagne 11

Paudine
, plateau 107

Pariou, puy 160

Paschier des Caves (Roc du) 69

Pasredon
,
puy , 218

village 196

Paven, lac 82

Pessade , village 36

Pesst (le) , village 55

Peyeenère , rocher 224
Peyroux (le) 197
PHiAtLEix , village 204

Pierre-sub-Haute , montagne 182

PiERRE-PicADE , rochcr 33

P0NTEIX (le), village jSg

PouDORE , maison 2ï3

PoDCE
,
puy 28

Poulet, puy 65

POURCHAEET
,
puy l32

Pré du Barbier io3

Prénioux ( le
) , village et montagne. 96

Prentioarde , hameau et roche. . .

.

101

Prudelle 214

Put Gros , au sud de celui Sancy .

.

i3

Pby Gros, au nord des bains du

Mont-Dore. . . 41

i8i3, i8i4, i8i5.

DES MONTS-DOMES. iSy

Numéros.

Quayre , village 98

Quereilh , village 46

(cascade de) 48

Redon , village lyg

Ribeyrolle, village et moulin 208

R1G0LET, village et hameau 20

Roc-Barbo 90

Rocue-Sanadoibe 39

Roche-Vandeix 7*

Rodde (Puy de la) i44

RoMAGNAT , village 212

Roulhat-Haut , village 2oi

Roule de Clermont à Ambert i85

à Bordeaux. ... 128

jL Limoges 161

au Mont-Dore. 41—54

RoYAT, village i8i

Sabressou, puy aig

Saint-Amans-Roche-Savine, village. 184

Saint-Amans-Tallende , ville 1 39
Saint - Gènes - Champanelle , do-

maine 2l5

Saint-Julien, village 20Î

Saint-Sandoux
,
puy, bourg, châ-

teau 224—225

Saint-Saturnin , bourg iSij

Saint-Sauve , bourg 100

Saint-Vincent, sources 173

Sala (Chez) 109

Salomos
, puy 125

Sanadoire, roche 39

Sakcy (puy de) 9

Sarcouï (Grand) 117

(Petit) i65

Sault (Petit et Grand) 121—122

Sausses ,
pâturage 79

18
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Sauteyras , village 1 49
Sauzet, village 201

Sauzet-le-Fkoid, village i52

Sayat, village 17^

SoLTCNAT, village et puy 227

SocHBT (Grand) i56

(Petit) ii5

Tache (Puy de la) 33-34-66

Tartaret, puy : i53

Tniix , village 141

TnEnuE , village iy3

Tmiebs, ville 189

ToKPPE (Puy de la) 146

ToCRNOELLE, cliâteaii 190

ToBTTÉE (la Croix)* i85

TooR (la), ville 72

Tricou, puy 32

Trioulérou, puy 40

BAROMETRIQUE
Numi-roj.

Tdhuiset, puy 172

UsCLADE (r), village gS

: (Roche de 1') 53

Vache (Puy de la) i38

Vanpeix (Pioche) 71

Vandeix , village, moulin, pont. 1 10— 1 1

1

Varenke , village 200

Vertdla , hameau loG

Vassivière, chapelle 81

Vasson ( Chez )
161

Veïsseire , village • 112

Veyssereix, roche 54

ViCHATEL, puy 142

ViLiAR, village 161

Vivanson , puy Sg

VoLvic, ville 177

Zanière , village i52



CORRECTIONS ET ADDITIONS.

N° 25. Bains du Mont-Dore.

La place que j'avais fait construire pour la commodité des baigneurs

est au moment de recevoir une autre destination. On en construit une
nouvelle en face des bains. Comme l'ancienne était le point où se rap-

portaient les mesures soit trigonométriques , soit barométriques
,
prises du

_Puy-de-Sancy
, il fallait, avant qu'elle disparût, reporter ces mesures à- la

nouvelle place. J'ai déterminé, cette année-ci (1817), la différence de
niveau entre l'une et l'autre. Le baromètre m'a donné deux mètres juste

pour cette différence , et cette mesure a été confirmée par un nivellement
exécute avec le niveau d'eau : l'entrée de la nouvelle place est précisé-
ment de deux mètres au-dessous de l'angle N. E. de l'ancienne. Le même
nivellement a rectifié de quelques décimètres les autres points que j'avais

précédemment déterminés, et m'en a fourni une couple de plus. Il faut
actuellement substituer les mesures suivantes à celles qui sont rappor-
tées dans mon article ; savoir :

Bain de César io58.
Grand bain io56.
Station de mon baromètre io55.
Fontaine de la Madelaine 1048.
Nouvelle place

, j g /g

N° 86. Plateau des sources de la Dogne; lisez : de la Dore.

N" 87. Source de la Dogne; lisez : de la Dote.

N° 88. Dans cet article et dans les deux précëdens , sub-

stituer parrtout Dore à Dogne, et réciproquement.

En effet ,• c'est la Dore qui naît entre le Pan de la Grange et le Puy de
Sancy, sommet culminant du Mont Dore; et la Dogne a sa source entre
ce même Pan de la Grange et Cacadogne ; en sorte qu'il y a communauté
d'étymologie entre le nom de chacune de ces sources et celui de la mon^

1 8 . bis.



tagne qui le tlomliie : Cacadogne prête le sien à la Dogne, si ce rocher

lui-même ne la reçu du ruisseau qui naît à sa base; et le Mont Dore,

Mons Duranius des anciens, est évidemment le mont de la Dore, et non

le Mont d'or, Mons aweus, comme on s obstine à I écrire en français et

en latin.

Le profond ravin où tombe la cascade de la Dore, n" 87, est appelé

par les gens du pays , Wallon de la Craie , à raison du tuf ronge qu'ils en

extraient pour colorer leurs fromages. Cette substance y est en fort petite

quantité et dispersée en veines. On la trouve entre les assises qui forment

l'escarpement supérieur. Au-dessous des brèches qui composent le sol, du
plateau, il y a des lits de porphyre. Le plus élevé de ces lits que j'aie été

à portée d'observer est d'un gris noir; au-dessous, on en voit un autre

de couleur plus claire et entièrement semblable à celui dont le Puy de

Sancy est formé. Le tout est supporté par un grandbanc de tuf blanc qui

constitue la base du ravin. Il contient des fragmens de diverses pierres,

et ne diffère en rien du tuf qu'on observe au fond de la Vallée d Enfer,

n°. 8g. Les blocs et les fragmens accumulés tout le long tlu ravin , appar-

tiennent pour la plupart aux brèches indiquées dans les art. 86 et 87, et

l'on trouve parmi ces fragmens ceux de la rocbe qui contient du soufre

en grains; il ne ma pas été possible de l'apercevoir en place. Ces frag-

mens sont en petit nombre et toujours d'un petit volume, d'où l'on peut

inférer qu'ils appartiennent à des veines ou filons de petite dimension.

Mais la substance que la sublimation sulfureuse a pénétrée n'est pas tou-

jours semblable à elle-même : tantôt elle se présente sous l'aspect d'un

pétrosilex de texture uniforme ; tantôt sous celui dune brèche pétrosi-

liceuse à grains arrondis d'une couleur grise. C'est sous cette dernière

forme qu'on la rencontre le plus souvent, et beaucoup de fragmens de

cette espèce paraissent entièrement dépourvus de soufre
,
quoique tous

se recouvrent à l'extérieur d'une couleur jaunâtre quand ils ont été long-

temps exposés à l'air. Je n'ai retrouvé cette pierre ni dans le Vallon d'En-

fer, ni dans le ravin de la Dogne, d'où je suis porté à induire que le

Vallon de la Craie est l'origine unique des galets de cette sorte qu'on

rencontre le long de la Dordogne jusqu'à une grande distance.

N° 90.

Le Roc Barbu montre à sa partie supérieure, du côté du nord, plu-

sieurs assises de laves porpliyritiques ou basaltiques. La plus basse de ces

assises paraît reposer sur le tuf et se fléchir au gré de ses saillies. Une
partie s'est écroulée, et cet éboulement, qui se prolonge jusqu'au lit du



torrent, est composé de prismes dont le diamètre atteint jusqu'à 6 déci-
mètres

: c'est un des porphyres trapéens de Werner ; ce serait pour
Cordier,une leucostine compacte, porphyroïde, passant au basalte La
solidité de ces prismes est telle, que plusieurs ont été charriés entiers
et sans perdre leurs angles, jusqu'au voisinage des bains du Mont-Dore
Dans le même ébouleraent on rencontre du porphyre noir extrêmement
dur et singuhèremenl sonore. Il procède vraisemblablement des assises
supérieures. Le fond du vallon est creusé en entier dans le tuf et la
brèche, mais présente une multitude de fragmens des laves dont on
aperçoit la coupe sur ses parois. J'y ai remarqué beaucoup de porphyres
a base d obsidienne, d'autres où cette dernière substance ne 'se trouvequen veines irrégulières ou en grains épars; d'autres enfin dont la pâte
est^ presque entièrement réduite en filets ponceux , tandis que les cristauxqu elle renferme sont à peine frites.

N" 206. A la fin de l'article, on lit : oà l'on trouve des noyers;
lisez : où l'on trouve des vergers.
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APPLICATION

DES NIVELLEMENTS
Exécutés dans le département du Puy-de-Dome

,

a la Géographie physique de cette partie de la.

France.

Par m. le B°". RAMOND.

Lu à l'Institut, le 7 août i8i5.

Au moyen des additions considérables que mon nivelle-

ment a reçu durant ces dernières anne'es, le nombre des

hauteurs actuellement mesurées dans le département du

Puy-de-Dome approche de quatre cents. L'une des utilités

les plus prochaines de ces nivellemens consiste dans leur

application à la géographie physique; et le mien a cet in-

térêt
,
qu'il correspond en même temps au parallèle moyen

et à la région de la France où les montagnes sont le plus

élevées et les niveaux le plus différens. Je vais donc envisa-

ger sous ce point de vue la superposition des couches miné-

rales, et examiner comment les habitations, la végétation

spontanée et les cultures se distribuent sur une échelle

verticale de dix -neuf cents mètres, entre le 45* et le 46®

degré de latitude.

18.
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§ I".

Superposition des terrains.

Un vaste plateau de granit, séparé à l'est des montagnes

du Foi'èz par la vallée de l'Allier, et s'étendant indéfini-

ment du côté du couchant , constitue le sol primitif du dé-

partement du Puy-de-Dome, quoiqu'il n'occupe qu'une

partie de son territoire, et sert d'appui aux terrains d'ori-

gine très-diverse qui comblent ses interstices ou s'élèvent sur

ses croupes. Il ne présente que des inégalités peu considé-

rables ; son élévation est sensiblement uniforme : mesurée

de distance en distance et sur les points les plus saillans,

elle ne varie guère qu'entre g et i loo mètres au-dessus du

niveau de la mer.

Les terrains déposés par les grandes eaux stagnantes sont

tous inférieurs au plateau. Les traces de l'alluvion océanique

m'ont paru très -rares : on les trouve entre 85o et 900

mètres. Plus bas se montrent les dépôts formés par une

alluvion d'eau douce : ceux-ci ont beaucoup plus de volume

et d'étendue ; ils remplissent la vallée de l'Allier, et se com-

posent de calcaires marneuses renfermant des coquilles flu-

viatiles , d'un peu de gypse , de beaucoup d argiles , de

galets et de sables agglutinés ou libres. Ces terrains ne

s'élèvent pas au - dessus de 800 mètres , là même où ils ont

été préservés par les couches de basalte qui leur servent de

chapeau. Enfin, plus bas encore, on trouve des grès souvent

pissasphaltiques, renfermant ordinairement du bois fossile,

et, de loin en loin, quelques ossemens appartenans à ces

races antiques qui n'ont plus d'analogues parmi les animaux
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vivansv Je ne connais aucun terrain de cette sorte dont l'élé-

vation absolue atteigne à 5oo mètres.

Au-dessus du plateau tout est d'origine ignée; et, si les

volcans n'avaient point agi, cette contrée ne serait qu'une

immense plaine, descendant insensiblement jusqu'aux rives

de l'Océan. Cette remarque avait déjà été faite : le nivelle-

ment la justifie.

Les plus élevées et les plus anciennes de ces superpositions

volcaniques sont du porphyre et du klingstein. Le Puy de

Sancy en est le point culminant, et c'est en même temps la

plus haute montagne de l'intérieur de la France. Elle serait

visible en plaine à la distance de trente lieues. De son som-

met , on voit la chaîne du Cantal sous une forme très-appro-

chante de celle que présentent les Monts-Dores eux-mêmes,

quand on les regarde des hauteurs qui dominent la ville de

Clermont. De ce même sommet, on découvre aussi une

poi'tion des Hautes-Alpes et plusieurs de leurs glaciers , au-

dessus et un peu à gauche de la petite ville de Besse. Pour

jouir de cette vue, il faut attendre les jours sereins de l'au-

tomne ou de l'hiver. Quant aux Pyrénées , on ne saurait les

apercevoir : elles sont au-dessous de l'horizon; mais il s'en

faut de peu, car l'excès de distance n'est que d'une dixaine

de lieues.

Immédiatement au-dessous des amas les plus élevés de

porphyre, et parmi les brèches volcaniques qui s'y inter-

calent, on trouve les premières traces de basalte. Mais il ne

forme des couches régulières qu'à la hauteur de i5oo à"-& quj

1 55o mètres : c'est celle des pics les plus hauts dont il con-

stitue la cime. Quant aux coulées continues, on n'en trouve

aucune au-dessus de i4oo mètres. De là elles descendent
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graduellement vers le plateau de granit, et s'étendent jus-

qu'au terrain d'alluvion.

Les volcans récens ont éclaté sur la lisière des Monts-

Dores et sur la ligne des puys de domite. Leurs déjections

recouvrent tantôt le granit nu du plateau, tantôt l'encroû-

tement dont les éruptions antérieures l'avaient déjà revêtu.

La hauteur oîi l'on rencontre les laves modernes varie

comme celle du sol où elles se sont épanchées. Les plus éle-

vées se trouvent au sud du Mont -Dore. Là leur point de

départ est à i3oo et i35o mètres au-dessus de l'Océan, et

les puys qui les ont vomies atteignent à i4oo et i45o mètres.

Mais ces volcans sont en petit nombre , et ceux qui forment

la longue chaîne des Monts-Dorcs ne partent pas de si haut.

Ici les laves se tiennent au niveau du plateau de granit,

c'est-à-dire à looo ou iioo mètres, et suivent la route que

leur traçaient ses pentes. Quant à leurs puys, ils varient

moins qu'on ne croirait en hauteur relative. Ce sont en gé-

néral des cônes de i5o à aoo mètres; peu s'élèvent à aSo,

aucun à 3oo. Mais les cratères , tels que nous les voyons

aujourd'hui , n'ont avec les cônes aucun rapport de propor-

tion. Dans de très -grandes montagnes, ils sont souvent

comblés ou détruits; dans d'autres, ils ont jusqu'à 5oo et

600 pieds de profondeur, et le circuit de quelques-uns

excède i5oo et 2000 pas. Le cratère du Vésuve atteignait

à peine à ces dimensions après la mémorable éruption de

1794 j 6t ïios volcans éteints en ont eu de bien plus consi-

dérables encore, si l'on en juge d'après ce qui reste d'an-

ciennes bouches actuellement réduites à une portion de leur

contour.
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111.

Eaux courantes. Lacs.

Le dépaï-tement du Puy-de-Dome est très -inégalement

arrosé. Une grande partie de la Limagne n'a que l'Allier et

un petit nombre de ruisseaux affluens qui tarissent en e'té.

La hauteur moyenne du cours de l'Allier est de 3oo mètres
au-dessus du niveau de la mer.

La région des Monts-Domes n'a d'eau que de loin en loin.

Celle que fournissent les pluies et les neiges est absorbée
par les terrains poreux formés de laves cellulaires et de
débris volcaniques. Mais il en échappe çà-et-Ià quelques
portions, et presque toujours à l'extrémité des coulées :

c'est l'origine des belles sources de Royat , de Saint-Vincent
et de Saint-Genês-l'Enfant. La naissance des premières est

entre 4oo et 5po mètres d'élévation absolue sur le penchant
oriental du plateau granitique.

Dans la chaîne des Monts -Dores, au contraire, l'eau

jaillit de toutes parts. Les sources de la Dordogne naissent
peu au-dessous du faite de cette chaîne. Elles sont au rang
des plus élevées de la France, puisque celles de la Garonne
appartiennent aux Pyrénées espagnoles. La partie du Puy
de Sancy qui fournit à -la -fois la Dore et la Dogne est à
1700 mètres au-dessus du niveau de la mer.

La région montueuse renferme un asse.^ grand nombre
de lacs. Les plus élevés se rencontrent à une hauteur abso-
lue de 1200 à 1260 mètres, les plus étendus entre 800 et

900. Quelques-uns ont une grande profondeur : on a mesuré
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celle du lac Paven : elle est de 228 pieds. La plupart sont

poissonneux, et quand ils ne le sont pas, c'est par des cir-

constances indépendantes de leur élévation. La forme circu-

laire de certains lacs les a fait regarder comme d'anciens

cratères, mais l'examen de leur enceinte n'a pas justifié cette

opinion. En général, les cratères ne sont pas construits de

manière à retenir l'eau, et l'on n'en trouve point dans ceux

des Monts -Dômes. Cependant cette règle n'est pas sans

exception, et le creux de quelques bouches à feu en con-

tient quand il s'enfonce au-dessous du sol commun et pé-

nètre dans les laves denses.

§ IIL

Habitations. Routes.

Le fond de la Limagne est peuplé de villages considé-

rables et de petites villes ; mais , hormis Riom , aucune des

villes principales ne se trouve au niveau de cette riche et

vaste plaine. Clermont couvre un monticule dont la croupe

s'élève à plus de 100 mètres au-dessus de l'Allier et à 4i8

au-dessus de la mer. C'est 200 toises plus haut que l'Obser-

vatoire de Paris. Thiers est à la hauteur de Clermont. L'élé-

vation d'Ambert excède 54o mètres ; celle d'Issoire tient le

milieu entre ces hauteurs : on peut comparer la situation

de ces villes à celle de Genève et de plusieurs villes de la

Suisse.

La plus grande hauteur où l'on rencontre des communes

chefs-lieux de canton, est entre 1000 et io5o mètres. Les

petites villes de Besse et de la Tour se trouvent dans ces
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limites, ainsi que Chastreix, Murât, et les bains du Mont
Dore. C'est, dans les Pyrénées, la hauteur de Gèdre • dans
les Alpes, celle de l'abbaye d'Engelberg.

Au-dessus, il n'y a que de petits villages. Le plus élevé
de tous est Diane, que j'ai trouve à i34o mètres. La cha-
pelle de Fassmères, pèlerinage accrédité dans le pays, n'estqua 36 mètres au-dessous. Ces hauteurs sont intermédiaires
entre celles de Barèges et de Gavarnie.

Plus haut, les habitations se réduisent à de simples burons
qu, correspondent pour l'usage aux villages d'été de la haute
bmsse. Ce sont des huttes en pierres sèches, couvertes d'un
lambeau de gazon, et moitié enfouies dans la terre, où se
réfugient les pâtres et se fabriquent les fromages durant le
séjour que font les troupeaux sur les pâturages les plus
élevés Je nen ai pas rencontré passé i4oo mètres de hau-
teur absolue, et il n'y a pas de raison d'en établir au-dessus
puisque ceux-là sont assez voisins des dernières cimes pour
que a surveillance des bergers s'étende sans peine aux vaches
qui les parcourent.

La distribution des habitations sur les montagnes n'est
pas réglée uniquement par le climat de leurs différens eWes-
beaucoup d'autres circonstances y concourent : la nature dJ
sol et sa configuration, l'espèce de culture dont il est sus-
ceptible, le genre d'industrie que le hasard a introduit ou
que

1 usage a fait prévaloir, enfin la force de la population
et ses habitudes, ont leur part dans les arrangemens que
détermine l'abaissement progressif de la température et
commele refroidissement des régions supérieures se modifie
lui-même au gré de la forme, de l'aspect et de l'élévation

i8i3, i8i4, i8i5.
jg
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totale des montagnes, la hauteur absolue des lieux habite's

n'est jamais qu'un l'ait particulier dont on ne peut tirer au-

cune conséquence générale. Si l'on compare, sous ce rap-

port, deux chaînes semblablement situées, mais différentes

en hauteur et en étendue, on voit très -ordinairement les

degrés se proportionner aux dimensions de l'échelle, et la

zone que le travail de l'homme féconde , s'étendre et se res-

serrer comme l'espace compris entre les sommets et leurs

bases. Ainsi , dans les montagnes d'Auvergne , les habita-

tions s'élèvent beaucoup moins qu'elles ne font dans la

partie des Alpes située à la même latitude , et la structure

particulière de ces montagnes conspire encore à éloigner

les habitations de leurs cimes. Ce ne sont point des crêtes

formées de sommets contigus
,
qui s'abritent mutuellement

,

varient les aspects, et couvrent d'étroits vallons où la cha-

leur se condense et procure souvent à de très -hautes

régions les avantages d'un climat plus doux que ne le com-
portait leur élévation. Ici les sommités ne sont que de

médiocres éminences , à peine saillantes sur le profil de la

chaîne. Epaises et ordinairement séparées par de grands

intervalles, elles dominent sans protéger. On ne voit que

larges croupes
,
que longs plateaux

,
que vastes bassins , ou-

verts de toutes parts à l'inclémence des saisons, exposés à la

tourmente des neiges, et livrés à la fureur des vents. Ces

hautes plaines sont inhabitables, sur- tout quand elles se

rapprochent des lignes culminantes de la chaîne ; mais elles

servent de passage : il a fallu y frayer les communications in-

térieures, les grandes routes elles-mêmes; la nécessité de

donner à celles-ci une direction que tant d'inconvéniens
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accompagnent, est encore une conséquence de la configura-

sation propre à cette singulière contre'e.

Dans les chaînes de montagnes proprement dites, dans

celles que l'action d'une cause générale a formées à-la-fois

et comme d'un seul jet, il y a unité de plan , et la disposition

de l'ensemble soumet à un certain ordre les dégradations

mêmes où l'on serait tenté de ne voir que le caprice des

accidens. Là les vallées constituent un système coordonné

à celui des montagnes; elles se dirigent et s'embranchent

avec une sorte de symétrie. Rarement leurs habitans ont

intérêt d'abandonner les faciles communications que la na-

ture leur a préparées
, pour escalader les hautes barrières

qui les séparent ; et du moins ces sentiers abrégés
,
qui con-

viennent à l'agilité et aux habitudes des montagnards, ne
leur sont jamais nécessaires dans la saison oii ils deviennent
périlleux. Enfin, faut -il gravir les crêtes intermédiaires ou
franchir la chaîne elle-même : alors se présentent entre les

pics, des cols étroits où l'on monte rapidement pour des-

cendre de même , et ne rester que peu de momens exposé
aux tourmentes de la haute région.

Ici , c'est toute autre chose. Du fond de la plaine s'élève

brusquement un immense plateau, qui est demeuré sans

vallées parce qu'il était originairement sans montagnes.
Quelque part qu'on l'aborde , on ne saurait le tourner : il

faut monter et parcourir son uniforme étendue. La grande
route de Clermont à Limoges y passe à une hauteur absolue
de looo mètres, et celle de Bordeaux à près de iioo. L'une
et l'autre se maintiennent l'espace de plusieurs lieues à une
élévation qui n'est guère inférieure au point culminant. Du

19-
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côté Opposé et à l'est de l'Allier, c'est encore le granit que

rencontre la route d'Ambert, et c'est encore à looo mètres

de hauteur qu'elle parcourt longuement une contrée sau-

vage et presque déserte.

Au-dessus du plateau s'élèvent à leur tour les montagnes

volcaniques; mais en vain elles ont une origine commune,

chacune est le produit d'un accident particulier, et les laves

de différens âges se superposent et s'entre-croisent sans ordre

ni symétrie. Il y a peu de vallées continues, encore moins

d'embranrhemens réguliers. Par -tout les communications

sont interceptées par des obstacles bizarres ; où l'on devrait

trouver une issue, on tiouve un coteau; les parties habita-

bles s'isolent , et les relations intérieures les plus habituelles

et les plus nécessaires n'ont souvent d'autre voie que le dos

des épais massifs qui s'interposent de toutes parts. Là cir-

culent des sentiers que la fréquentation la plus continuelle ne

saurait tracer qu'imparfiiitement : âpres et difficiles quand

ils traversent les laves i-aboteuses de la moyenne région, ils

deviennent périlleux quand ils vont errer à l'aventure sur

les pelouses ou les neiges des plateaux supérieurs. Dans les

Monts-Dores, ils atteignent à une hauteur remarquable. De

tous ceux qui se rencontrent à la Croix - Morand , un seul

demeure un peu au-dessous de i4oo mètres. Le chemin de

la Tour passe loo mètres plus haut, et celui du Mont-Dore

au Cantal s'élève jusqu'à 1800. Des passages renommés,

dans les Alpes et les Pyrénées, ne sont pas plus hauts et

n'ont guère plus de hasards. Ici , il est vrai , on ne connaît

point les lavanges proprement dites , celles que produit

léboulement des neiges sur des pentes rapides ; mais les



A LA GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. l/fQ

lavanges de vent ne sont pas moins fréquentes , et les oura-

gans ont tout autant de violence : on redoute également le

froid qui surprend le voyageur, et les brouillards qui l'éga-

rent. Ces dangers des routes supérieures ne sont même pas

étrangers à celles qui parcourent plus bas la surface du pla-

teau de granit. En hiver , on y est exposé de même aux

tourmentes , aux brouillards , à l'âpreté des gelées , au tour-

billonnement des neiges volages que le vent soulève et

transporte avec une inconcevable furie. Les accidens sont

fréquens : ils se multiplient proportionnellement à l'étendue

de la région montueuse, et à la mobilité d'une population

nombreuse et active
,
qui est en tout temps et à toute heure

sur ses routes , et n'a pas le choix de meilleures. Il y périt

annuellement plus d'hommes que je n'en ai vu périr en plu-

sieurs années dans les hautes Pyrénées, malgré leurs gla-

ciers, leurs précipices, et la témérité de leurs habitans.

§ IV.

Échelle des cultures et de la végétation spontanée.

La plaine de Limagne , base de notre échelle de hauteurs,

est , comme nous l'avons dit , entre 3oo et 4oo mètres d'élé-

vation absolue. J'ai observé durant sept années le thermo-

mètre à Clermont , et j'ai trouvé que la moyenne tempéra-

ture différait très -peu de celle de Paris, même en les com-

parant de saison à saison. On serait en droit d'en conclure

que les deux climats ont entre eux beaucoup d'analogie;

mais il faut considérer d'abord que le thermomètre de l'Ob-

servatoire de Paris touche à l'atmosphère échauffée d'une
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ville immense, et indique une température supérieure à

celle des campagnes limitrophes. Ensuite nos moyennes
thermométriques ne nous montrent le climat que sous l'un

de ses aspects : elles peuvent être pareilles, et avoir pour

élémens des progressions de chaleur très -différentes. Eût-

on imaginé une méthode d'observation qui réduisît ces pro-

gressions à des termes comparables, il faudrait déterminer

aussi dans quelles proportions les différens sols sont acces-

sibles à la température extérieure et disposés à en suivre

les changemens. Alors même on n'aurait pas encore l'ex-

pression caractéristique du climat, sous les rapports qui

tiennent à la végétation, si l'on ne parvenait à y faire entrer

les quantités habituelles d'humidité atmosphérique, l'éten-

due et l'ordre de ses variations. Et il manquera toujours

quelque chose à des formules déjà si complexes; car les

moindres différences entre les valeurs, d'ailleurs le mieux

connues, deviennent considérables à leur point de rencontre

avec les êtres organiques, qui comptent au premier rang de

leurs prérogatives celle de porter sur la nature le tact de la

vie, et de manifester par des signes évidens, leur sensibilité

à des influences cachées , dont nos instrumens ne sauraient

nous donner ni la notion ni la mesure. La végétation des

environs de Clermont diffère visiblement de celle des envi-

rons de Paris : elle est plus vigoureuse , un peu plus hâtive

et beaucoup plus variée; on lui trouve déjà quelque chose

de la physionomie méridionale. La fécondité du sol n'expli-

querait qu'une partie de ces différences, car elles s'étendent

jusqu'à l'espèce des plantes spontanément croissantes ou uti-

lement cultivées. En vain les moyennes températures sont
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pareilles, leurs élémens ne peuvent être semblables , la con-
stitution de l'air n'est pas la même, et les effets de la lati-
tude prévalent sur ceux de l'élévation relative.

Le fond de la Limagne se compose en général de terres
fortes et glaiseuses. Aux approches de l'Allier, il s'y mêle des
sables et du gravier. Du côté des montagnes occidentales, ce
sont les débris des basaltes et des laves, et la fertilité qu'ils
communiquent au sol est augmentée par la facilité des arro-
semens. La culture, quoique moins variée qu'elle ne l'est
dans la partie de la Fiance où les Vandales ont introduit
leurs méthodes, l'est beaucoup plus que dans les provinces
encore trop nombreuses où l'agriculture gothique subsiste
sans améliorations. Outre les céréales, on cultive le chanvre
et c est une des meilleures productions du pays. Les prairies
artificielles prennent faveur; on voit par-tout les fèves, les
pois, les raves; par-tout les pommes de terre, très-mal
plantées, mais enfin plantées en abondance; les iachères
diminuent, et le climat, en se prêtant à la culture de la
vigne, na que trop induit à l'étendre jusque sur les terres
les plus productives, et jusqu'aux bas-fonds, quelque ex-
poses quils soient aux gelées d'évaporation. Beaucoup de
plantations et de pépinières. L'orme est, dans certains do-
maines, l'objet de spéculations avantageuses. Les peupHers
et les saules bordent les fossés de clôture, les rigoles d'irri-
gation ou de dessèchement. Le noyer ombrage les chemins
et entoure un grand nombre d'héritages; il fournit au com-
merce des bois très-estimés, et à la consommation inté-
rieure toute l'huile qui y est employée. Quant au châtai-
gnier, ,1 fuit les terres calcaires, et se confine dans les val-



iSa APPLICATION DU NIVELLEMENT

Ions inférieurs du plateau de granit ou sur les pentes cou-

vertes de débris volcaniques. Mais ce qui donne sur -tout à

la culture de la Limagne l'air de luxe qui la distingue, c'est

l'étendue et la propreté des potagers dont les villes sont

environnées, c'est le nombre prodigieux d'arbres fruitiers

répandus de toutes parts; ce sont enfin les magnifiques

prés - vergers que l'on rencontre au voisinage de Rioiii , de

Clermont, et à l'embouchure de la riche vallée de Tallende.

Ces vergers sont au rang des terres de France qui ont la

plus grande valeur locative.

Pour qualifier plus précisément le climat, il convient de

parcourir le calendrier de la végétation, et de noter féléva-

tion absolue oii s'arrêtent les principales cultures. Mon
point de départ est toujours le bassin de Clermont, à 35o

mètres environ au-dessus du niveau de la mer.

Dès le milieu de février, et souvent plutôt, le coudrier

est en fleur, avec l'hellébore commun. Avant la fin du mois,

il y a des indices de foliation sur le groseiller épineux, le

sureau et le chèvrefeuille des jardins, qui est ici indigène.

Dans la première quinzaine de mars fleurissent les ormes,

immédiatement suivis des amandiers et des abricotiers en

plein vent. On comprend qu'il n'est pas question des espa-

liers : ils ne pourraient servir de point de comparaison, vu

l'influence que les abris et les soins exercent sur leurs déve-

loppemens. L'amandier fructifie très - habituellement. Au
reste , cet arbre demeure dans les jardins : il en est de

même de l'abricotier. On ne cultive guère l'un et l'autre au-

dessus du. niveau de la plaine.

Le pêcher est bien moins délicat , et croit sans soins dans
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les vignes, jusqu'à la hauteur absolue de 5oo mètres. Il y
fleurit à la fin de mars , avec les violettes , et durant quinze

jours ou trois semaines, il teint en rose tous les coteaux qui

environnent Clermont.

Les pruniers fleurissent une quinzaine de jours après les

pêchers, et avec le prunellier des haies. Leur floraison est

dans tout son éclat au commencement d'avril. Les poiriers

les suivent de près, et les cerisiers à fruit doux ne tardent

guère. Alors on a atteint ou dépassé le milieu de ce mois :

l'aubépine pousse des feuilles ; on voit des hirondelles , et

l'on entend le chant de la fauvette.

La floraison des cerisiers à fruit acide succède à celle des

cerisiers à fruit doux. Une petite espèce naine s'est natura-

lisée sur la pente des montagnes et s'y propage à - peu - près

sans culture. Elle forme des bosquets sur les laves les plus

rocailleuses, sur les rochers granitiques les plus arides,

jusqu'à une élévation absolue d'environ 600 mètres, et

fleurit d'étages en étages depuis le milieu d'avril jusqu'aux

premiers jours de mai.

Les pommiers et les coignassiers terminent la floraison

des vergers, et les premiers en font le produit principal et

le plus bel ornement. Cette floraison se prolonge ordinai-

rement du 20 avril au milieu de mai. Alors l'aubépine

fleurit , la vigne pousse , le saule blanc et le noyer dévelop-

pent leurs chatons.

Voilà l'ordre commun. Mais le printemps est la jeunesse

de l'année , et en a tous les écarts. Tantôt des froids inatten-

dus surviennent : la marche de la floraison est suspendue,

et au retour des beaux jours , ses périodes se pressent et se

i8i3, i8i4i i8i5. 20
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confondent ; tantôt des chaleurs précoces accélèrent les déve-

loppemcns, et c'est en avril que les dernières fleurs sont sur-

prises par les gelées qui avaient épargné les premières. On ne

manque pas, dans le pays, d'attribuer ces vicissitudes au voi-

sinage des montagnes , comme si l'Auvergne ne les parta-

geait pas avec toutes les régions tempérées. Pour nos cli-

mats, le printemps est moins une saison distincte qu'une

lutte entre l'hiver et l'été, dont les chances décident en partie

du sort de l'année. Au reste , les hasards que court la florai-

son ne découragent pas le cultivateur tant qu'il peut espérer

la maturation des fruits : la montagne a des cerisiers ; on y

cultive les pommiers jusqu'à une élévation absolue de 800

à goo mètres, et à cette même hauteur j'ai vu réussir, à

force de soins , des pêchers en espalier.

En mai , le temps se rassure. Ce mois est ordinairement

moins pluvieux que celui de juin , et sa température

moyenne est quelquefois plus élevée. Le marronnier d'Inde

fleurit du 10 au i5. Bientôt après on voit fleurir dans les

champs la fève de marais. Vers la fin du mois , c'est le tour

des seigles , avec le sureau , les églantiers , l'acacia et les

chèvrefeuilles. Mais les végétaux indigènes, moins sensibles

au caprice des saisons que les espèces cultivées, ont dans

leurs développemens une toute autre uniformité. L'époque

de leur floraison se ressent fort peu de la diversité des

années, et l'on voit quelquefois celle des seigles se déclarer

dès le commencement du mois sans que les arbrisseaux des

haies participent sensiblement à cette accélération.

Il est rare que les premiers jours de juin passent sans que

ion ait quelques cerises. Dans la première quinzaine les fro-

raens fleurissent avec les tilleuls, et Ion fauche des prairies
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autour de Clermont. La floraison de la vigne se déclare

aussi, mais à des époques assez variables. Dans les années

hâtives , elle commence dès le 5 : plus ordinairement du 1

2

au i5. Trop souvent elle est interrompue ou ralentie par les

pluies solstitiales : toujours elle se prolonge jusqu'à la fin

du mois, et même jusqu'au 8 ou lo juillet pour les vignobles

les plus élevés. Les limites supérieures de cette culture se

trouvent à 600 mètres de hauteur absolue : là le raisin

mûrit mal; au-dessus, il ne mûrit plus.

Dans les années favorables, le châtaignier montre ses

premières fleurs avant la fin de juin; plus communément,
c'est vers les premiers jours de juillet, et sa floraison se

prolonge jusqu'au 20 de ce mois. Il réussit plus haut que la

vigne : on le rencontre encore à 700 mètres d'élévation ab-

solue , et il y végète vigoureusement. Mais cet arbre est loin

d'atteindre ici aux gigantesques dimensions qu'il acquiert

souvent dans des contrées plus méridionales, et, par exem-
ple

, aux Pyrénées , où j'ai mesuré un tronc de quarante-

quatre pieds de tour. \

Les seigles et les orges sont en état d'être coupés dès le

i*"" juillet, et même cinq ou six jours plus tôt dans les

bonnes années. La moisson du froment s'effectue en entier

dans la seconde quinzaine du mois, et se termine rarement

sans que les treilles aient quelques raisins mûrs.

Quant aux vendanges, il est peu ordinaire de les voir

commencer avant les derniers jours de septembre : elles se

prolongent jusqu'au i5 octobre, et dans les mauvaises

années jusqu'au 3o. En 18 11, on vendangea, à Issoire, dès

le 20 septembre
; mais la vigne avait commencé à fleurir le

ao.
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I" juin, et sa floraison était termine'e le i5. Les seigles

étaient coupés et beaucoup de prairies fauchées du 5 au lo

du même mois ; et telle a été la température de cette année

mémorable, que les églantiers et les acacias fleurirent en

aoilit une seconde fois, qu'au milieu d'octobre les tilleuls

poussaient de nouvelles feuilles après avoir perdu les pre-

mières, que les oiseaux recommençaient leur nid en au-

tomne
,
que les pommiers fleurirent de nouveau au commen-

cement de novembre, et qu'à la fin de ce mois des raisins

de seconde pousse approchaient de la maturité.

Voilà l'histoire rurale de la plus belle partie de l'Au-

vergne, et spécialement du bassin de Clermont.

Immédiatement au-dessus s'élève le plateau de granit. En

une heure de marche on en atteint la croupe, laissant suc-

cessivement au-dessous de soi le noyer, la vigne, le châtai-

gnier, les vergers, et presque toutes les productions qui

font la richesse des campagnes. A 900 mètres d'élévation

absolue , c'est une autre nature , un autre sol , un autre cli-

mat. La légèreté des terres , l'abondance des neiges , la briè-

veté des étés, réduisent la culture à celle des seigles et de la

petite avoine connue sous le nom expressif de pied de

mouche. Plus haut, cette culture cesse même d'être régu-

lière; elle se promène au hasard sur de vastes landes cou-

vertes de bruyères et de genêts, dont on retourne et brûle

çà-et-là le gazon pour en tirer une ou deux maigres récoltes

et les rendre ensuite à la nature. Cependant où il y a de

l'eau, il y a un village et des prairies; il y a de petits jar-

dins dont les choux font l'ornement , dont le groseiller et le

framboisier sont le luxe, et où l'on cultive aussi des oignons,
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que l'on tire des potagers de la Limagne. Dans les haies,

c'est toujours le prunellier , l'aubépine , le sureau , les

ronces communes, et des églantiers entre lesquels je dis-

tingue le rosa ruhrifolia de la Flore dauphinoise. La florai-

son de ces arbrisseaux retarde de vingt à vingt -cinq jours

sur celle de leurs analogues de la plaine. La fenaison et les

moissons éprouvent le même retard , et sont souvent reculées

encore par les pluies du printemps et de l'été. L'orme est du

petit nombre des arbres que l'on propage , et le frêne celui

qui tient le premier rang dans les clôtures. On commence à

voir le saule pentandre le long des ruisseaux, et le bouleau

sur les landes et les courans de lave ; mais l'arbre caractéris-

tique de cette contrée est le pin rouge ou pin d'Ecosse. Il

forme des bouquets sur toutes les éminences, et couvrait

sans doute autrefois une grande partie du plateau. Ce qu'il

y a de singulier, c'est qu'il s'arrête là et ne se montre pas

plus haut. Dans les Pyrénées , il dépasse tous les conifères

et atteint la région glaciale ; ici il se confine dans la région

moyenne, et abandonne au sapin les montagnes supérieures.

Le plateau et les puys qui s'y élèvent ont été revêtus aussi

d'épaisses forêts de hêtres : long-temps avant la révolution,

il en restait peu de chose; actuellement elles sont entièrement

détruites. Les moutons y ont gagné quelques pâturages , et

la population des villages s'est accrue , mais comme il est

peu à désirer qu'elle s'accroisse : en augmentant seulement

le nombre des misérables.

Lorsque l'on passe du plateau aux Monts-Dores , la scène

change une seconde fois , et c'est le tour des richesses pasto-

rales, presque entièrement refusées à cet espace intermé-
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diaire qui sépare la plaine de la montagne, et participe de

toutes deux sans avoir les avantages ni de l'une ni de l'autre.

Aux Mouts-Dores , les habitations ne sont pas moins éle-

vées qu'au plateau, et la culture s'élève beaucoup plus;

mais c'est qu'il y a là des vallons abrités, des pentes qui

réfléchissent les rayons solaires, de l'eau à prolusion, et,

au lieu d'un sable maigre et stérile , d'épaisses couches d'un

terreau excellent. Non-seulement le seigle , l'orge et l'avoine

y prospèrent, mais on ose y cultiver des fromens trémois,

et l'on y voit quelques chénevièi'es. Ces chanvres réussissent

à looo mètres d'élévation absolue. A la même hauteur les

fromens sont superbes, et l'on trouve de très -beaux seigles

jusqu'à i3oo mètres, à l'exposition du midi.

Les petites cultures sont la pomme de terre et le sarrasin

commun. On abandonne les plus mauvaises terres au sar-

rasin de Tartarie , bien inférieur à l'autre en qualité , mais

qui croît où l'on veut, se reproduit spontanément, brave

l'inclémence des saisons , et ne manque jamais.

Peu de productions ont ici ces avantages, et les céréales

n'éprouvent que trop l'infidélité d'un climat sujet à d'étranges

vicissitudes. Presque toujours les premières apparences sont

belles; trop souvent elles sont trompeuses. Le danger est

dans les pluies de l'été et les froids de l'arrière -saison. J'ai

vu la fenaison reculée jusqu'au mois d'août, les seigles à

peine mûrs en septembre, les fromens et les avoines pour-

rissant sur pied au milieu de l'automne. Mais, dans l'ordre

commun, la floraison et les récoltes ne retardent sur celles

de la plaine que de trente à quarante jours.

Au reste , la plus solide richesse des Monts-Dores est daas
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leurs prairies
,
que fertilise une irrigation abondante et bien

dirigée ; elle est dans leurs vastes herbages
,
qui n'ont rien

à redouter du climat et de ses intempéries, parce qu'ils

sont le produit du climat même et de tous les dons de la

nature le plus volontaire. En été, ils se couvrent de trou-

peaux. Les bêtes à cornes ont toutes les préférences, et les

meilleurs pâturages se divisent entre les vaches à lait, les

génisses, les veaux et les bêtes à l'engrais. Ces troupeaux

sont beaux, et sans égaler ceux des Alpes, ils en rappellent

l'aspect par la diversité et la bigarrure de leur pelage. Les

chevaux et les mules n'obtiennent que le second rang dans

la répartition des herbages; les moutons en sont exclus, et

la chétive espèce indigène se répand sur les plus maigres

pelouses; C'est le contraire aux Pyrénées : les moutons sont

là au premier rang dans les spéculations de l'économie pas-

torale ; on leur abandonne les plus riches montagnes, et, dès

le printemps, on y voit affluer, de la France et de l'Es-

pagne , d'innombrables troupeaux , entre lesquels se distin-

guent ceux de la grande espèce d'Aragon à laine longue. Les

vaches demeurent plus bas, à la proximité des villages,

éparses et peu nombreuses, petites de stature, pauvres de

lait , toutes d'un poil commun et d'un roux uniforme.

A la hauteur de i ooo et 1 1 oo mètres , où se trouvent les

principales communes des Monts-Dores, peu d'arbres frui-

tiers réussiraient sans des soins que les habitans ne sont

guère disposés à leur donner. On rencontre seulement çà-et-

là quelques noyers qui produisent rarement, et un petit

nombre de pruniers et de cerisiers dont le fruit ne parvient

pas toujours à sa maturité. Mais le framboisier est là dan?
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sa patrie, et j'ai remarqué parmi les ronces le nihus glandio-

losus de la Flore piémontaise, qtie j'avais trouvé de même
dans les Pyrénées, à une élévation de looo à i3oo mètres.

On voit dans les forêts le groseillier des Alpes , celui des

rochers (rihes petrœumj , le sorbier des oiseaux , le sureau

à grappes, le chèvrefeuille des Alpes, l'amélanchier, le né-

flier cotonneux fmesp. cotoneasterj. Le long des ruisseaux

croît le saule pentandre
,
que l'on a déjà vu sur le plateau

de granit, mais qui acquiert ici une vigueur et un éclat si

extraordinaire
,
qu'on serait tenté d'en faire une espèce dis-

tincte. Le frêne entoure les habitations. Le tilleul n'est pas

rare : c'est celui à larges feuilles ; il fleurit vers le milieu de

juillet; les églantiers et le sureau, au commencement de ce

mois. L'érable plane est commun , et le hêtre a fourni des

forêts dont on ne voit plus que de misérables restes. Le

sapin s'est mieux défendu : il couvre encore des vallées en-

tières , et il y végète vigoureusement jusqu'à la hauteur où

les abris l'abandonnent, c'est-à-dire jusqu'à i5oo mètres

et plus au-dessus du niveau de la mer. Nul doute qu'il ne

s'élevât encore davantage, si la violence des vents ne le

repoussait des sommités dont il revêt les pentes. Dans les

Pyrénées, en effet, il monte jusqu'à 1700 et 1800 mètres

sur le flanc des hautes montagnes qui le protègent; mais

là, il fait place aux pins, et ceux-ci prennent les devans

pour ne s'arrêter qu'au bord des neiges éternelles ; ici , au

contraire, c'est le pin qui demeure en arrière, et j'ai déjà

fait remarquer cette inversion singulière. Je n'y vois, au

reste , qu'une modification introduite par la qualité du sol

dans les distributions tracées par le décroissement de la
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température. Les deux espèces ont en commun la faculté
de supporter la froidure de régions très-élevées

, mais à con-
dition qu'elles y trouveront le terrain propre à leur nutri-
tion. Au Mont-Dore, le sapin satisfait pleinement à sa ten-
dance, parce qu'il rencontre par-tout le terreau où il paraît
se plaire. Le pin aime le gravier et les sables, les trouve sur
Ie« hauteurs des Pyrénées, et s'y élève. Ici, il s'arrête au
point où ce sol l'abandonne.

Les Monts -Dores offrent les plantes que l'on est accou-
tume de rencontrer dans les lieux élevés, mais rien de ce
qui caractérise les végétations vraiment alpines. Le rhodo-
dendron n'y est point, quoique le Puy de Sancy et plusieurs
des sommités voisines s'élèvent de 200 ou 3oo mètres au-
dessus de la ligne où il commence ailleurs à se montrer
Pour se rendre raison de son absence, on n'a pas besoin de
recourir aux diversités des aspects et du sol, ou au caprice
de la dissémination primitive. Il manque tout de même dans
les Pyrénées et les Alpes, quand la hauteur totale des mon-
tagnes n excède pas de beaucoup celle de la zone où cet
arbrisseau se confine. Rien de plus simple : la limite infé-
rieure ou s'arrêtent les végétaux ainsi cantonnés remonte
vers les sommets à mesure que ceux-ci s'abaissent, parce
que, a élévation égale, le froid diminue comme la hauteur
et le volume des montagnes.

Ceci explique pourquoi les Monts-Dores, qui ne s'élèvent
point a la hauteur des neiges permanentes , n'ont de plantes
alpines que celles dont la constitution est assez flexible
pour leur permettre de descendre jusqu'aux régions tempé-
rées. Jen citerai quelques-unes; et dans la vue de qudifie.

i8i3, i8i4, i8i5.
3j
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plus exactement le climat, j'indiquerai en même temps cer-

taines espèces plus communes qui vont en remontant à la

rencontre de celles-là.

De toutes les plantes que j'ai vues au Puy de Sancy, les

plus alpines sont la soldanelle, Xandrosace caniea , le gna-

phaliuni supinum, la saxifraga cespitosa. On y trouve aussi

les petites gentianes à fleur bleue , savoir : G. acaulis, verna

etnù'alis; bartsia alpina ; euphrasia minima ; juncus spica-

tus etfîliformis ; phyteiima hemisphœrica et spicata ; sisym-

briuni dentatum d'AUioni ; reseda sesamoïdes ; silène rupes-

tris ; geum montanuni; trifolium thalii de la Flore dauphi-

noise; et, parmi les graminées, avena uersicolor, phleum

alpinurn , aira montana, agrostis alpina, sessleria cœrulea,

festuca aurea.

Au sommet
,
j'ai recueilli le véritable cerastium alpinurn

tel que je l'avais trouvé au sommet du Mont - Perdu , et

tout semblable aux échantillons que j'ai reçus sous ce nom
des montagnes d'Autriche : c'est assez dire que cette plante

s'accommode de climats très-différens.

Sur les pentes du pic croissent le meum à profusion,

Xhieracium grandiflorum avec le senecio doronicum , nar-

cissus pseudo-narcissus , centaurea montana, serratula

tinctoria ,
pjrethrmn halleri; plus bas, le cnicus eresytliales

;

çà-et-là une belle variété à larges feuilles de la gentiana

pneumonanthe : M. de Lamarck l'a distinguée. Elle se

trouve également aux Pyrénées, mais seulement dans les

vallées inférieures, et spécialement sur les côtes de Bagnères.

Sur le terrain mouvant des précipices, on remarque le

dianthus cœsius, d'un éclat et d'un parfum admirable ; sur
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les plateaux exposés au vent , Xanémone sulfurea avec Xal-

pina et la vemalis ; aux sources de la Dogne, c'est-à-dire à

1700 mètres d'élévation absolue, un mélange de plantes

appartenantes à diverses régions : saxifraga stellaris , erio-

phorum angustifolium et vaginatum, phellandrium mutel-

lina , selinum pyrenœum , swertia perennis , salix sericea,

ranunculus aconitifolius , bien différent du platanifolius

,

cacalia alhifrons avec Ximperatoria ostruthium , et Xaconi-

tum neomontanum de Willdenow à pédoncules glabres, qui

est , si je ne me trompe , le napel de DecandoUe. N'oublions

pas \e jasione perennis , belle espèce découverte par M. de

Lamarck : elle est répandue sur toutes ces montagnes , mais

n'a nulle part des caractères aussi tranchés et une figure

aussi particulière que vers les sommités , et notamment sur

le col qui sépare lèTuy de Sancy du Puy Ferrand. Là, ce

sont des gazons courts , serrés et tout couverts de fleurs.

Cette plante et le cacalia sarrapenica sont jusqu'à - présent

les seules qui paraissent particulières à l'Auvergne. La der-

nière croît abondamment dans toutes les forêts des Monts-

Dores. Le sonchus cœruleus de Smith n'y est guère moins

commun; on y rencontre aussi le .S", plumieri, mais plus

rarement : c'est le contraire aux Pyrénées. On trouve égale-

ment dans les bois et sur les rochers couverts , la saxifrage

à feuilles rondes, l'euphorbe d'Illyrie, l'aconit lycoctone, et

plusieurs espèces tout -à -fait némorales, comme pyrola se-

cunda, convallaria, bifolia, circœa alpina, etc.

Les pâturages secs sont infestés de nardus stricta, herbe

dure qui ne convient guère qu'aux mules , et que les bêtes

à cornes arrachent, faute de la pouvoir couper. Dans de

21.
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meilleurs herbages , on trouve le plantain et le trèfle des

Alpes, qui s'associent ici comme aux Pyrénées; sur tous

\arnica montana , le veratrum album et la grande gentiane

jaune, qui descend jusqu'aux montagnes inférieures, couvre

des espaces immenses , et a été l'objet d'un commerce assez

considérable à l'époque récente de la rareté du quinquina.

Dans les champs les plus élevés et autour des habitations,

jusqu'à 1 3oo et 1 4oo mètres
,
j'ai recueilli le galéopsis grandi-

flore; sur les rochers exposés au midi, l'œillet de Montpel-

lier, qui descend de là jusqu'au pied des Monts-Domes;

sur les plateaux qui dominent les bains, le genêt cendré,

mêlé avec le genêt à balais; vers Cacadogne, à 1600 et 1700

mètres, une belle variété à feuilles de buis, du genêt des

teinturiers : elle a été connue de Jean Bauhin; par- tout la

rose des Alpes et ses nombreuses variétés
,
par-tout la grande

violette tricolore des jardins. Ajoutons que Delarbre met
l'angéiique officinale au nombre des plantes qui croissent

spontanément dans les prairies du Mont-Dore.

Le Puy de Dôme , malgré la proximité des plaines et tont

environné qu'il est de leur atmosphère, ne laisse pas d'avoir

aussi sa part des plantes qui se plaisent dans les contrées

montueuses. J'en nommerai au hasard quelques-unes : ajuga

alpina, trollius europœus , potentilla aurea, apargia pyre-

naïca, plus belle et plus vigoureuse qu'aux Pyrénées même;
poa rubens , thesium alpinum , athanianta Ubanotis , vale-

riana tripteris, thymus lanuginosus, saxifraga hjpnoïdes, etc.

Cette dernière descend de là jusqu'aux rochers de Royat,

où elle se trouve à 5oo mètres seulement au-dessus du
niveau de la mer.
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Sur la pente du puy et de ceux qui l'avoisinent , le meum
croît encore, mais moins beau qu'au Puy de Sancy. Au pied

de ces mêmes montagnes, c'est-à-dire vers looo à iioo

mètres, on rencontre l'ornithogale des Pyréne'es, la statice

à feuilles de plantain, le bois joli, plusieurs rosiers, comme
R. villosa, tomentosa, rubrifolia; ce dernier n'est même aussi

commun nulle part.

Dans les taillis du plateau, foisonne le martagon ; dans les

bois, l'actée à épis et plusieurs orchis, entre lesquelles je

remarque YO. sambucina. Sur les coteaux , au penchant de
la plaine et entre 600 et 800 mètres d'élévation, l'anémone

des prés est extrêmement commune, si toutefois la plante

que j'indique n'est pas une variété de la pulsatille. Au reste,

sa fleur est d'un pourpre foncé, et ses divisions se recour-;

bent en dehors. On trouve sur les mêmes coteaux , helian-

themum fumana et salicifolium , centaurea paniculata

,

cucubalus otites; sur- les gazons les plus secs, la grande
carline à feuilles d'acanthe, dont le réceptable remplace

quelquefois dans les cuisines celui de l'artichaut; dans les

rocailles des laves, alliuin mctorialis ; dans les champs, au
penchant du plateau , androsace maxinia , ornithogalwn

minimum, caucalis latifolia ; dans les fonds herbeux, een-
tiana cruciata et asclepiadea ; plus bas, autour des vignes,

chrysocoma lynosiris , triticum junceum , sium falcaria,

huplevrum, ligidum
,
peucedanum silaus , et une variété sou-

vent uniflore de la campanula persicifolia
,
qui constitue

peut-être une espèce distincte; dans les vallons inférieurs,

lychnis viscaria, chijsosplenium alternifolium , verbascum
pulverulentum, salvia sclarea; enfin, en abordant la plaine.
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on voit à chaque pas accroître le nombre des espèces qui

procèdent du midi de la France, et deviennent rares à me-

sure que l'on avance vers nos départemens septentrionaux.

Je ne pousserai pas plus loin ces énumérations. Ce n'est

pas ici le lieu de faire une Flore. Nous en avons une, et

toute incomplète qu'elle est, la Flore d'Auvergne fait assez

connaître ce qu'il y a de variété dans les productions d'une

contrée où les terrains , les aspects et les climats sont aussi

diversifiés. Il me suffit d'avoir indiqué le caractère de la végé-!

tation locale, et montré à-peu-près comment elle se distribue

sur les degrés de l'échelle que j'ai mesurée; mais puisque

j'ai nommé des plantes, je ne puis me refuser à faire encore

mention d'une espèce de nos côtes maritimes qui croît spon-

tanément aux portes de Clermont. Le glaux marina se

trouve dans tout l'espace compris entre cette ville et le vil-

lage de Chamalières. Le sol est un bas-fond où viennent se

perdre certaines sources minérales qui échappent au mon-

ticule de Clermont. Le gaz acide carbonique, la chaux et

le fer abondent dans ces sources , et le peuple appelle ce

petit canton le Salin. C'est, en effet, le salin pour le glaux,

et il est clair que le gaz acide carbonique et ses combinai-

sons lui tiennent lieu ici des muriates qui ailleurs secondent

sa végétation. Mais les semences d'-où sont-elles venues, et

comment se sont-elles rencontrées avec deux douzaines d'ar-

pens cachés au pied du Puy de Dôme } Ce fait , tout singu-

lier qu'il puisse paraître, n'est pourtant pas unique : il se ré-

pète en divers endroits avec des circonstances peu différentes.

Je dis plus : il est très-commun, et on le retrouve par-tout,

pour peu que l'on considère les choses d'un peu plus haut
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et SOUS uii point de vue plus géne'ral. La moitié de la y^^é-
tation de nos montagnes, une grande partie de celle de nos
îles, offre le même phénomène, et les mêmes questions s'élè-

vent à propos de chacune de ces espèces qui se cantonnent
dans certaines localités , où elles n'ont pu arriver de proche
en proche, et se représentent à d'énormes distances dans
des situations pareilles et pareillement circonscrites. La dis-

sémination primitive a- 1- elle été simultanée et générale .3

A-t-elle été particulière ou successive ? Les espèces végétales,

d'abord jetées au hasard ou produites pèle - mêle , se sont-

elles ensuite triées en disparaissant peu-à-peu des Ueux
qui ne leur convenaient pas

,
pour subsister seulement dans

ceux où elles pouvaient vivre ? Au contraire , ce qui paraît
l'exception ne serait -il pas la règle, et ne supposerait -on
pas avec la même vraisemblance qu'il y a eu autant de créa-

tions spéciales que de climats, que de terrains, que de cir-

constances appropriées à chaque genre de productions .»

Alors ces espèces à tempérament inflexible, qui demeurent
obstinément confinées dans le lieu où la nature les a mises,
seraient les seules fidèles aux distributions primitives; tandis
que la divagation des espèces errantes en aurait par-tout
ailleurs effacé les limites... On multiplierait les suppositions
sans peine : il est plus aisé de proposer des hypothèses que
de choisir entre elles. Observons et recueillons des faits , au
risque de voir beaucoup de questions s'élever, et d'exph-
quer réellement fort peu de chose.

Le tableau qui termine ce Mémoire présente les résultats
sous le point de vue le plus propre à en faire apercevoir
l'ensemble. Les points principaux de mon nivellement y

3
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so^t rangés par ordre d'élévation. Ainsi disposés, ils for-

ment une échelle le long de laquelle on voit se distribuer

les terrains, les habitations, les cultures, etc. II pouvait être

agréable d'y trouver aussi des points de comparaison entre

l'Auvergne et d'autres contrées montueuses de l'Europe : je

les ai choisis particulièrement dans les Pyrénées et les Alpes,

pour les placer en regard de ceux qui leur correspondent.
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ECHELLE DES HAUTEURS
DANS LE DÉPARTEMENT DU PUY DE DOME.

Nota. Les numéros sont ceux du nivellement général des Monts~Dores et des

Monts'Dômes. Quand Tarticle n'est pas compris dans ce nivellement , je cite

la collection de mes mémoires y imprimés e/î 1 8 1 1

.

HAUTEURS COMPAREES.

Port de Gavu-nie , Pyrénées.

Lac d'Oncet, Pjrénigt. . . .

Passage du Tourmalet, jP/r,

Hospice du Grimsel,^^..

S. Gothard
, passage, j4ip.

Mont-Cénîs, passage. j4^.

Lac d'K&couhoas , Pyrénées.

Lac de Liéou , Pyrénées. . .

Simplon
,
passage , jé/pes...

Mont-Olympe , Grixe

Maiirin. village, Bassei-Alp.

2333

33l4

2194

2i35

2075.

2066.

2052

aoi3.

200 5

1988.

1902

Plomb,du Cantal t$58.

Montc-Cervello , Cône . . . . 1826.

Le Rigi , Suxue 179S

Le Col de Tende '795

Lac de Gaube, Pyrénées.. . 1788.

Plateau d'Ereslids , Pj-r . . 15S1

Le Mezen , Haute-Loire. . . 1774
(.Mémoires, p. iSg, »" 55.)

Sicrra-d'Estrem. Portugal. 1700.

Colde Cabre, GiwM/ 1690.

Sommet de la Lozère. .... X6S7.

Les haateurs de la Saisse et de l'Italie m'ont été foamies

par Saussure, la carie de Weiss, l'Atlas helvétique de

Meyer, les tableaux de Hnœboldt; celles du Cantal par

les opérations de M, Delambre ; celles des Pyrénées par

les nivellemens de Yidal et Rebonl , de l'ingénieur

Moisset , et par mes propres observations. Quelques

autres sont tirées de l'Annuaire du bureau des longi-

tudes , et plusieurs du nivellement du département du

Gard, par M. d'Hombres Firmas.

mitres.

PoY DE Sawct. Sommet des Monts-Dores, n" 9.. . 1895.

Put Ferrand; à rextrémité orientale, n" 10 i863.

Pdy HE l'Aiguillier ; au nord du Pny de Sancy,

n° 12 1849.

Cacâ.dogne; Monts-Dores , n" 21 1806.

Put Gkos ; au sud du Puy de Sancy , n° i3 1804.

CHEHin DU MoNT-DoRE au Cantal, n" 9 i793.

Puy de la G&ange, au-dessus de la vallée d'Enfer,

n" i5 1789.

Put de Chabano, an-dessns du vallon de la Cour,

n** 26 1 755.

Puy Pailharet ; au sud de celui de Sancy, n° 14. 1752.

Puy de Langle , au-dessus des baius du Mont-

Dore , n" 3q î 75o.

Puy du Cliergue ; au sud du Puy de Sancy ,n° 16. 1710.

Puy 'Prigou ou du Barbier , n° 3 2 1 703.

Source de la Dogne ; sur le plateau de Sancy
,

n° 87 1694.

i8i3, i8i4i i8i5. 32

LIMITE SUPER.

des terrains , de la

^gétation , etc.

MoKTACircs

de porphyre.

CoUHDiriCÀTluiri

iatérionrcs-
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HAUTEURS'COMPARÉES.

Puy Miiri , Can/«/ 1660.

Lb DoIc, Jura 1648.

Ilourqucite d'Auvp , P/r. . 1637.

Wînsîde , Yorekshire 162^.

Schneekoppc . Bolitme. . . 1608

Puy Vîolan , Cantal . . . . . . iS<^^-

L'Herins, Pyrcniei i5j5,

Aigoua] , Mont.diiVigan.. i566.

.Snoefials-Poki.Il, /j/onA.. iSSg.

Montagne des Geans, BoU. i5i2.

Andennatt , village de la

valUe d'Urseren, Alpùs. i5o2.

njus ,
tliapelle, Pjriniei, . i466.

<j;ivarnic, viUage, Pyr. . . . i444
Cabanes de Tramesaiguts

,

Prréncei 1^35

Montais, montagne, Gard. i43o
Nource de l'Hérault. ,...,. i4o9

hc Ballon , monf. , Vosgoi. i4o3.

Hospitftl , Village du S. Go-

t}i^TA.Jlpes i366.

Butte de Sers i Pjrinia... i336.

Ben Nevis, mont. , Ecosse. iSaS

Brianron , ville i3o6.

Bar^çcs, Pjrénèa

ECHELLE DES HAUTEUHS

mitres

Cascade de laDogite; aa point deea cbûte, n*^ 87. i656,

Picrre-sur-Hadte. Montagnes da Forez, n" 182.. 1646

Pcv DE LA Tacbe. Croix-Moiand , n" 34 1641

Puy de Pouge ; entre les vallées de la Tour et de

Chastreix, vl* 28 i^gG

PoY DE MaReilb, au-dessus des bains du Mont-

Dore , n" 29 1572

Puy de Chagottrdet, n°83 i55i

Put de l'Aiguillier , de la Croix-Morand, n" 36.. i535

PvY de Chambourguet y an nord du lac Paven,

n° 80 i534

Puy Poulet, ou de la Croix-Morand, n" 65 i53o.

Banne n'ORDEWCHE, u° 58 iSaS

PoY DE LouEÏRE ; Cfoix-Morand , n" 38 i5i9.

Plateau de Bozat ; Monls-Dores , n** 1 7 1 5 1

5

Roc de Courlande , n** 78 i5o7

pDY Gros , au nord des bains du Mont-Dore, n° 41. 1496,

PuY DE VivANsoN , à la suitc de la banne d'Or-

denche , n° 59 1492,

Cbemin DU M0HT-D0RE A LA TooR, par Bozat,

n° 17 148.1

Le Capucin, n" 19 1479

Pdy DE Dôme , n** 1 14 1476

Put Baladou, à la Croiat-Morand , n" 35 1464,

Chemin du Moht-Dore a Clermont, n" 36 i438.

Chantouzet; contre le Puy Gros , n" 63 1422.

Puy de Mohtchalme ; sur le lac Paven , n" i54. . . 14 i5.

Roc d'Olrdîhe; Monts-Dores , n" 64 1401

Burou supérieur du Cliergne , n" 91 1400.

Barons de la Croix-Morand ; n" 34 1400.

La Croix-Morand; à la Croix, n" 67 i3g6.

Diare , hameau ,u^io5 i34i.

CoArELLE DE Vassivières ; Monts-Dores, u" 81 . . . i3o4.

Put de Montoncelle , n" 188 1299.

PcY DE Laschamp ; Monts-Domes , n° 127 ^^79,

Petïï Puï de Dôme, n^ i55 1276.

LIMITE SUPER
de» Icrr.iins , de U
vrgiîialion , etc.

Gbakit

des montagne

orientales

BASALTE

n chapeaux iso\rs.

tJiaiLTS

en coulées.

Pv\S VûLCASlQUek
de lu région dea

Menti-Dore s.

V11.LACZS.

Purs VgLCAKlQUSl

Je h, cl.aine Ai<

Mont S-Dont*
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HAUTEURS COMPARÉES.

Mouniic , montogoe près

fiagnères , Pfrenées 1369,

Brucdéca , nioiiiagne pr^s

Dagnères..

L'Espci-ou, village, Gard. . ï23o

Fîclitclbcrg , mont. , Jfljre.. 1212

Eglise d'Iberg , canton ttu

Sc/tWttZ 1303,

Le Vésuve 1198.
MoDt-Pjuiia5S« , Spitzbcrg.

.

1 194.

Mont-ErU
, Ski7<: 1 1S7,

SnowJon
, pafS tic Galles . . 1 155

PalaisdeS.Iidefonse.f.!/!. (i55.

Puech de Lirou , monta-
gne , Gard 1 1 54

Airolo, Alpes-Ital n43
Brokeu, moutagne, Saxe. . ii4o

.Sieri-a de Foja
, montajjnt

Af& Algarvcs
,

POY DE COME , n° I 59

PcY DE Mercoeur , n° I 3 I

Plaine de Cbamaelahc, Monts-Dores
,

Grand Suchet, MoNTS-Domes , n* i56.

Lac de Guéry ; Monts-Dores , n° 60 . . .

.

PuY DE Pariotj ; Monls-Domes , n** 160.

Cliersou ; idem, u° 116

Petit Suchet, idem 3 a 11 5

Puy DE XiOUCBjLDiÈRE ; iderriy n** 174-. •

Put de Lassola ; idem , 11° 187

Lac Pavek ; Monts-Dores, n" 82

Puy de Moiïtchar ; Monts-Domes , n,° 1 29

Pessade , -village , n** 36

Puy Chopihe ; Mouts-Domes , u° 1 19

Puy de Monteysard , idem , n" 1 5i

Puy de la Vache; idem, n° i38

Puy Poucbaret ; tdem , n" i 3a

Rïgolet-Haut , hameaa, aux Monts-Dores, n' 20.

La Roche Vakdeix , idem, n" 71

Puy de Lamoréno ; Monts-Domes , n° 128

Baffaud , village des Monts-Dores , n** 75

Puy de Jume ; Monts-Domes , n° 17 1

Puy de Salomon ; idem, a" i25

MoKT-JuGBAT ; idem , u" 1 3 4

Grand SarcouÏ ; idem , n" i ï 7

Puy des Goules , idem , n" i63

Puy de Montgy , idem , n*' 1 35

PcY DE Lameye ; idem , n 1 40. . . .

Puy de Charmont , idem ^ n" 143

Puy de la Rodde, idem , n i44

Mounaox, village des Monts-Dores, n" 106

Laguièze , village , idem , n° 5 et 3o

Puy de Fraisse; Monts-Domes, n** 162

Puy de Momtché, idem, n" ia6

Puy de Chauthont , idem , n° 1 43

Puy de Barme ; idem , n° i3o

Lessard , village des Monts-Dores , n^ 1 1 3

Vandeix, hameau , au pied de la roche de ce nom
,

n° 1 1 o

Puy de Vichatel; Monts-Domes, u° 142

Puy de Montchal, idem , n° i36

mitres

272,

262

257

aSo

246

223

217

214

206

204

202

199'

193

192

190,

186,

184

182,

180

'79

174

173

169

167

i58

15,

i56,

l52.

i5o.

146.

140.

l32.

i3o.

119.

118.

107.

io3.

Puy d'Ehfer; Monts-Domes ^n" i5o ïo97-

171

LIMITE SUPER.
des tcirains , de II

vcgëtation, etc.

plateau oct:i-

2a.
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HAUTEURS COMPARliES

Ocdrc , village , Pyrinttt 1064

Abbaye d'Engelberg , Alp, io59

Grîp , village , Pyrénées. . .

Shehelien , mont. , Ecosse.

,

io43

io39<

MoDt-Hecla , Islande. . . ioi3

iSclre-Dame des Hermîtes

,

.iijKS

£CHELL£ DES HAUTEURS

métres-

PoY d'Allagnat; Monts-Domes , n" 122 1091.

PoY DE LA TouppE , idem , n" 146 io85.

RocBE DE Prektigarde; Monts-Dores, u" ioi.. . . 1082.

Pailhoux , hiiraeau , idern , 11° 102 ... 1082

Labro , domaiae , idern , n 74 1076.

Passage de la Moréno; ronte de Bordeaux, 11° 128. lo^S.

La VEYstiRE, village , Monts-Dores , n** 1 12 1074.

PxiY DE Broussou , MoDts-Domes , n° 1 47 1074-

Pdy DE Leirokne , idem , n° 169, - 1074

PuY DE Chaxard, idem , n" i45 1073

L'UscLADE, village des Monts-Dores, n" gS 1072

Rigolet-Bas, village, idem, n" 20 1071

Cbastreix, village ,idem , n° 73 loSg

Saczet le Froid, village, Monts-Domes, n" i52.. io58.

EspiRAssE , village , idem , n" iSa io57

PuY DE Nadailsat. (Mémoixes ,
pag. 12g , n° 32.). io55

Bains do Mont-Dore , snr la place , n" aS loSa

Zanière , village des Monts-Dores ,u**i52 io5i

Fougères, village des Monts-Dores, n,° gS 1048.

Château de Murât- le- Qdaybe; Monts-Dores,

n** 54 1044

La Côte Verse. (Mémoires, pag. 127 , n** 25.). . . . 1041,

Besse, ville, n° i54 1037

Légal, hameau des Mouts-Dores, n" 4ï io36

Dent du Marais , vallée du Chambon, n° 107 .... io33

PuY DE Châtrât
,
près Saint-Genès-Champanelle ,

n" 217 1028.

Put de Lantegy , Monts-Domes , n" 168 1028.

La Garendie, village , idem , n** 149 I025.

MoRAT-LE-QcAYRE, Village, Monts-Dorcs, u" 97.. 1022

Laqueille . village, idem, n" 41 I02i.

PuY d'Olloix , n° 237 1018

La Croii-Touttée ; roate d'Ambert , n** 186 ioi3.

PuY de Pasredon, près de Saint -Genès- Cbampa-

uelle, n" 218 loio.

Passage des Goules ; route de Limoges , n° 1 6 1 . . . 1 009.

PuY de Masson . (Mémoires ,
pag. 1 26 , n** 20.) .... 1009,

La Tour , ville, n^ 72 1008.

Le Préhioux , village , Monts-Dores , n 96 i oo5.

' Narse d'Espihasse ; Monu-Domes , n" i5o 1002

PuY DE LA NuGÈRE, idem , n*' 175 100 1.

Quereilh, village, Monts-Dores, n" 46 ggS.

Laschamp , village , Monls-Domes, n° 127 984-

Le Pessy , village , Monts-Dores , n° 55 980,

LIMITE StPÉR.

rliM terraioB , de U
vegvtation, etc.

Gaaitoes BOOTBI-

Fbomevb TABHOIs.

PuLTtkUX BASAI. -

TiquBS

prolonges sur U
plaine.

CnivvBCs.

PtiuniERS.

CeBI51£KS ABBUITI
DOfX.
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HAUTEURS COMPAREES.

met.

Lac de Joux, Suisse 976,

Mont'S .-Victor, Provenee.. 970,

Source du Gardon d'Alais. 935.

Bedat de Bagnères , mont. 881

Pont de Sia, chemin de

Gavarnie , P/réjiéet 863.

Pdy de Berzé, près S. Genès-Champanelle ,11° 216.

lailres

977

SiiKT-JutiEN , village, près le lac d'Aidât , 11° 2o3 - 967,

Château de Mukol , n" 84 960,

FoHTCLAiRAN , village , Monts-Domes, n° 149 gSô

Le-gehestous , village, Monts-Dores ,
11° 94 gSS

Les Escubes, domaine , idem , n** 4 95 1.

PuyTartaret; Monts-Domes, a° i53 949'

Châtrât , village
,
près Saint-Genès-Champanelle ,

11° 194 942

Phialleix f village , près le lac d'Âidat , u" 204 . . . 936.

Put de Chawnat, Monts-Domes, n° 17S 936.

MoNT-RoDEix , châtean. (Mém.
, pag. 129 , n** 29.). 927,

Pdy d'Auzenne, près Olloix, n°227 927,

FiNESTRE, village , Monts-Dores , n** 108 920.

Put de Charade. (Mémoires, pag. 128, n" 28.). . . 920.

BoHNE, village, près Saint - Genès - Champanelle

,

11° 195^ 9^8'

Le Mas , hameau, n" 206 912.

Pasredon , village, près Saint-Genès , n" 196 911.

Saiht-Amans-Roche-Savine, village, roate d'Am-

bert, n° 184 908.

FoHET , village , près le lac d'Aidat , n° 2o5 908

Nadailhat , village , près Saint-Genès-Cliampanelle

,

n° 220 900

Le Chambopt , village , Mont-Dores , n" 6 894
Mansok , village- (Mémoires

,
pag. 126, n* 19.)..- 892

Roulhat-Haut , village, n° aoa 889
Château de Mowt-Redow , n** 222 887.

Saïnt-Genès-Champanelle, n° 2i5 884
Lac du Chambon , n° 7 881,

Olloiïj village , à l'Église , n** 237 876,

Lac de la Cassière, n* i3g 873.

PuY de Solignat, près dlssoire, n° 227 865.

PuY de Barnère ou de Saint-Sandoux , n° 224 .

.

860.

Berzé , village, près Saint -Genès-Champanelle
,

n** 198 858.

Saimt-Sauve , bourg, Monts-Dores, n° 100 S57.

Aidât, village , n" 149 854.

FoNTFREDDE, village, près St.-Genès-Champ.jn® 141. 853.

Baiws de la Bourboule, n** 99 -. . . 852.

Charade , hameau. (Mémoires, pag. i2G,n°i8.). . 852,

Thedde , \illage , près Saint - Genès - Champanelle
,

n" 193. . 85i.

PuY GiROu. (Mémoires
,
pag. jSOjn" 33.) 85i

LIMITE SUPER.

des terrains , de la

'ëtalion , etc.

BaBCBKS

océiknîijues.
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HAUTEURS COMPARÉES.

Pontai-lier, ville

Puech il'Aujeu , moiil^gao
,

Gard

Bains de S. Sauveiif , Pyr. j8o,

Luz , village , Pjrênêes.

.

MontreJon, drp. du Gard..

^So.

1 f'^alais 709

CâteS Pierre, Grtr*/. 698.

ECHELLE DES HAUTEURS

Lac d'Aidat, n° i 39

ORcrNts, village. (Mémoires
, pag. ia6 , n" 17.). . .

MuROL , village, n" i53

Chéz-Vasson , hamean , n" 161.

Gravenère , montagQe, u° i8o

Hbrment, ville, n" 210

Theix, village et châtean , n" 141

EGAttLES, hameau, près Channat, 11° 179

La Font dz l'Arbre, village; (Mémoires, pag. 129,

n° 3o.)

Cbannat , village , n" 179

Cournol, village de la commune d'Olloix, n'* 207 .

Champeaus , hameau, n** 192

La Barraque ; route de Bordeaux , n** 161

Puï Saiîït-Romain; rive droite de l'^Vllier. (Mé-

moires
,
pag. i3i , n° 39.)

FoNTANA, village; maisons supérienres. (Mémoires,

pag. 126, n" 21.)

Redon; au domaine Vazeilles , n° 199

Le Cqaix, hameau. (Mémoires
,
pag. 126, n° 22.).

Le Cressinier, village, à la maison Dalac. (Mé-

moires , pag. 1 2 7 , n" 23 .)

Le Ponteix, village, an -dessus du lac d'-;Vidat

,

n" 139

Gergotià. (Mémoires, pag. i3o, n° .3/i.)

Vareknes, hameau, au-dessus de Theix, n'* 200.,

La Bannière, mout;igne
,
près Yolvic , u.° 177. . .

Ribeyrolle , hameau , n** 208

Sarsenat, village. (Mémoires
,
pag. 127 , u** 24.) . .

Vilt.ar , village ,0" 161

Château de Moktroghos. (Mémoires, pag. i3o ,

n° 35.)

Prudelles , n'* 214

Opme, village. (Mémoires, pag. 124» u** ï4-)

L'Etang, village, au-dessous de Channat, n" 191 .'

SAUtZET , village , à l'Église , n" 201

LesMartinanges, château, roule d'Ainhert, n" 186.

Chatbau de Mozun, n° 23o

SoLiGNAT, village, près d'Issoire, n° 227

Serre de Fontfredde, extrémité orientale. (Mé-

moires
, pag. 129 , n" 32.)

Cotes de Clermont. (Mémoiies
,
pag- i 3o , n 36.).

Chadrat , village , près Saint-Satamin , n" 211.. .

mitres,

85o.

847-

ft33.

832.

83o.

827

821

812.

8o5.

8o5

Soi.

799

4:

79'

788.

786,

773.

7GÎ.

764,

761,

742

733

734.

722.

7i5,

7l3.

7o5.

674.

663.

661.

655.

654.

65i.

646.

637.

635.

LIMITE SUPER,
(les terraîiia

, At U
vi'i^.^utioD , etc.

Calcaikk haï.

OU5 les ch.peaux

de Basalte.

ClISPKlOl DB Ba.
«ALTB

au.delà de l'Allier.
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Id AUTEURS COMPAREES.

met.

Le Puy en VeLii , ville.

(Mém., p. i4o, n*'55.).. 633.

Madrid 6u8.

Lac de Thiin , Suiste 5So.

BagnèresBigorre, P/rénies. 671.

Inspruck 56â-

Vcnda, montt Eligan 555.

Pierrcfitte . village , Pjr. . . 544
Am-Steg . village au passage

du S. (àoXharà , Àlpfs . .

.

SSg.

Munich 538.

Berne 536,

Laiisanoe • 507.

Martigny , ville , Suisse. . 481.

Augsbourg , ville ^7 5.

Argellès , vilie, P^rênéei. .- 470.

Lac de Luceme , Sutste, .

.

455.

Salzbourg , villi^ ^Si.

Nenfchàlel , Suisse 438.

Lac de Neufchdiel , Suisse.. 4^7
fiienne , vilic ,SuifSe ^22
Plombières , . , . , 4îi

mètres.

Château de Saint-Sahdocx , n" 22S 629.

Plateau de Pardïne , ppès Issoire. (Mémoires,

pag. i38 , n^ 53.) 629,

PcY DE Corent. (Mémoires, pag. ï3i ,11** 40.). - . 6a8.

Chenat, village , an pied de Barnère , n° 209. . . . 626.

LeCrest, au château. (Mémoires, pag. 129,11'* 32.). 623.

Saikt-Sandoux, bonrg, n" 225 fii6

Puy de Mur oa de Dai,let, n** 229 612.

Château de Tournoelle ,
près Volvic, n" rgo. .

.

611.

Put Chateix. (Mémoires ,
pag. i25, v.° 16.) 608.

Mozun, village, n** 187 606.

Put de MoHTAUDou. (Mémoires, pag. i3i,n.°42.). 599.

BoissÉGHoux , village ,
11° 181 584.

Ceyrat, village. (Mémoires, pag. i25, n° i5.). - 574

Mokt-Chagiït. (Mémoires , pag. 1^4 » d° i3.). . . . 572

Champturgues de Clermont. (Mémoires, pag. i3o,

11° 37.) 565.

Le Marran , château , au-dessus de Saint-Amans ,

n" 226 56i.

Ambert , ville , n° i83 546

DuRTOL, village , n" 161 . 542.

Puy d'Auzelle, (Mémoires, pag. i3i, n° 38.).. .

.

538.

Sa IHT-Saturnin , bourg, au Château, n° iSg.. . . 536.

Féligoudb , domaine ,n** 173 5i8.

RoyAT , village , à l'Eglise ,n°i8i 5i8,

Volvic , ville , à l'Eglise , u" 177 5i4.

Malauzat , village , cour du Château ,n**i73.... 5i2.

Chakkonat , village , à l'Église, u**i4i 5io,

Grotte de Royat, n" 181 498.

MoNT-JuzET, prés Clermont. (Mémoires
, pag. 124,

n" 12.) 494'

RomAcwAT , village , à la porte de l'Église , u° 2 1 2.

.

467,

Saint-Amahs-Tallende , ville , n° 139 465.

Beaumokt, village voisin de Clermont , n*^ 181.. . 456.

Sayat , village, n** 173 455.

NoHANîTEHT , village, n**i6t 44i.

Put de Crouel. (Mémoires , pag. i23 , n" 8.). . . . 436.

FoNTMORE , domaine ,
près Clermont , n" 161 . . . . 429.

Mont-Joli , près Clermont, n" ï8i 421.

Clermont , au haut de la ville. (Mémoires, pag. I23,

n" 9.) 418.

I7D

LIMITE SUPÉE.
lies lenains , de la

végétation, etc.

ViOSOELEÎ.

Cerisiers »FiiLIT

ACIDE.

PÊCHEEâ.

GkÈS BITDMISSQX.

Abeicotishs.
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Château de Roussoa , Gard.

Lourde), ville , Pyrtnifi .

Genève 3^2

Arsii, ville , Suisse 3^o.

Ulm, ville 36g,

Lacae Genève 365

Batisbonne. . • . 363

Tarbes, viUc . P/rénêcs .
- - 3io.

Moscou -3û9

- Domo-d'Ossola , j4lp. ital.. 3q6

Bilo, Suisse l^
Lac de Constance 227

Lac de Locarne, Alp- t'tal. J07

Strasbourg ï47

(Mémoires de la Société.)

Paris. — Basses e.iui de la

Srinp sous le pont <le l»

Tournelle 33

S HAUTEURS DANS LE DÉP. DU PUY DE DOME.
LIMITE SUPÉ F.

mètrf*

.

Sources de Saint-Viitcent , h" 173 4*-7.

Clehuoitt, cour de la préfecture. (Mémoires
,
pag.

123 , n** 9.) 4o5.

Tbxeks , ville , à l'anberge de Daffaut , n° 189. . . 402.

Clermomt. Place de Jaude. (Mémoires, pag. I23
,

n" 0) 3g2.

L'Oradou , sur la terrasse, n** ï8i 37a.

Clehmont ; Barrière des Jacobins. ( Mémoires

,

pag. 123, 11° 9.) 367.

Mont-Ferrand , place de Tancien Château. (Mé-

moires, pag. 124^11° II-) 353

Pny DE LA PÊOE. (Mémoires , pag. i23 , n* 7.). . - . 352

Mont-Ferramd , au bas de la vUle. (Mémoires,

pag. 122 , n" 6.) Î43.

Pont-d'Arbet. (Mémoires, pag- 122, u 4*) 34

Pont-dc-Chateau , ville, sur le Pont. (Mémoires ,

pag. 122, n"!.) 323.

Basses Eahx de l'Allier , au Pont du Cbâtean.

{Idem.) 3i3

dpi terrains , de la

Vfgëlotion , etc.



DÉMONSTRATION
DU

THÉORÈME GÉNÉRAL DE FERMAT,

SUR LES NOMBRES POLYGONES.

Par m. a. L. CAUCHY.

Lu à l'Académie , le i3 novembre i8i5.

EXPOSITION.

LiE théorème dont il s'agit consiste en ce que tout nombre

entier peut être formé par l'addition de trois triangulaires,

de quatre quarrés , de cinq pentagones , de six hexagones , et

ainsi de suite. Les deux premières parties de ce théorème

,

savoir
,
que tout nombre entier est la somme de trois trian-

gulaires et Jb quatre quarrés, sont les seules qui aient été

démontrées jusqu'à présent , ainsi qu'on peut le voir dans la

Théorie des Nombres de M. Legendre , et dans l'ouvrage de

M. Gauss
,
qui a pour titre : Disquisitiones arithmeticœ. J'éta^

blis, dans ce Mémoire, la démonstration de toutes les autres,

et je fais voir, en outre, que la décomposition d'un nombre
entier en cinq pentagones , six hexagones , sept hepta-

i8i3, i8i4, i8i5. 23
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gones, etc.
, peut toujours être effectuée de manière que les

divers nombres polygones en question, à l'exception de 4i
soient égaux à zéro, ou à l'unité. On peut donc énoncer en

général le théorème suivant.

Tout nombre entier est égal a la somme de quatre penta-

gones , ou a une semblable somme augmentée d'une unité ;

à la somme de quatre hexagones , ou à une semblable somme
augmentée d'une ou de deux unités ; à la somme de quatre

heptagones , ou à une semblable somme augmentée d'une,

de deux ou de trois unités ; et ainsi de suite.

La démonstration de ce théorème est fondée sur la solu-

tion du problême suivant.

Décomposer un nombre entier donné en quatre quarrés

dont les racinesfassent une somme donnée.
.

Je réduis ce dernier problême à la décomposition d'un

nombre entier donné en trois quarrés, en faisant voir que,

si un nombre entier est décomposable en quatre quarrés

dont les racines fassent une somme donnée, le quadruple

de ce même nombre est décomposable en quatre quarrés

dont l'un a pour racine la somme dont il s'agit. Il est aisé

d'en conclure que le problême proposé ne peut être résolu

que dans le cas où te quarré de la somme donnée est infé-

rieur au quadruple de l'entier que l'on considère , et où la

différence de ces deux nombres est décomposable en trois

quarrés; ce qui a lieu exclusivement, lorsque cette diffé-

rence, divisée par la plus haute puissance de 4 qui s'y trouve

contenue, n'est pas un nombre impair dont la division par

8 donne 7 pour reste. Si aux deux conditions précédentes
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on ajoute celle que le nombre entier et la somme donnée

soient de même espèce , c'est - à - dire tous deux pairs , ou

tous deux impairs, on aura trois conditions qui devront

être remplies
,
pour qu'on puisse résoudre le problême dont

il s'agit. Mais on ne doit pas en conclure que la solution

soit possible toutes les fois qu'on pourra satisfaire à ces

mêmes conditions. Pour qu'on soit assuré d'obtenir une

solution , il faut en outre , et il suffit
,
que la somme donnée

soit supérieure , ou égale , ou inférieure au plus d'une unité

à une certaine limite dont le quarré augmenté de a équivaut

au triple du nombre donné.

En appliquant ces principes aux nombres impairs, ou

impairement pairs , on reconnaît facilement que tout nombre

entier impair, ou divisible une fois seulement par 2, peut

être décomposé en quatre quarrés , dont les racines fassent

une somme donnée , toutes les fois que cette somme est un

nombre de même espèce compris entre -deux limites dont

les quarrés sont respectivement le triple et le quadruple du

nombre donné.

On démontre avec la même facilité
,
que tout nombre

entier, quel qu'il soit, peut être décomposé en quatre quar-

rés, de manière que la somme des racines soit comprise

entre les deux limites qu'on vient d'énoncer. On doit seu-

lement excepter, parmi les nombres impairs, les suivans

Il 5, g, II, 17, 19, 29, 4i;

et parmi les nombres pairs tous ceux qui , divisés par une

puissance impaire de 2, donnent pour quotient un des

nombres premiers

.

' 1,3, 7, II, 17.

23.
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A l'aide de ces propositions et de quelques antres sem-

blables, on parvient sans peine, non -seulement à prouver

que tout nombre entier est decomposable en cinq penta-

gones, six hexagones, etc....; mais encore à effectuer cette

décomposition de telle sorte, que les nombres composans

soient tous, à l'excejjtion de quatre, égaux à zéro ou à

l'unité.

ANALYSE.

Si l'on désigne par ??i et t deux nonibres entiers quelconques,'

le terme général des nombres polygones de l'ordre m + 2

sera, comme l'on sait.

(0. -(V)+^-

Si dans cette formule on fait successivement ni = i
^

]n=i2,^ 771^3., etc...., on obtiendra les termes généraux des

nombres triangulaires, quarrés, pentagones, hexagones, etc.,

qui seront respectivement

ï, --^ i, 2ï=

—

t, etc.

De plus on doit remarquer que les deux plus petites

valeurs de la formule (i) correspondantes à f=o, ^=1

,

sont, pour toutes les valeurs possibles de m, o et i ; en sorte

que zéro et l'unité font partie de chaque suite de nonibres

polygones. Cela- posé
,
je vais démontrer relativement à

ces mêmes nombres le théorème général de Fermât. Comme
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la chose est déjà faite pour les nombres triangulabes et les

quarrës, il suffira de prouver le théorème à l'égard des

autres nombres polygones. On y parvient à l'aide de quel-'

ques propositions subsidiaires que je vais commencer par

établir.

THÉORÈME PREMIER.

Soit a un nombre entier quelconque, et 4 la plus haute

puissance de 4 qui puisse diviser a : pour que l'on puisse

résoudre en nombres entiers x, y, z, l'équation

(i) (3.=x'+y + z%

il sera nécessaire, et il suffira que le quotient — ne soit pas

4

de la forme 8 « + 7.

Démonstration. On sait en effet que l'équation (i) peut

être résolue, toutes les fois que a est de l'une des formes

4« + I, 4^^ + ^1 8n+3; et qu'elle ne peut l'être, lorsque a

est de la forme èn + j. De plus, si a est divisible par 4, x,

y, z seront nécessairement pairs; et si l'on fait en consé-

quence x=2x', j=2y , z^2z', l'équation (i) deviendra

j=x ' +y +z '•

Si a est divisible deux fois par 4; ^'> y'> z', dans l'équa-

quion précédente, seront nécessairement pairs; et par suite

X, j, z seront divisibles deux fois par 2. En général, si a

est divisible par 4 1 ^> J> z devront être divisibles par 2
;
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et si l'on fait en conséquence

a a a
• X=2, JT,, J=2 y,, Z=2 Z,,

l'équation (i) deviendra

(2) ^,=^; +// + -,%

Si donc — n'est plus divisible par 4 1 on pourra toujours

résoudre l'équation (2), et par suite l'équation (i); à moins

toutefois que — ne soit de la forme 8 re + y ; auquel cas les

deux équations dont il s'agit deviendraient insolubles.

Corollaire I". On déduit facilement du théorème pré-

cédent une condition à laquelle doivent satisfaire deux

nombres donnés A* et j ,
pour que l'on puisse décomposer

le premier de ces deux nombres, A, en quatre quarrés dont

les racines fassent une somme égale à s. En effet , supposons

que l'on parvienne à résoudre simultanément en nombres

entiers les deux équations

^ '
y S =ï + u -\-v +(v.

On aura évidemment

4^=(i+M+f+ivy + (/•+!«-('-«')' -I- {t-u->t-v-wY -\- [t-u-i'-irw)'

;

et par suite

(4) 4^-i-'= {t->ru-v-^wy + {t-U-JfV-W^ + {t-u-v-\-w)\

On pourra donc alors décomposer 4 ^'— s" en trois
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quarrës, et en conséquence 4.^— s' ne pourra être de la

forme

De plus, les deux nombres k et s devant toujours être

de même espèce , c'est-à-dire tous deux pairs , ou tous deux

impairs; si k est un nombre pair, ^k— j' sera divisible

par 4i et l'équation (4) ne pourra subsister, à moins que

les trois nombres t+u—v

—

w, t—u+v—w, t—u—v-\rw ne

soient divisibles par 2. Dans la même hypothèse , cette

équation deviendra

et par suite

étant décomposable en trois quarrés, ne pourra être de la

forme

4"(8« + 7).

En résumant ce qu'on vient de dire on obtiendra les pro-

positions suivantes :

*

Si k est un nombre entier décomposable en quatre quarrés

dont les racines fassent une somme égale a s^ l\k pourra

être décomposé en quatre quarrés dont l'un soit s '.

Si k est un nombre pair décomposable en quatre quarrés

dont les racines fassent une somme égale à s, il sera égale-

ment décomposable en quati'e quarrés dont l'un soit {-^j
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Dans tous les cas possibles, la valeur de 4 J>' — J' sera

positive, et ne pourra être de le forme 4 (8/î H- 7).

Ainsi, pour que le nombre k puisse être décompose' en

quatre quarrés dont les racines fassent une somme égale à s,

il est nécessaire que s soit un nombre de même espèce que

li, inférieur à \X~^k , et ne soit pas de la forme

4"(8« + 7).

Lorsque s satisfait aux trois conditions précédentes , on ne

doit pas toujours en conclure que la décomposition soit

possible. Elle le sera en effet, si la valeur de s satisfait en-

core à une quatrième condition, celle de surpasser 1/(3 A)

ou même V^ ( 3 A— 2 )
— i ; comme on le verra ci - après

( théorèmes IIP et IV* ).

THÉORÈME II.

Si les trois nombres x, y, z, satifont à l'équation

(i) a= x' -^y' + z\

la somme de ces trois nombres sera nécessairement comprise

entre les limites

Démonstration. En effet, on a évidemment

{x+y+zy =: jc'^+j^-h z"" -{- 2xy+ 2xz+ 2jz > x^+j-''+z''=a,

{x+f+ zf < {x+f+ zy+{x—j-y-{-{x—z)''-h{j—zy=3a;

d'où l'on conclut en extrayant les racines quarrées

X+J+ Z > 1/(7

x+y+z < 1/3 «.
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Corollaire I". II est bon d'observer que dans le the'orême

pre'cédent les signes < et > n'excluent pas l'égalité'. En effet,

oC'\-y-\-z devient égal à \/a, lorsqu'on supposej=o, z=o;
et à [y 3a, lorsque x^=j=z. En général, si la somme dé

n

quarrés différents est égale à a, la somme des racines sera

comprise entre l/a et l//i a. Cette dernière somme attein-

dra la limite inférieure l/a, si toutes les racines sont nulles,

à l'exception d'une seule; et U limite supérieure l/'/i*?, si

toutes les racines sont égales entre elles. C'est ce qu'il est

facile de démontrer, soit par la méthode qu'on vient d'em-

ployer, soit par la théorie des maxima des fonctions de

plusieurs variables.

THÉOREMEIII. '

Soit k un nombre pair pris à volonté, et s un autre

nombre pair compris entre les limites

ix(3A-— i), \y^k.

On pourra toujours résoudre simultanément en nombres

entiers les deux équations

-

I

A-=^' + tt= + v^+(v%

a moins que

ne soit de la forme
*-(W

Démonstration. En effet, si k— f-sj n'est pas de la forme

t8i3, i8i4, i8i5. 24
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4 (8/1 + 7), on pourra toujours, (voyez le théorème I" ),

résoudre eu nombres entiers l'équation

pourvu que l'on ait A< (-^Y ou, ^ < l/T^- Si de plus

s est supérieur à

l/(3A— 2)^1,

on aura réciproquement •

3 A- < s' + 2,s -\- 3.

D'ailleurs, en vertu du théorème précédent, on tire de

l'équation (2)

œ+y+z<\/(3k — -zS'X

Donc a fortiori

(3) ^+7+z< \/ rj' + 2J + 3— -^'^< ^.$ + 2.

De plus. A- étant un nombre pair, il suit évidemment

de l'équation (2) que les huit nombres entiers compris

dans la formule

-sàzx ±y ± z

,

à raison des doubles signes , sont également pairs ; ou ce

qui revient au même que les huit nombres compris dans

la formule

~~ -s±x±y±z
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sont des nombres entiers. Mais, en vertu de la condition (3)
le plus petit de ces nombres, savoir :

'S—X~J—z,

doit être supérieur à -
1 , c'est-à-dire nul ou positif. Les huit

nombres entiers dont il s'agit seront donc tous nuls ou po-
sitifs. Cela posé, il est facile de voir qu'on satisfera en même
temps aux deux équations (i), en attribuant à t, u, ., ,v
les valeurs positives que fournissent l'un et l'autre des deux
systèmes d'équations

^•>+-^+r+z ij^+^_y_j U-x+r—^
\ 2 , 2 , , » ,

ou, ce qui revient au même, l'un et l'autre des systèmes
suivants :

'

\t--
T^—'^—y— z

(5)
^ •'^—t+y-^Z,u=t-hx+ z,w=t+ x+y,

\~ 2 ,u=t—y—z^vz=zt—x~z^w=zt—x—y.

Corollaire I". Lorsque

est de la forme ^ (8« + 7), l'équation (.) ne peut être ré-
solue en nombres entiers. Mais alors il devient impossible
de résoudre ^multanément les équations (i), ainsi qu'on l'a
prouve ci-dessus (théorème V\ corollaire I").

24.
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Corollaire II'. Lorsque h est un nombre impairement

pair, c'est-à-dire de la forme

la quantité k — Q^j est nécessairement de l'une des formes

4«+ 1
, 4'* + 2;

savoir : de la forme l\n-^ i, si 'j est un nombre impair, et

de la forme 4« + 2, dans le cas contraire. On peut donc
toujours alors résoudre les équations (i), pourvu que s soit

un nombre pair compris entre les limites

, l^(3A-— 2)— I, IX4A-.

Exemple. Soit A-=3o; on trouvera

l/(3A—2)— i=V/88— 1<9, U/4^=l/'i2o>io;

et par suite on pourra supposer j=io. Pour déterminer

les valeurs correspondantes de ?, u, c, d», j'observe que

A- (" *) =3o 25= 5=2' + I' + o.

On aura donc dans le cas présent

,

Jî= 2, 7=1 , z= o.

Cela posé, les quatre premières équations (5) donneront

if= I , M=2, (^=^3^ w^[\.

On peut aisément vérifier ces valeurs. On trouve en effet

I
' + 2' + 3' + 4'= 3o

,

I H- 2 + 3 + 4= 10.
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On doit observer que dans le cas présent, les quatre der-

nières équations (5) fourniront pour les variables t, u, u, w,
les mêmes valeurs prises dans un ordre inverse, savoir,'

^ette circonstance a évidemment lieu toutes les fois quez— o, ainsi qu'on peut s'en convaincre par la seule inspection
des équations (4).

THÉORÈME IV..

Soit k un nombre impair pris à volonté, et s un autre
nombre impair compris entre les limites

l/(3A-—2)— I, 1/4 A'.

On pourra toujours résoudre simultanément en nombres
entiers les deux équations

fi) M'^'^' + w' + ^' + w^

(
s =t -^ u -k-i' -^ iv.

Démonstration. En effet, ^k-s^ étant dans la supposition
qu on vient de faire de la forme

8« + 3,

on pourra toujours résoudre en nombres entiers impairs
X, y, z, l'équation

(a) l^k~s'= x'-^y'^z\

pourvu que l'on ait j< |/4A-. Si de plus s est supérieur à

|/(3/[--2)— I,
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on aura réciproquement

3 A- < ,y' + 2 ^- + 3
;

et l'on conclura du second théorème appliqué à l'équa-

tion (2)

x-\-y + z<\/'{izk— 3^') <l/(i"-(-8j+ 12) <^H-4;

ou, ce qui revient au même

(3) j^— >— I.

Donc, a fortiori , chacun des huit nombres compris dans la

formule

4

sera supérieur à — i ; et par conséquent nul ou positif, s'il

est entier. Cela posé, si s—x—y—z est divisible par 4, on

satisfera également aux deux équations (i), en supposant

s—X—y—z s—x+r+z s-\-x—y+z s-^-x-i-y—

z

ï= ^, u= ^, ^=
-f^,

w= f—;
ou , ce qui revient au même

,

.,, , s—x—y—

z

JK+z . x+ z ^ x+ y
^ -'

4 2 ' 2 ' 2

De même, si s +x+y+ z est divisible par 4i on satisfera

aux équations ( i
)

, en supposant

s+x+r-i-z s+x— )—

z

s—x+y—

z

s—x—r+zt=—f—,^=—r~''^—r-''"=~4"'
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OU , ce qui revient au même

,

D'ailleurs , j , j;, j, z , e'tant quatre nombres impairs

,

s— X—y—z,s + x+y+ z,

sont deux nombres pairs ; et comme leur somme 2. s est im-

pairement paire , il est nécessaire que l'un de ces deux

nombres soit divisible par 4 1 et l'autre seulement par 2. On
pourra donc toujours satisfaire aux équations ( i ) , en attri-

buant aux variables t, u, i>, w, un des systèmes de valeurs (4)

ou (5). Mais on voit que ces deux systèmes s'excluent réci-

proquement.

Exemple. Si l'on supjjflte A= 3
1

, on trouvera

1/(3^— 2)— I =1/(91)— i<9, 1/4^=1/124 > II.

On pourra donc faire ^=9, ou, j= 11.

Si l'on suppose d'abord .^=9, on trouvera

4^_j'=43=5'4_3^+ 3>,

a;= 5 , j= 3 , z= 3
;

et par suite les équations (5) donneront

^=5, «= 2, t'::^!, (V=I.
On a en effet

5"+ 2"+ i'+ i'=3i,

5 + 2+1+1=9.
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Si l'on suppose en second lieu ^= ii , on trouvera

x^i,y=i, z—i;

et par suite les équations (4) donneront

On a en effet

2'+ 3' + 3" + 3'=:3l,

2 + 3-f 3 + 3= 11.

THÉORÈME V.

k étant un nombi-e entier quelconque, il existe toujours

entre les limites

l/(3A-—2)_i^V/4A-.

au moins un nombre entier de même espèce que k, c'est-à-

dire, pair si k est un nombre pair, et impair si k est un

nombre impair.

Démonstration. En effet, la différence entre les limites

-
. V(3A-— 2)— I, 1/4A-,

savoir,

I +1/4A— l/(3A— 2),

qui est égale à 2, i° lorsqu'on fait A-= i ,
2° lorsqu'on fait

A:=;g, n'a qu'un seul maximum, i + y\i correspondant
Q

à ^"= ô- Cette différence est donc supérieure à 2, lorsqu'on

suppose ^' > 9 ;
I ?
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et croît même alors indéfiniment avec la quantité k. Par suite,

toutes les fois que k surpasse
j)

, il doit y avoir au moins deux

nombres entiers compris entre les limites

|/^(3A— 2)— I, 1/4A-;

et l'un de ces deux nombres entiers est nécessairement de

même espèce que le nombre k.

D'ailleurs, si l'on donne successsivement à k toutes les

valeurs entières possibles depuis i jusqu'à g , on trouvera

toujours des nombres entiers de même espèce que A' compris

entre les limites

i/(3A— 2)— I, ]y/ik.

Ces nombres entiers seront respectivement

Pour k= I I

2. 2

3 3

4 4
5 3

6 4

7 5

8 4

9 5.

Il est donc prouvé qu'à une valeur quelconque de k corres-

pondra toujours un nombre entier de même espèce compris

entre les limites

l/(3y^—2)— I, 1/4 A-.

i8i3, i8i4, i8i5. 25
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Corollaire I'. SI l'on suppose /.= i2i , on aura

l/(3y;—a)— i= i8,l/( /,/•)= 22 n= 18 + 4.

Par suite, si l'on (ait k > 121 , la différence entre les limites

l/(3A-— 2)— I,l/4A

surpassera 4- Il existera donc alors au moins quatre nombres

entiers consécutifs, compris entre les limites dont il s'agit;

et parmi ces quatre nombres, il y en aura nécessairement

deux de même espèce que le nombre k.

T H É O R È IM E VI.

k étant un nombre entier quelconque, il existe toujours

entre les limites

1/(3 A-), 1/^(4^)

au moins un nombre entier de même espèce que Â; à moins

toutefois que /.• ne soit un des nombres impairs

ii5,9, II, 17, 19,29,41,

ou bien un des nombres pairs

2,6,8, 1 4 , 22 , 24 , 34-

Démonstration. En effet sr l'on suppose A- >56, on aura

l/(4A-)-l/(3Â-) >2;

et par suite il y aura toujours entre les limites 1/(3 A),

1/(4 A), deux nombres entiers dont l'un sera de mème^ispèce

que k. De plus si l'on donne successivement à A toutes les

valeurs entières possibles depuis i jusqu'à 56, on ne trouvera
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d'exception au théorème que pour les nombres ci -dessus
énonces.

Corollaire 1". On peut remarquer que parmi les nombres
pairs qui font exception à la règle générale, les seuls qui ne
soient pas divisibles par 4 sont les suivans :

2, 6, l4, 22, 34.

Les deux autres, savoir, 8 et 24, ëtant divises par 4, donnent
pour quotient

2 et 6.

PROBLÊME PREMIER.

Déterminer les valeurs de A-, pour lesquelles il est impos-
sible de résoudre simultanément en nombres entiers les

deux équations

s ^^ t -\' u -\- V+ w
;

(0

de manière que la valeur de s soit comprise entre les limites

1/(3 A), 1/4^-.

Solution. Supposons d'abord que k soit un nombre im-
pair, ou impairement pair. Alors, en vertu des théorèmes 3

4 et 6, on pourra toujours résoudre les équations (i),de
manière que s satisfasse à la condition exigée j à moins que
A- ne soit un des nombres impairs

(2) 1,5,9,11,17,19,29,41,

ou bien un des nombres pairs

(3) 2, 6, 14,22,34.

25.
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Supposons en second lieu que k soit divisible par 4, et faisons

(4) A=4"A',

a étant f^gal ou inférieur à l'exposant de la plus haute puis-

sance de 4 qui puisse diviser /- : on pourra évidemment

résoudre les équations (i) avec la condition exigée, si l'on

parvient à résoudre en nombres entiers les suivantes:

( A-'=f''+ ?/ + (/'+(p",

^ ' \ s =^t' + u' + V +(V',

de manière que / soit compris entre les limites 1/3 A', \/[\k' ..

Car il suOira dans ce cas de faire

a
,

ri a. a.

3^2. S.

De plus, si l'on pi-end 4 égal à la plus haute puissance de 4;

qui puisse diviser /. , // sera nécessairement un nombre

impair, ou impairement pair; et par suite les équations (5)

seront résolubles avec la condition exigée, à moins que h' ne

soit un des nombres compris dans les séries (2) et (3). Enfin,

si k' est un des nombres

1,5,9,11,17,19,29,41,

il suffira de diminuer, dans l'équation (4) « d'une unité, pour

que k' acquierre mie des valeurs suivantes :

4, 20, 36, 44, 68, 76, 116, i64;

et, comme pour ces diverses valeurs de k' on peut résoudre
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les équations (5) avec la condition exigée (voyez ci -après,

sclîolie i'^'^), il en résulte que, parmi les valeurs de A- divisibles

par 4, les seules qui fassent exception à la règle générale sont

celles qui sont de la forme 4 k\ K' étant un des nombres

2, 6, l4, 22, 34.

En résumant ce qui précède, on voit qu'on pourra toujours

résoudre les équations ( i ) de manière que s soit compris

entre \y{3 k) et 1/(4 A); à moins que k ne soit un des

nombres impairs compris dans la série (2), ou bien un

nombre pair de l'une des formes suivantes :

, , 2a+i aa+io aa+i 2a+i 2a+i
(7) 2 . I , 2 . O, 2 . 7, 2 . II, 2 . 17.

Scholie I". Nous avons dit eî- dessus qu'en prenant pour

k un des nombres

4 , 20 , 36 , 44 5 68 ,
7G , 116, 1 64

1

on pouvait toujours résoudi'e simultanément les d^ux

équations

(«)
{ !r;:::

de manière que s fût compris entre les limites l/(3A),V/4 A-

C'est ce qu'on peut aisément vérifier de la manière suivante.

Si l'on cherche successivement, pour chacune des valeurs

de k dont il est ici question , les nombres pairs compris

entre les limites V/3 A-, 1/4 ^ 1 on trouvera
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pour /i== 4 ...le noniljre 4

20 8

3G 12

44 12

68 16

76 16

116 20

164 24-

Cela posé, il est facile de voir que, si l'on prend pour s le

nombre situé dans la table précédente vis-à-vis de chaque

valeur de A-, la quantité

/-GO'
ne sera jamais' de la forme

4^8« + 7).

Par suite (l'oyez le théorème 3) en adoptant cette valeur

de j, qui remplit la condition exigée, on pourra résoudre

simultanément les équations (8).

Scholie IL Si l'on prend pour k un quelconque des

nombres compris dans la série (7), la valeur de s ne pourra

jamais être renfermée entre les limites (/(SA), 1/(4 />)•

Mais il sera facile de déterminer dans cette hypothèse les

diverses valeurs que s peut obtenir. En effet, si la valeur

de k est donnée par l'équation

(9) ^— '^"' ''^•;

celle de s sera nécessairement de la forme

(lO) .f= 2 J,,
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s^ étant un nombre tel «qu'on puisse résoudre simultanément

les deux équations

2 /»,= t; + u;+ y;+ w,\

s := t^ + U + i'\+ (V,.
(")

Pour le prouver , observons qu'on ne peut résoudre en

nombres entiers l'équation
11,1

(12) 2 A'^=i +« +t' +»'
,

dans le cas où a surpasse zéro, à moins de supposer que

f, Uii'i IV sont des nombres pairs; d'où il est aisé de conclure

que, si l'on fait successivement a=i,a= 2, a== 3, etc.,

on ne pourra résoudre la même équation en nombres entiers,

à moins de supposer que chacun des nombres t^u^v^ (i/, est

divisible une fois , deux fois , trois fois , etc.
,
par 2. Ainsi

,

a ayant une valeur déterminée siq^érieure à l'unité, il faudra,

pour résoudre l'équation (12) en nombres entiers, supposer,

a a a a

d'où l'on conclura

S^=t + u +V +iV=^Q. (f + îi, + <^,+ (l',)= 2 s,,

les quantités A,, s,^ f, , k, , c,, (v, , étant respectivement assu-

jéties aux équations (11).

Si l'on prend successivement pour 2 k^ les nombres pairs

2, 6, i4, 22, 34;
'

les valeurs correspondantes de ^^ seront respectivement
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pour 2/(,= 2= 1 + I ^,= 2

6=4+ I + 1 4

i4^9 + 4+i ^

22= f) + f) + 4^ iG + 4 + I + !••• 8

34=25+ 9= iG -H 9 + f) 8 ou 10.

Ainsi les seules valeurs de s qui puissent correspondre aux

valeurs de /i prises dans la se'rie

2a+i 2a+i„ 2a+i 2a+i aa+i
2 . 1,2 . 0,2 . 7,2 11,2 . 17,

seront respectivement

a+i a+i a+io a+ i / a+i / a+i_
2 . 1,2 . 2,2 . 0,2 . 4i2 . 4t;U2 . C).

PROBLEME II.

Déterminer les valeurs de A- pour lesquelles il est impos-

sible de résoudre simultanément en nombres entiers les

deux équations

I

/; = ?' + ^i' +(/' +w\
^ ^ [ s =t + U + i' +iV,

de manière que la valeur de s soit comprise entre les limites

1/(3 A— a)— 1,1/ 4/I--

Solution. Il suit immédiatement des théorèmes 4 et 5,

qu'on peut résoudre simultanément les équations ( i
)

, de

manière à remplir la condition exigée, toutes les fois que k

est un nombre impair. Nous avons tait voir en outre (pro-

blême précédent) qu'en prenant pour k un nombre pair, on
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peut toujours résoudre les équations ( i
) , de manière que s

étant inférieur a \y ^ k soit supérieur à 1/3^, et à plus

forte raison k\y(3 k— 2)— i ; à moins que la valeur de k

ne se trouve comprise dans une des séries

2, 8, 32, 128, etc.

6 , 24 , 96 , 384 1 etc.

(2) l i4i 56,224, 896, etc. .

22, 88, 352, i4o8, etc.

34, i36, 544 1 2176, etc.,

dont les termes généraux sont respectivement

2a4-i 2a+ir, 2a+i aa+i aa+i
2. 1,2. 0,2. 7,2. 11,2. 17-

Enfin, d'après ce qu'on a dit plus loin (scholie 2), les plus

grandes valeurs de s qui puissent correspondre à ces diverses

valeurs de A', sont respectivement

2 . 1,2 . 2,2 • 0,2 . 4i2 . O:

d'où il est aisé de conclure que, dans les séries que l'on con-

sidère , les seuls termes
,
pour lesquels la valeur de s reste

compi'ise entre les limites V/(3A-

—

2.)— i
, 1/4 ^'1 sont

pour la i'''^ série. . . les nombres 2 et 8

pour la 2^ 6 , 24 et 96

pour la 3^ 1 4 et 56

pour la 4^ 22 , 88 , 352 et i4o8

pour la 5^ 34 1 i36, 544 et 2176.

Si l'on retranche ces mêmes termes des séries (2), les

i8i3, i8i4, i8i5.
.

26
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termes restans seront les seules valeurs de A-, pour lesquelles

on ne puisse résoudre les équations (i) avec la condition

exigée. Parmi les valeurs dont il s'agit, les plus petites seront

32, 123, 224i 384, 5i2, 8g6, 1024, etc.

Corollaire I". Si l'on donne successivement à h toutes les

valeurs entières possibles depuis A'^i, jusqu'à k^ 121 in-

clusivement, on n'en trouvera qu'une seule, pour laquelle

il soit impossible de résoudre les équations ( i ) avec la con-

dition exigée. Cette valeur unique est

j „ 2 X 2+1
/¥= 02= 2

La seule valeur que s puisse recevoir dans cette hypothèse

,

est, d'après ce qu'on a dit plus haut, la suivante :

2 ^o

,

qui est effectivement située hors des limites

l/(3A— 2)— i=l/g4 — I, l/4A= l/i28.

Corollaire II'. Si l'on donne à k une valeur impaire, telle

qu'un seul nombre impair s se trouve compris entre les

limites

1/(3. JTT—2)— I, 1/(4- x-hi),

on aura nécessairement, (théorème V, corollaire I*'),

n-A< 121.

Dans la même hypothèse, les seuls nombres pairs qui

puissent être compris entre les limites

1/(3. rpr — 2) — 1 , 1/(4. 1+7)
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sont les suivants

s—^I , S+I.

D'ailleurs, k + i e'tant un nombre pair inférieur à 121 , il

suit du corollaire I", qu'à moins de supposer A- + 1=32,
on trouvera entre les limites 1/(3. ITT—2) — i, p/(4. rfl)
un nombre pair / pour lequel on pourra résoudre simulta-
nément les deux e'quations

^+ I=f " + «'= + f''' +cv%

s'=t' + u' +t>' +(v'.

s' aura donc nécessairement une des deux valeurs j— i

,

^+1. Enfin, si l'on fait A- + 1 =32, on trouvera deux nom-
bres impairs, savoir : 9 et 1

1 , compris entre les limites
1/(3. 32— 2) —1 , 1/4. 32. On pourra donc énoncer sans
restriction le théorème suivant

THÉORÈME VII.

Si l'on donne à A- une valeur impaire, telle qu'un seul
nombre impair s se trouve compris entre les deux limites

1/(3. rrr— 2) — i , 1/(4. T;r7)

,

on pourra toujours résoudre en nombres entiers, ou les deux
équations

{s+I= t + U +1' +w,
ou bien les deux suivantes

(2)
l^+'^=f+u'+i''+w
[s l= t +K +v +(V

26.
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THÉORÈME VIII.

Soient k et s deux nombres impairs dont le second soit

compris entre les limites '

l/(3A-—2)— I
, 1/4^-

Soient de plus, ?n un nombre entier quelconque supérieur

à 2 , /un autre nombre entier égal ou inférieur à m—2 ; et

faisons

(i) A;^=ni(^^)+s+r.

Si en laissant k et m constans, on donne successivement

k s et k r toutes les valeurs possibles, et que l'on désigne

par Bx- et C^. la plus petite et la plus grande des valeurs

de A^. ainsi obtenues : tout nombre entier compris entre

les limites B^
,
Q- , sera décomposable en m+ 2 nombres

polygones de l'ordre m+2.

Demonstintion. Pour établir cette proposition , il suffit

de faire voir, 1° que tout nombre entier compris entre

les limites

est une des valeurs de la formule (i); 2° que tout nombre

compris dans cette formule peut être considéré comme

formé par l'addition de 772 + 2 nombres polygones de l'or-

dre m+ 2.

Pour démontrer la première partie de cette proposition

,

j'observe que , si l'on désigne par s^ la plus petite et par s,

la plus grande des valeurs de s qui correspondent à la valeur
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donnée de k, les diverses valeurs de s, respectivement égales

aux divers nombres impairs compris entre les limites

K4/^—'2)— I, 4^,

formeront la progression arithmétique

j,, J,+ 2, ^,+ 4, etc .y,—4i s,-rr2.-f s,;

et , comme on peut faire successivement

^^o, ?'=i , ?'==2, etc l'^m— 3, rz^m— 2,

les diverses valeurs de aj^ , en commençant par la plus

petite et finissant par la plus grande , seront respective-

ment

i[ ^-^ )+^i—^=^* + '"

—

^>I'*+I+ '"—25"^-!-'+ "— 2 , ffc. B^ -t-^C""—^)

('2I/
'"(

''^1 }+^'~''=°'' +K'"—2)' E^ +I4-2(,„_2),B^ +2+ 2(7«—2), c«.B, +3 (m—2)

etc.

i[ ' j-fi,+2=:Cj—2(m—2),Cj 4-1— 2(m— 2), 0, +2—2(m—2), etc.C^— {m—2)

. ,n( -i^ j+j. =C^ — (m— 2), C^ +1— (m— 2), C^ +2— (>«— 2), ffc. Cj

Ces diverses valeurs fourniront donc tous les termes de

la progression arithmétique

^k-, % + ii %+2, etc.... C^— I, Q;

c'est-à-dire tous les nombres entiers compris entre B^ etC^.

On peut même observer que quelques-uns de ces nombres
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correspondront à -la -fois à deux valeurs différentes de la

quantité s.

II reste maintenant à faire voir que tout nombre entier

compris dans la formule

(^)

peut être considéré comme formé par l'addition de w -h 2

nombres polygones de l'ordre m + 2. Or , comme zéro et

l'unité font partie de la suite des nombres polygones d'un

ordre quelconque, et que l'on suppose

/• < m—-2
,

le nombre r peut toujours être considéré comme représen-

tant la somme de tji— 2 polygones de l'ordre m+ 2. Il

suffira donc de prouver que tout nombre entier compris

dans la formule

(3) "<^)+.

est la somme de quatre nombres polygones du même ordre :

et en effet, s étant par hypothèse impair ainsi que k, et

compris entre les limites

l/(3^_2)— I, 1/4A-,

on pourra , d'après le théorème IV^, résoudre simultané-

ment en nombres entiers les deux équations

j
Jl=t+ U'+ i''+ W'
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d'où l'on conclura

(5) mOz^YsJi -^ ^ ^

207

-m{

m\ \-\-w.

La formule (3) est donc la somme de quatre nombres
polygones de l'ordre m+i\ ce qui complète la démons-
tration du théorème VHP.

Corollaire I". k et m étant supposés constans, la plus
petite et la plus grande des valeurs que A^ puisse recevoir

sont
, conformément au tableau n° (2)

,

B
(6)

k~
2

-fo

^k=^ (-^)+J.+w—2.

Dans ces formules s, et s, désignent respectivement le
plus petit et le plus grand des nombres impairs compris
entre les limites

(7) 1/(3^-2)-!, 1^4 yj.

Si maintenant on change k en /^+2, et que l'on désigne
par s! s,' le plus petit et le plus grand des nombres impairs
compris entre les limites

(8) j/(3. ?TI-2)-i , 1/^4. FTÏ;
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es formules (6) deviendront resj)ectiveraent

^ in //' +2— i,'\
M-- ; .

=TO + ,J, + m— 2.
A- 4- 2 V 2 y

D'ailleurs il est facile de s'assurer que la différence des deux

limites

1/(31+1—2)— 1, 1/(3 A-—2)— I

est toujours inférieure à deux unités. Il n'y aura donc pas de

nombre impair compris entre ces deux limites; ou bien il

n'y en aura qu'un; et par suite on aura toujours

(lo) j,'= j, , ou bien j.':=j, + a.

De même la différence des deux limites

l/4-T+^,l/'4 A-

étant toujours inférieure à deux unités, on aura nécessai-

rement
(il) s\-=s^^ ou s\-=s^-\- ^.

Cela posé, la première des équations (g) se réduira évidem-

ment à l'une des deux suivantes

et la seconde des équations (9) à l'une de celles qui suivent

(i3) C, =C, +m, C. ^ =C, +2.
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On aura donc, dans tous les cas possibles {m étant >2),

(
'Q = ou > B , + 2

A- + 2 A-

^'^^ C, =ou > C, +2;
V A- 4- a k

et par suite C , > C , . On trouverait de même C , > C^ A-f-2 k A+ 4 k+ 1^

C, „ > c, , etc. Si donc l'on met successivement à la
A- + 6 A-+ 4'

place de k les différens termes de la progression arith-

métique

^, A-+ 2, A + 4, A -t-6, etc.,

les valeurs correspondantes de C que nous repiésenterons par,

d,,Li, 1^1 .i*-", ^1 etc.

,

A^ A+2' k -^ /^ A + 6'

seront toujours croissantes; et, comme ces mêmes valeurs

sont entières, elles finiront par devenir plus grandes que

toute quantité' donnée.

Corollaire II. Chacun des nombres C
,

, C
, , C , . etc.

,

A^ k+ iP k+ 4^ '

est décomposable en m + 2. nombres polygones de l'ordre

m + 2.

THÉORÈME IX.

Soit k un nombre impair quelconque ; *, le plus petit des

nombres impairs supérieurs à la limite 1/(3 A'— 2)— i ; et

faisons

(i) C,=m{—^j+s, + m—

2

m étant entier et > 2. Soit de plus C , ce que devientC

,

^ ic+i ^ A

,

i8i3, i8i4, i8i5. 27
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lorsqu'on remplace k par k + 2. Chacun des nombres entiers

compris entre les limites

k ^ k + 2

sera toujours de'composable enm-\~2. nombres polygones de

l'ordre in+ o,.

Démonstration. On doit distinguer deux cas diffe'rens,

suivant que le nombre des entiers impairs compris entre les

limites

1/(3/-—a)_i, ,/(4.?n)

est supérieur ou simplement égal à l'unité.

Supposons d'abord qu'il existe deux ou plusieurs nombres

impairs compris entre ces mêmes limites. Alors, en adoptant

les mêmes notations que dans les théorèmes précédens, on

trouvera

s', ^=2 ou >2.

Cela posé, la i'^*' des équations (g) (théorème précèdent)

donnera évidemment

k—s,
B, = ou < 7/i (

--\
k-\- 2 Va/

OU , ce qui revient au même

,

(2) B, =ou<C, —m + 4= ou < C, + I
,

^ ^ A- + 2 k A"
(to devant être > 2). D'ailleurs nous avons fait voir [théo-

rème précédent] que tout nombre entier compris entre les

limites
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est décomposable en m + 2 nombres polygones de l'ordre
m + 2. La même proposition étant applicable aux nombres
entiers compris entre les limites

A- + 2 A-

le sera encore afortiori, en vertu de la condition (2), aux
nombres entiers compris entre les limites

X +1 ' A -f-

2

et comme C^ peut être aussi décompose de la même manière

,

il en résulte que le théorème 9 est déjà démontré pour le

cas ou plusieurs nombres impairs se trouvent compris entre
les limites

l/(3A-— 2)— I, i/-(4.iqf:i).

Supposons en second lieu qu'un seul nombre impair se
trouve compris entre les limites dont il est ici question. Il n'y
en aura qu'un seul à plus forte raison entre les deux suivantes

i/(3.rq-r— 2)— I, i/(4.rr;);

et, par suite du théorème 7, on pourra toujours résoudre
simultanément en nombres entiers ou les équations

,o\ \
k -\- \^=f -^ w -\- v^ -\- w"

,

ou bien les deux suivantes

(4)
^ + I= r + îi' + r' + w'

27.
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Dans la même hypothèse on aura nécessairement

et par suite

(5) B^._^^= m(A=i.)+., + m=C^+2.

D'ailleurs , comme le nombre C et tous les entiers compris

entre les limites

k + 2' h

sont décomposables en m + 2 nombres polygones de l'ordre

jn-\-z; il résulte déjà de l'équation (5) que parmi tous les

termes de la suite

C 4- I est le seul pour lequel on pourrait révoquer en doute

la possibilité d'une semblable décomposition. Mais ce nombre

étant égal à

m (
~

1 + J, + m— I

peut être en vertu des équations (3) ou (4) présenté sous

l'une ou l'autre des deux formes suivantes

ni ( ) +t+u+i'+iv+Tn—

2

/t'+ u'+ u'+iv'' 1 U^V 1»'\

m f j + t+ M+f + w :

et, comme sous l'une ou l'autre de ces deux formes il est
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évidemment la somme de m + 2. nombres polygones , dont

,n— 2 sont égaux à zéro ou à l'unité, on voit que tous les

nombres compris entre

C, etC,
i /c + 2

satisfont encore, dans la seconde hypothèse, à la condition

énoncée.

Corollaire I". Il suit de tout ce qui précède, que non -seu-

lement les nombres entiers compris entre C et C sont

décomposables en to + 2 , nombres polygones de l'ordre

ni+ 2; mais encore que la décomposition peut toujours être

effectuée de manière que m— a nombres polygones soient

respectivement égaux à zéro ou à l'unité.

CorollaireII.\j^même proposition est évidemment applicable

aux nombres entiers compris entre les limites C , , C , ,

,

' À + 2 ^ A-+ 4
'

à ceux qui sont compris entre les limites C , , C , „ , etc.

,

et, par suite, à tous ceux qui sont renfermés entre les limites

C, et C, ,,

k et / étant deux nombres entiers pris à volonté.

THÉORÈME X.

Tout nombre entier est décomposable en cinq pentagones

six hexagones, sept heptagones, etc., et en général en m+ 2

nombres polygones de l'ordre w + 2, (m étant > 2).
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Démonstration. En effet , adoptons pour un moment les

notations ci -dessus employées [théorèmes 8 et 9]. Il est dé-

montré par le théorème 8 que tout nombre entier compris

entre les limites B , C peut subir la décomposition dont

il s'agit, et par le théorème 9 (corollaire 2), que la même
propriété appartient à tous les nombres entiers compris entre

les limites C, et C, ,
• k et l étant pris à volonté.

k k->t-il *

D'ailleurs , si l'on suppose A-= i , /= 00 , on trouvera

B^ ^i , C, =co.
k k + il

Ainsi, en vertu des théorèmes 8 et 9, la décomposition

énoncée sera possible pour tous les nombres entiers compris

entre les limites i et co ; c. q. f. d.

Corollaire I". Les démonstrations que nous avons données

des théorèmes 8 , 9 et 10 prouvent évidemment que la dé-

composition d'un nombre entier en m + 2. nombres poly-

gones peut toujours être effectuée de manière que ni + 2 de

ces nombres soient égaux à zéro ou à l'unité. Par suite tout

nombre entier est égal à la somme de quatre pentagones, ou

à une semblable somme augmentée d'une unité ; à la somme

de quatre hexagones , ou à une semblable somme augmentée

d'une ou de deux unités; à la somme de quatre heptagones,

ou à une semblable somme augmentée d'une , de deux ou de

trois unités , et ainsi de suite.

Corollaire II. Si l'on veut, à l'aide des méthodes ci-dessus

exposées, décomposer un nombre entier N en m+2. nom-

bres polygones de l'ordre ni+o.., il faudra commencer par
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chercher une valeur de k telle que le nombre donné N soit

compris entre les limites

Pour obtenir une valeur approchée de k , on fera

et comme on a généralement C , := /tz T
'~^'

j + ^ + m— 2

,

$, étant le seul nombre impair compris entre les limites

1/(3/^— 2)—!, V/(3/t—2)+I,

on pourra remplacer , sans avoir à craindre une erreur consi-

dérable,

j, par 1/(3 A-— 2)

etC, parm[^ !:^M^1 + 1/(3 A_2) + m—

:

k

par conséquent la valeur approchée de k se trouvera déter-

minée par l'équation

(i) N=f/t+m-2-(^II^t/(3A--2),

ou, ce qui revient' au même, par la suivante

(2) [^^_(N-,^z-f-2)]^=l^'(3A— 2).

Cette dernière équation étant du second degré , on en tirera

.;*
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deux valeurs de /c, dont la plus grande sera celle qui doit

vérifier l'équation (i). La valeur approchée de k étant ainsi

connue, on en déduira sans peine, après quelques essais, la

valeur véritable avec les valeurs correspondantes des quan-

tités que nous avons désignées par

Cela posé , il suit des théorèmes 8 et 9 que la valeur de N se

trouvera nécessairement comprise parmi les nombres

(3) B,
,
B, +i,etc., C, — I, C, ;

excepté un seul cas, dans lequel elle sera égale à

(4) c^ + I.

De plus, si la valeur de N est comprise parmi les nombres de

la série ( 3 )
, on pourra faire

(5) N^m(^:+^) + .'+.,

s' étant un nombre impair compris entre les limites

1/(3. A-+ a— 2)— I
, l/'(4.A-4- a); et /• étant^ou- < m— 2.

Dans la même hypothèse, on pourra résoudre simultanément

en nombres entiers les équations

„ i k + z^t' + u' + i^' + w'

^
\ s =t + U + i^ + IV.

En joignant celles-ci à l'équation (4), on verra que le nombreN
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est égal à la somme des quatre nombres polygones

augmentée de / unités.

On peut déterminer facilement les valeurs de s' et de / par

le moyen de l'équation (5) mise sous la forme suivante

(7) N-B,_^^==(m-2)(i^) /•.

En effet, dans cette dernière équation -^—- est évidemment

le quotient de la division de N— B par m—2; et r le

reste de cette division. On doit seulement observer que, r

pouvant être égal à m—2 , il est permis, lorsque la division

donne zéro pour reste, de remplacer ce reste par m— 2,
pourvu que l'on diminue en même temps le quotient d'une

unité. Il devient même indispensable d'en agir ainsi, lorsque

N est égal à C, .

Dans le cas d'exception , on a

(8) N=C^+i=;«(^) + ., + m-i;

^_ étant le seul nombre impair qui soit compris entre les

limites 1/(3 A—2)— i , 1/(4 k). Dans le même cas on peut

résoudre en nombres entiers l'un des systèmes d'équations

(3) ou (4) [théorème 9]. En joignant un de Ces systèmes à

l'équation ( 8 ) , on en conclut immédiatement la décompo-

i8i3, i8i4, i8i5. 28
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sition du nombre N en m + 2 nombres polygones , dont

Tii— 2 sont égaux à l'unité ou à zéro.

Exemple. Supposons qu'il s'agisse de décomposer ii4 en

six liexagones. On aura 77^ i^ 4 1 N=ii4; et par suite

l'équation (2) deviendra

(9) 4(A— 57y=3A— 2.

La plus grande racine de cette même équation est en nombres

ronds

A-= 63.

Pour connaître le degré d'exactitude de cette valeur de k^

j'observe qu'on a pour 77i^4

(10) C =2(A-h3)-<;

et comme, dans le cas où l'on suppose A'= 63, on trouve

s'= s ;=i3, les valeurs de C, , C, se réduisent ^ans
' ' k ^ k -\- 2.

cette hypothèse à

C, =128

—

i3=ii5,C, =i32— i3^iiQ.
k ' ^+ 2 ^

Le nombre donné 1 14 n'étant pas compris entre les limites

1 15 et I 19 , la valeur présumée de k est nécessairement trop

forte, et doit être diminuée au moins de deux unités.

D'ailleurs , lorsqu'on suppose

A-= 61
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on trouve

et comme 1 14 est compris entre les deux derniers nombres
la valeur 6i de ^ est exacte. Cela posé, on trouvera que /

'

ou le plus grand nombre impair compris dans yyU.JZfi)
est égal à 1 5 ; d'où l'on conclura

^.î.H_2
= ^('^ + 2)— i5=iii, N— B, =3.

L équation (7) se réduira donc à

et l'on aura par suite

-^ = iou /=/^_2=i3,.etr=i. •

Cela posé, les équations (5) et (6) deviendront respectivement

/ N=ii4=:2x63— i3+i,
(12) 63= r- + u' + ^,^-^-w'^

[ l3^ t + U + l' + w.

Pour résoudre les deux dernières, je fais

4x63— (^3)'=83=ra7=^-J=^-z-

t1je trouve

^= 95 J=i, z=i
;

28.

»-rf'
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d'où je conclus, à l'aide des formules

* j'i +^+J+ z r+ z „ . x+ z x+y'
4 2 ' 2 ^ 2

les valeurs suivantes de <, ?f , f, w,

?=6, M=5, (•'=1, »'=i.

En adoptant ces mêmes valeurs , on trouve pour celle de N

,

N= I ili=^{p.t—t) + {2u'—u) + (at^'—r) + (ji(v'—w)+ I +
= 66 + 45+1+1+1 + o.

Nous avons donc effectivement décomposé ii4 en six hexa-

gones, dont trois sont égaux à l'unité, et un à zéro.

^

y



OBSERVATIONS
Sur la nature des forces qui partagent les rayons

lumineux dans les cristaux doués de» la double

réfraction;

Par m. BIOT.

Lu à rjnstitut, le 26 décembre i8i4-

JDans un Mémoire que j'ai eu l'honneur de lire à la Classe

vers le commencement de cette année (i), j'ai montré que

les forces polarisantes exercées par les cristaux doués de la

double réfraction n'étaient pas, dans tous, de même na-

ture , mais devaient être distinguées en. deux espèces op-

posées, comme le sont les deux électricités vitrée et rési-

neuse, ou les deux magnétismes boréal et austral. J'ai ap-

pelé, par analogie, ces deux genres de forces la. polarisation

quartzeuse et la polarisation hérillée, du nom des deux sub-

stances qui m'en ont fait connaître d'abord l'opposition.

ta nécessité de cette distinction était établie sur la diver-

sité de direction qu'il fallait donner aux cristaux de ces

deux classes pour produire, par leur combinaison, des phéno-

mènes de coloration pareils. Concevons, par exemple, deux

plaques d'un même cristal dont les épaisseurs soient e, é, et

qui soient toutes deux taillées parallèlement à leur axe de cris-

(i) Voyez les Mémoires de l'Institut pour 181 2, IF partie, page 19.
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taUisation. Posons-les l'une sur l'autre, et transmettons per-.

pendiculairement , à travers leur système, un rayon lumineux

polarisé dans un seul sens; puis analysons la lumière trans-

mise en la divisant par un prisme de spath d'Islande. Il en

résultera deux images qui seront blanches ou colorées, selon

le rapport d'qiaisseur des plaques et le sens dans lequel on

aura dirigé leurs axes de cristallisation. Si ces axes, et par

conséquent les sections principales des deux plaques, sont

parallèles , les teintes des deux images seront les mêmes que

donnerait une seule plaque égale à la somme des épais-

seurs c + e; mais si les axes sont croisés à angles droits, les

teintes seront les mêmes que celles d'une seule plaque égale

à la différence é— e. Maintenant, ce qui a lieu avec deux

plaques d'un même cristal, s'observe également quand on

superpose deux plaques qui exercent la même espèce de

polarisation , soit bérillée , soit quartzeuse
,
pourvu qu'on ait

égard , dans le calcul , à l'inégale intensité de leurs actions.

Mais quand on combine un cristal doué de la polarisation

quartzeuse avec un cristal doué de la polarisation bérillée,

les phénomènes sont exactement inverses. Si vous rendez

les axes des deux plaques parallèles, l'effet est égal à celui

que produirait leur différence d'épaisseur, ou plus exacte-

ment leur différence d'action : si vous les croisez à angles

droits , il est égal à celui que produirait leur somme.

Les nouveaux phénomènes que je vais faire connaître

aujourd'hui sont encore des résultats de cette inversion;

mais ils ont cela de remarquable, qu'ils portent sur la ma-

nière même dont les rayons se réfractent en pénétrant tel

ou tel cristal , et sur l'espèce de réfraction
,
plus forte ou

plus faible
,
qu'ils y subissent.
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Pour les observer de la manière la plus simple, j'ai fait

tailler, avec divers cristaux, des prismes dont le tranchant

e'tait parallèle à l'axe de la double réfraction. Lorsqu'un

rayon lumineux tombe sur la première snrface d'un pareil

prisme , dans un plan d'incidence perpendiculaire à ses

arêtes , l'expérience et la théorie s'accordent également à faire

voir que le faisceau ordinaire et le faisceau extraordinaire

se réfractent l'un et l'autre, conformément à la loi de Des-

cartes , c'est-à-dire que le rapport du sinus de réfraction au

sinus d'incidence est constant pour chaque rayon ;
mais la

valeur de ce rapport n'est pas la même pour tous les deux.

Si la double réfraction est produite par une force répulsive,

comme cela a lieu dans le spath d'Islande , ainsi que le

montrent les expériences de Huyghens, la réfraction extraor-

dinaire sur chaque face du prisme est moindre que la réfrac-

tion ordinaire ; ce qui est la conséquence naturelle de la

répulsion, quî, s'exerçant *ulement sur les particules du

rayon extraordinaire, diminue alors l'attraction du cristal

pour elles. De là il résulte que, si l'on regarde un objet

éloigné à travers un pareil prisme, l'image extraordinaire,

qui est la moins réfractée, paraîtra aussi la moins déviée,

et par conséquent la plus voisine de la base du prisme.

Mais si , dans certains cristaux , la réfraction extraordinaire

au lieu d'être produite par une force répulsive l'était par

une force attractive , ce que la théor^îe mécanique établie pat

M. Laplace montre être mathématiquement possible, les phé-

nomènes seraient inverses. Dans un prisme taillé comme
nous le supposions tout-à- l'heure, fimage extraordinaii-e

éprouverait la plus forte réfraction, et serait par conséquent

plus déviée que l'image ordinaire. Alors il resterait à con-
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naître dans quel sens chaque image est polarisée ; afin de sa-

voir si ce sens est encore le même que dans l'autre classe

de cristaux, ou s'il serait pareillement interverti. Pour cela

il suffirait d'observer les deux images d'un objet lumineux^

d'une bougie, par exemple, à travers un pareil prisme, et de

transmettre chacune d'elles à travers une plaque de tourma-

line taillée parallèlement à l'axe de cristallisation. Car j'ai

fait voir dernièrement qu'une pareille plaque , lorsque son

épaisseur excède quelques dixièmes de millimètres, polarise

perpendiculairement à son axe toute la lumière naturelle

qui la traverse : d'où il suit que si on l'expose à un rayon

déjà polarisé en un seul sens , elle le transmet ou le rejette

,

suivant qu'il est polarisé perpendiculairement à son axe ou

parallèlement. En soumettant donc, à cette épreuve, cha-

cune des deux images données par le prisme cristallisé, on

connaîtra le sens de polarisation de chacune d'elles.

Par cette expérience, on titl^ive que, dans les cristaux

à. polarisation bérillée, et le spath d'Islande est de ce nom-

bre, l'image la plus déviée est polarisée parallèlement à l'axe

du cristal , et l'image la moins déviée est polarisée perpendi-

culairement à cet axe. C'est exactement le contraire dans les

cristaux qui exercent la polarisation quartzeuse.

D'après cela on peut prévoir comment, et dans quel sens,

un pareil prisme réfractera un rayon qui aura été préala-

blement polarisé dans une seule direction.

En effet, supposons d'abord le sens de la polarisation

parallèle aux arêtes du prisme. Toutes les molécules lumi-

neuses se trouveront alors disposées exactement comme elles

doivent l'être pour subir la plus forte des deux réfractions

dans un cristal doué de la polarisation bérillée, et pour
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subir la plus faible dans un cristal doué de la polarisation

quartzeuse. Ainsi , dans le premier cas , le rayon se réfractera

tout entier de la première manière, et dans le second tout

entier de la seconde; car la force polarisante ne pourra

jamais tourner aucune des particules de, manière à donner

une seconde image.
^

Au contraire, plaçons l'arête du prisme perpendiculai-

rement au plan de polarisation du rayon incident ; alors ce

rayon se trouvera tout entier préparé d.e manière à subir la

réfraction la plus faible, si le cristal exerce la polai'isation

bérillée; et à subir la réfraction la plus forte, s'il exerce la.

polarisation quartzeuse. Il ne se formera donc encore qu'une

seule image , comme dans l'expérience précédente ; mais elle

sera produite par celle des deux réfractions, plus forte ou

plus faible, qui alors n'en donnait point.

Ces conséquences sont exactement confirmées par l'obser-

vation. Pour les vérifier, il faut d'abord polariser un rayon

par réflexion sur une glace, et faire tomber ce rayon sur le

prisme cristallisé, que l'on place successivement dans les

positions rectangulaires que j'ai indiquées; puis, pour con-

stater indubitablement que l'unique image que l'on aper-

çoit appartient à la réfraction la plus forte ou la plus faible,

il suffit de déranger tant soit peu le prisme de ces positions

limites, en le faisant tourner de quelques degrés dans le

plan d'une de ses faces , de manière à faire naître la seconde

image ; selon qu'elle se développe plus piTS ou plus loin

que l'autre de la base du prisme, on juge de l'espèce de

réfraction que la première image a subie : U ne reste plus

qu'à la regarder à travers la plaque de tourmaline pour dé-

i8i3, i8'i4, i8i5. 29
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terminer le sens de sa polarisation. En opérant ainsi, on

trouve que les résultats sont tels que je les ai annoncés.

De là , enfin , l'on peut conclure ce qui doit arriver quand

un même rayon lumineux, non polarisé, traverse successive-

ment deux ou plusieurs cristaux doués d'une polarisation

quelconque, mais connue; car, en supposant- ces cristaux

assez énergiques pour donner aux molécules lumineuses une

polarisation fixe et complète , le rayon , en traversant le pre-

mier cristal, se divisera d'abord en deux faisceaux, l'un ordi-

naire, l'autre extraordinaire, polarisés à angles droits. Ces

rayons , ainsi préparés , rencontrant le second cristal
, y

prendront l'espèce de réfraction indiquée pour chacun d'eux

•par le sens de leur polarisation et par la nature des forces

polarisantes du second cristal. Les effets seront absolument

les mêmes que si la première polarisation avait été imprimée

à chaque faisceau par la réflexion sur un plan de verre.

En supposant, pour ces observations, les prismes taillés

parallèlement à l'axe du cristal
,
je n'ai voulu qu'indiquer le

moyen le plus simple pour constater ces phénomènes, et

déterminer, dans chaque cas , le mode de la polarisation.

Mais j'ai également essayé des prismes taillés dans d'autres

sens ; et, en déterminant
,
pour chaque casj^ quelle image

subissait la réfraction la plus forte ou la plus faible, j'y ai

toujours reconnu la même inversion de phénomènes pour

les deux sortes de polarisation.

Les cristaux sur lesquels j'ai opéré sont le spath d'Islande,

l'arragonite, la tourmaline, et le béril, parmi ceux qui exer-

cent la polarisation bérillée; et le quartz, la baryte sulfatée,

la topaze et la chaux sulfatée , parmi ceux qui exercent la
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polarisation quartzeuse. Il ne m'a pas été jusqu'à-présent

possible de m'en procurer un plus grand nombre dont les

formes fussent assez marquées, et le volume assez fort, pour

pouvoir être taillés avec exactitude dans des sens déter-

minés.

• Les phénomènes que je viens d'exposer peuvent dépendre

de deux causes. Ou. les forces qui produisent la réfraction

extraordinaire sont répulsives dans une classe de cristaux

et attractives dans l'aiitre ; ou bien elles sont répulsives

dans tous, mais elles tournent les axes des molécules lumi-

neuses dans des sens différens. Pour décider cette alternative

d'une manière directe et sûre, il faut constater, par un moyen

quelconque, quelle image est ordinaire, quelle extraordi-

naire , et voir si elles sont polarisées de même dans les deux

classes de cristaux. En d'autres termes, il faut décider si

l'ellipsoïde par lequel Huyghens a représenté les phéno-

mènes de la double réfraction ne sera pas aplati à ses pôles,

dans une de ces classes, et allongé dans l'autre; car le prin-

cipe de la moindre action indique ces deux cas comme
également possibles, ainsi qu'on peut le voir par les for-

mules de M. Laplace. C'est une recherche délicate que je

me propose de suivre ; mais j'ai cru pouvoir dès-à-présent

annoncer le fait principal
,
qui , de quelque manière qu'il se

dénoue, réalise, dans l'action des cristaux sur la lumière,

l'opposition déjà observée dans d'autres forces naturelles,

telles que les deux magnétismes et les deux électricités.

29.
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OBSERVATIONS
Sur la nature des forces qui produisent la double

refraction ;

Par m. BIOT.

Lu à l'Institut, le 2 janvier i8i5.

J_/ANs le Mémoire que j'ai eu l'honneur de lire lundi der-

nier à la Classe
,
j'ai annoncé une opposition nouvelle entre

les actions exercées sur la lumière par les deux classes de

cristaux dont j'ai distingué les forces polarisantes sous les

noms de quartzeuse et de bérillée. L'opposition consistait

en ce que les rayons po'larisés de la même manière étaient

réfractés différemment , subissant, par exemple, dans une

des classes la réfraction la plus forte, dans l'autre la réfrac-

tion la plus faible. De là résultait nécessairement cette

alternative : ou les forces qui produisent la réfraction

extraordinaire sont répulsives dans une des classes de cris-

taux et attractives dans l'autre ; ou elles sont répulsives dans

tous , mais elles tournent les axes des molécules lumineuses

suivant des directions inversement rectangulaires. De nou-

velles expériences m'ont prouvé que le premier mode était

celui que réalise la nature. Les preuves de ce fait sont con-

tenues dans le mémoire que je présente aujourd'hui.

.T'ai fait tailler, dans une même aiguille de cristal de
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roche, deux prismes, dont l'un avait ses deux faces paral-
lèles à l'axe de double réfraction, au lieu que l'autre avait
une de ces faces perpendiculaire à cet axe. L'angle réfringent
des deux prismes était exactement le même; et, pour que
l'égalité fût plus parfaite, on les avait usés et polis ensemble
après les avoir collés sur une même glace par leur pre-
mière surface. Quand ils ont été achevés, on les a placés
l'un sur l'autre par la face non perpendiculaire à l'axe,
eu les opposant de la base au sommet; et L'on a uni
leurs surfaces contiguës par une couche d'huile de térében-
thine épaissie au feu, afin d'établir entre eux une conti-
nuité qui déterminât la transmission non interrompue de la
lumière de l'un à l'autre. Alors les deux surfaces extrêmes
se sont trouvées parallèles, et par conséquent la déviation
produite par la réfraction grdinaire devait être rigoureuse-
ment compensée. C'est en effet ce qui avait lieu; car, en

.
regardant, à travers ce système, un objet rectiligne placé à
une grande distance, l'arête d'un toit, par exemple, on voit
que l'une des deux images transmises rçste toujours dans
le prolongement de l'arête sans éprouver aucune déviation.
C'est donc là l'image ordinaire, et l'autre, qui est déviée,
est l'image extraordinaire. Maintenant pour observer dans
quel sens celle-ci est rejetée, placez -vous derrière une fe-
nêtre à-peu-près parallèle à l'arête du toit qui vous sert de
mire; et, appliquant sun»ie des vitres la face antérieure du
premier prisme, laquelle est perpendiculaire à l'axe du cris-
tal, tournez cette face dans son plan jusqu'à ce que l'image
déviée du toit devienne parallèle à l'image non déviée ; alors
vous trouverez que cette image extraordinaire est plus for-
tement réfractée que l'autre, si, comme nous l'avons sup-
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posé, les deux prismes sont de cristal de roche ou de quel-

que autre cristal doue' du même genre de polarisation ; et au

contraire elle le sera moins si les deux prismes sont faits de

spath d'Islande, ou d'autres cristaux à polarisation bërillée.

Néanmoins, dans les deux cas, le sens de la polarisation de

cette image, déterminé par la plaque de tourmaline, se trou-

vera le même, c'est-à-dire perpendiculaire à la section prin-

cipale du second prisme; et l'image ordinaire, au contraire,

se trouvera polarisée dans le sens de cette section. Ce résultat

prouve que les deux classes de cristaux ne diffèrent point

l'une de l'autre quant à la direction qu'ils donnent aux pôles

des molécules lumineuses, mais quant à l'espèce de réfrac-

tion extraordinaire , attractive ou répulsive ,
qu'ils leur font

éprouver.

J'ai encore vérifié ce résultat d'une autre manière. J'avais

un morceau de cristal de roche, en forme de parallélipipède

rectangle , de près d'un décimètre de longueur. L'axe de cris-

tallisation se trouvait dans le plan d'une de ses faces laté-

rales, et était incliné d'environ 45° sur la face contiguë. Quand

on regardait les images des objets éloignés, par réflexion, sur

cette face supposée horizontale, et à travers lès bases du

parallélipipède, on les voyait fortement doublées; et, à cause

de l'obliquité de l'axe sur la face réfléchissante , l'image ex-

- traordinaire devait paraître plus haute ou plus basse que

l'image ordinaire, selon que l'on lîbumait vers l'œil l'une ou

l'autre base du parallélipipède. Ceci offrait donc encore un

caractère pour reconnaître l'image ordinaire, qui seule ne

devait pas être déplacée par le retournement , du moins si

la face réfléchissante restait toujours dans un même plan

et l'œil à la même place. En essayant cette épreuve

,
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et assurant la direction du rayon visuel, aussi -bien que

celle des arêtes du parallélipipède, par un moyen pareil à

celui que M. Wollaston a employé dans son goniomètre,

j'ai reconnu qu'en effet ufte des deux images avait la pro-

priété exclusive de n'être point déplacée par le retourne-

ment. C'était donc l'image ordinaire. En éprouvant sa pola-

risation, je l'ai trouvée dirigée suivant la section principale,

de la face réfléchissante. Au contraire , celle de l'autre image

,

qui était extraordinaire, se trouvait dirigée perpendiculai-

rement à cette section. L'expérience
,
plusieurs fois répétée

,

n'a jamais eu d'autre issue ; elle confirme ainsi pleinement

le premier résultat obtenu d'abord par les prismes ; et , en la

réunissant à celles que j'ai dernièrement rapportées, on en

doit conclure que la double réfraction est attractive dans

les cristaux qui exercent l'espèce de polarisation du quartz,

tandis qu'elle est répulsive dans ceux qui exercent l'espèce

de polarisation du spath d'Islande.

Il reste maintenant à déterminer la loi de la force qui

produit ce phénomène. Elle est bien connue relativement

au spath ; car MM. Wollaston et Malus ont prouvé que les

mouvemens de la lumière, dans ce cristal, étaient exacte-

ment représentés par l'ellipsoïde d'Huyghens ; et M. Laplace

a fait voir que, cette construction étant admise, la i;éfraction

extraordinaire était nécessairement produite par une force

répulsive dont l'influence sur le quarré de la vitesse du rayon

extraordinaire , est proportionnelle au quarré du "sinus de

l'angle formé par l'axe du cristal avec le rayon réfracté. Main-

tenant je dis que ce résultat s'étend aussi au cristal de roche,

et en général aux cristaux qui n'ont qu'un axe de réfraction

double , avec la seule précaution de rendre la force attrac-
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tive dans ceux qui exercent la polarisation que j'ai appelée

quartzeuse , et répulsive dans ceux qui exercent la polarisa-

tion que j'ai nommée bérillée. En effet, en mesurant l'ac-

tion polarisante de tous ces cristaux, dans des sens très-

divers, j'ai toujours trouvé qu'elle était nulle quand l'angle

du rayon réfracté avec l'axe était nul, qu'elle était à son

maximum quand cet angle était droit ; et que , d'une limite

à l'autre, son influence pour faire varier les teintes des images

dans la série des anneaux était proportionnelle au quarré du

sinus du même angle. Cela a lieu également pour le spath d'Is-

lande, le cristal de roche, et tous les autres cristaux que j'ai

essayés. Et, pour le cristal de roche en particulier, la pro-

portion du quarré du sinus se vérifie d'une manière si

exacte
,
qu'on peut s'en servir pour calculer les angles que

l'axe du cristal forme avec les surfaces artificielles des pla-

ques (i). On peut donc regarder cette loi comme commune

à tous les cristaux qui n'ont qu'un axe ; et alors les formules

de M. Laplace y déterminent généralement la marche des

rayons lumineux.

Pour énoncer. commodément ces résultats, je proposerai

d'appeler cristaux à double réfraction attractive ceux qui

agissent sur la lumière comme le quartz , et cristaux à

(i) J'ai trouvé depuis que l'influence des forces polarisantes, sur les

teintes produites par une même épaisseur de chaque substance, est pro-

portionnelle au coefficient qui exprime l'accroissement du quarré de la

vitesse du rayon extraordinaire, et peut servir à le calculer; de sorte que,

par ce rapprochement, les forces polarisantes émanées de l'axe de double

réfraction , et la double réfraction même, se trouvent liées d'une manière

encore plus intime.

{Note ajoutéq lors de l'impression du Mémoire, décembre 1816.^'
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double refraction répulsive ceux qui agissent sur la lumière

comme le spath d'Islande. Ces dénominations doivent être

substituées à celles de polarisation quartzeuse et de polarisa-

tion bérillée, que j'avais employées d'abord
,
pour représenter

les premiers phénomènes d'inversion que j'avais aperçus.

Dans ces deux classes , la force qui produit la double

réfraction fait varier le quarré de la vitesse du rayon extraor-

naire, proportionnellement au quarré du sinus de l'angle

formé par l'axe du cristal avec le faisceau dévié extraordi-

nairement. La direction de ce faisceau peut être construite

par un ellipsoïde de révolution dont les rayons sont inverses

des vitesses de la lumière , et dont l'axe de révolution coïn-

cide avec l'axe du cristal. Dans les cristaux à double réfrac-

tion attractive , cet ellipsoïde est allongé à ses pôles ; dans

les cristaux à double réfraction répulsive, il est aplati aux

pôles et renflé à l'équateur. Ce dernier cas est celui du spath

d'Islande , le seul que Huyghens ait considéré.

Si un rayon de lumière, polarisé en un seul sens, traverse

perpendiculairement un système de plaques cristallisées,

taillées parallèlement à l'axe de double réfraction , et dispo-

sées de manière que tous leurs axes soient parallèles , l'action

des plaques répulsives combattra celle des plaques attrac-

tives; et le rayon transmis sera définitivement modifié dans

sa polarisation, comme s'il avait traversé une seule plaque

dont l'action fut égale à l'excès des unes sur les autres.

Ces lois ne s'appliquent qu'aux cristaux qui ont un seul

axe; je n'ai trouvé jusqu'ici que le mica qui en eût deux

distincts , l'un dans le plan de ses lames , l'autre perpendi-

culaire à ce plan; et, ce qui est fort remarquable, ces deux

i8i3, i8i4, i8i5. 3o-
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axes exercent des actions de même nature, l'une et l'autre

répulsive, comme on le peut conclure des expériences que

j'ai rapportées et calculées dans mon ouvrage sur la lu-

mière (i). Si ces axes, au lieu d'être ainsi disposés, eussent

été dirigés l'un et l'autre dans le plan des lames, en restant

toujours rectangulaires, et que leur énergie eût été la même,
leurs actions, considérées perpendiculairement aux lames, se

seraient mutuellement compensées , et le mica n'aurait pro-'

duit, dans ce sens, ni double réfraction, ni polarisation à la

manière des autres corps cristallisés. Ce cas ne serait -il pas

celui des cristaux qui cristallisent en cube ou en octaèdre

régulier.^ et la non-existence de la double réfraction n'y se-

rait-elle pas due à l'équilibre de plusieurs forces attractives

ou répulsives, émanées d'un certain nombre d'axes disposés

de manière que leurs effets se compensent dans toutes les

positions du cristal.»^

(i) J'ai trouvé depuis que l'action de l'axe normal est à celle de l'axe

situé dans le plan des lames comme 677 à 100. Voyez mon Traité de

Physique expérimentale et mathématique, tome IV, page 554-

(Note ajoutée pendant l'impression du Mémoire.)



DÉMONSTRATION
D'un Théorème d'où Fou peut déduire toutes les lois

de la Réfraction ordinaire et extraordinaire.

Par m. ampère.

Lu à rinstitut, le 27 mars 181 5.

Monsieur le comte de Laplace a ramené tous les phé-
nomènes de la réfraction ordinaire et extraordinaire à un
prmcipe unique, celui de la moindre action. II a fait voir
quau moyen de ce principe tous les problêmes relatifs à
cette partie de la physique, se réduisent à de simples ques-
tions d analyse, dès que l'observation - a fait connaître la
vitesse que prend la lumière dans chaque milieu, soit que
cette vitesse ait une valeur constante dans un même milieu
comme il arrive aux rayons qui éprouvent la réfraction
ordinaire, soit qu'elle dépende de la direction , ainsi qu'on
1 observe dans les rayons soumis à l'action des forces qui
produisent la réfraction extraordinaire.

La vitesse dépend de la direction en vertu d'une loi très-
simple, dans les cristaux où l'on a déjà déterminé les effets
de ces forces, cette vitesse y est une fonction de l'angle que
la direction du rayon réfracté forme avec un axe fixe; n^ais

3o.
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la découverte qu'a faite M. Biot de deux axes de polarisation

dans le mica , doit faire soupçonner que la loi du mouve-

ment de la lumière dans cette substance , et dans plusieurs

de celles où on ne l'a pas encore déterminée, pourrait être

plus compliquée, et dépendre de deux angles déterminant

la direction du rayon.

J'ai donc cru faire une chose utile en démontrant en géné-

ral l'identité du principe de la moindre action et d'une

construction analogue à celle que Huyghens a donnée pour

le cas où le rayon passe d'un espace vide dans un milieu où

la loi de la réfraction extraordinaire ne dépend que d'un

seul angle. Pour donner à cette théorie toute la généralité

dont elle est susceptible , et y comprendre le cas où le rayon

sort d'un milieu dans lequel il a éprouvé l'action des forces

qui polarisent la lumière, et entre dans un autre milieu qui

exerce aussi sur lui une action de ce genre
,
j'ai dû admettre

que dans chacun de ces deux milieux la vitesse dépendait,

suivant une loi quelconque, de deux angles déterminant la di-

rection du rayon. Comme il suffit de connaître les deux angles

formés par le rayon avec deux lignes déterminées pour que

sa direction soit entièrement connue, il est évident que de

quelque manière qu'on ait l'expression de la loi suivant la-

quelle la vitesse dépend de la direction, on pourra toujours,

par les formules connues de la trigonométrie sphérique,

calculer la valeur de cette vitesse en fonction de deux angles

qui déterminent la direction relativement à des lignes prises

à volonté, pourvu que la position respective des axes du

cristal et de ces lignes soit connue. Au reste il suffit, pour

le but que je me propose, d'établir en général la possibilité

d'exprimer la vitesse de cette manière, et il est inutile de cal- I
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culer la valeur de la fonction qui la représente, parce que
les considérations dont j'ai eu à faire usage, et les résultats

que j'en ai déduits, ne dépendent nullement de la détermi-

nation de cette fonction , soit dans le milieu où entre le

rayon, soit dans celui dont il sort.

La simplicité de la démonstration que je vais exposer

résulte du choix des deux variables que j'ai considérées

comme indépendantes. Je me suis servi des formules de
transformation et de la notation pour distinguer les déri-

vées prises relativement à divers systèmes de variables indé-

pendantes, dont j'ai déjà fait usage dans plusieurs Mémoires
sur l'intégration des équations aux différentielles partielles.

Les résultats que contiennent ces Mémoires montrent l'uti-

lité de cette notation dans les calculs qui conduisent aux
intégrales des équations aux différentielles partielles, le nou-

vel emploi que je vais en faire ne laissera aucun doute sur

les avantages qu'on peut en retirer dans plusieurs applica-

tions de l'analyse aux questions de mécanique et de physique.

Je supposerai les deux milieux séparés par un plan : si la

surface réfringente était courbe, il faudrait au lieu de ce

plan prendre celui qui serait tangent à cette surface au point

oii elle est coupée par le rayon que l'on considère
; je pren-

drai ce point pour l'origine des coordonnées, et pour l'axe

des z une ligne perpendiculaire au plan qui sépare les deux
milieux

,
en sorte que les axes des x et des y soient deux

droites perpendiculaires entre elles prises à volonté dans ce

plan. Je supposerai que la vitesse de la lumière dans chaque
milieu est donnée en fonctions des deux angles que forment
avec l'axe des z, les projections du rayon sur les plans des
xz, et des jz, les tangentes de ces angles sont en général
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égales — ef~, en sorte que si on les désigne par 5 et ^ on

aura x^sz, Y=tz, et des fonctions de ^ et de ? pour expri-

mer dans chaque milieu la vitesse de la lumière. Je repré-

senterai en conséquence cette vitesse par
<p ( s, t) dans le

milieu où. entre le rayon, et par ]> {s,t) dans celui dont il

sort. Ce sont ces quantités s et t que je prendrai pour va-

riables indépendantes. Je passe maintenant à l'énoncé et à

la démonstration du théorème qui est l'objet de ce Mémoire.

Si dans le milieu où entre le rayon , et par le point où il

rencontre la surface réfringente, on conçoit une infinité de

lignes dont les unes représentent des rayons réfractés , et les

autres les prolongcmens des rayons incidens correspondans
;

qu'on prenne sur ces lignes, à partir de leur intersection mu-

tuelle, des distances qui soient en raison inverse des vitesses

de la lumière suivant leurs directions, savoir, pour les pre-

mières en raison inverse des vitesses qui ont lieu après la

réfraction, et pour les secondes de celhs qui ont lieu aupa-

ravant: si par les points ainsi détermim^s on conçoit ensuite

deux surfaces dont l'une passe par tous ceux qui se trouvent

sur les rayons réfractés, et l'autre par tous ceux qui se trou-

vent sur les prolongemens des rayons incidens
;
qu'enfin on

mène deux plans dont l'un soit tangent à la première surface

au point où elle rencontre un layon réfracté, et l'autre le soit

à la seconde au point où elle rencontre le prolongement du

rayon incident correspondant
;
je dis que la commune inter-

section de ces plans tangens sera dans le plan qui sépare

les deux milieux.

Pour démontrer ce théorème il faut exprimer la condition

donnée par le principe de la moindre action en quantités
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telles qu'on puisse représenter par des fonctions de ces

quantités les lignes qui déterminent la position des plans

tangens. On a d'abord pour cela les deux quantités s et t

qiïe pous avons prises pqur variables indépendantes, il

s'agit donc de trouver des expressions qui ne contiennent

que j, t, des fonctions de ces deux' quantités et les dérivées

partielles du premier ordee de ces fonctions relatives à .y et

ht.

La distance prise sur un rayon retracte en raison inverse

de la vitesse étant représentée par ., , . , , il esX ^vid^nt qi^

la perpendiculaire abaissée de l'extrémité de cette distance

opposée à l'origine des coordonnées, qui eàt l'ordonnée z de

la première surface , est une fonction de s et de t , dont on

trouve aisément la valeur en remarquant que pette distance

est égale à zl^'i-t-s'+t', ce qui donne ' .,.. ,.,

I i tuvrivr >! '.-j

Si l'on convient, comme je le ferai dans le reste de ^
Mémoire, de désigner par les mêmes lettres les quantités

qui se correspondent dans les deux surfaces, en distinguant

par des primes celles qui se rapportent à ki seCôtlde, on

trouvera de même '
'

' /":i :/

Ce sont ces fonctions que je choisirai pour en faire dé-

pendre ainsi que de leurs dérivées relatives soit à ^ et ^^

soit à / et t', les expressions qu'il s'agit de trouver.

Prenons sur le rayon réfracté un point fixe dont la dis-
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tance au plan des xj soit a, et sur le rayon incident cor-

respondant , un autre point fixe placé de l'autre côté de ce

plan à une distance représentée a, les portions de ces rayons

comprises entre l'origine et ces points fixes seront respecti-

vement
a l/i+i'+ r,

et comme la somme de leurs produits par les vitesses ç (,y, #),

^ (s', t')^ doit être un minimum en vertu du principe de la

moindre action, il faudra que

d{a(f{s,t) 1/T+7+? + a'<\i(s',t') \y i + s"+ 1")= o

^

équation où s et t sont indépendantes, mais où s' dépend

de s et t' de t, par des relations bien aisées à obtenir puis-

qu'il est évident que les deux points pris sur le rayon réfracté

et le rayon incident correspondant, étant fixes on a

as + a' s':=b,

et

at + d t'= c,

b représentant la distance de deux plans menés par ces

deux points perpendiculairement à l'axe des o;^ et c celle de

deux plans menés de même perpendiculairement à l'axe des y.

On tire de ces relations

et

ds'
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Mais les valeurs trouve'es ci -devant pour z et z changent

l'équation

en

rf(^+^)=.o,

comme / ne dépend que de s, et t' de t, on a pour la dé-

rivée relative à s,

dz' ds'

z" ds(t z' ds' (^t' ds

ou

i dz 1 dz'

z' ds{t z" ds'{t'

et pour la dérivée relative à t,

a dz a' dz' dt'

z' dt{s z"' dt' {s"' dt

ou

I dz I dz'

O.

o-
z' dt{s z" dt'(s''

Ainsi les deux équations données par le principe de la

moindre action sont

i^ dz _i_ dz'

z' ds( t z" ds' 't'
'

et

1 (/; I (/:'

z' dtis z" dt'is'

i8i3, i8i/i. i8i5. 3i
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Considérons maintenant le plan tangent à la surface con-

struite en portant sur chaque rayon réfracté des distances

inverses des vitesses suivant ces rayons, x, y, z, étant les

coordonnées du point de contact, si l'on nomme Ç,n,^,

celles du plan tangent, l'équation de ce plan sera

si l'on fait Ç=o, et vi= o, on aura pour déterminer la distance

; de l'origine au point où il coupe l'axe des x, l'équation

dz , j. ^ dz
XI—x)—y-dx{y^ ' -^ dj^x''

qui donne

dz
Yi—/ z

d.x (jy

et en faisant dans l'écjuatjon du plan tangent (^=o, et $= o,

on aiira, pour déterminer la distance -n de l'origine au point

où il coupe l'axe des j, une équation qui donnera

dz
X
d X (v

dj{x

Il s'agit maintenant de remplacer dans ces expressions x,

dz dz ^ , dz dz .^
Y,-)—T-, , , , par leurs valeurs en s, t, -r-r-, t-t- Or on a

x=sz, y=.tz, et la seconde de ces deux équations donne
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on a

c'est-à-dire que les deux plans tangens coupent l'axe des x
au même point.

Si l'on tire les valeurs de z, , , , ,

"
, de l'ëquation

x= sz, on aura

X

dz 1 X ds i z ds

dx{j' s s' d,x(yj s s dx[y''

dz X ds z ds

dj[x s' dy{x s dj[x''

et ces valeurs étant substituées ainsi que celles de x et de j,

dans

dz
X
dX ( y

dj{x

on trouvera
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z'
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de mener à celle-ci , au point où il la coupe, un plan tangent,

"de faire passer par l'intersection de ce plan fet de la surface

réfringente un autre plan, tangent à la première surface,

et de joindre enfin le point de contact de ce dernier plan

avec le point où le rayon passe d'un milieu dans l'autre
,

par une ligne qui sera la direction du rayon réfracté.

Losque la vitesse de la lumière est constante, et indépen-

dante de la direction dans les deux milieux qu'elle traverse

successivement, les surfaces dont nous venons de parler sont

des sphères dont les rayons sont réciproquement propor-

tionnels aux vitesses qui ont lieu dans chaque milieu , d'où

il est aisé de conclure immédiatement que les plans passant

par des rayons incidens et réfractés correspondans, sont per-

pendiculaires à la surface réfringente, et que les sinus des

angles d'incidence et de réfraction sont dans un rapport

constant, inverse de celui des vitesses. La vitesse de la lu-

mière étant constante dans le vide, la seconde surface est

nécessairement une sphère quand le rayon passe du vide

dans quelque milieu que ce soit. Mais si ce milieu jouit de

la propriété de la double réfraction , le rayon extraordinaire

aura des vitesses différentes suivant diverses directions, et

si l'on compare la construction que nous venons de démon-

trer à celle de Huyghens considérée comme un simple ré-

sultat de l'observation, on verra sur le champ qu'il faut

pour qu'elles s'accordent que l'ellipsoïde qu'il décrit soit pré-

cisément notre seconde surface, et qu'il fout par conséquent

que les vitesses suivant les divers rayons extraordinaires

soient en raison inverse des portions de ces rayons comprises

entre le centre et la surface,de cet ellipsoïde.
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En nommant a et b ses deux demi-axes, et c la distance

du centre au foyer, on trouve que la portion du rayon qui

forme un angle égal à a avec le petit axe, a pour valeur

/- - sin. a
a'

et comme cette porflon, d'après ce que nous venons de voir,

est au demi -petit axe, comme la vitesse c du rayon, soit

ordinaire, soit extraordinaire, dirigée suivant le petit axe,

est à la vitesse u de la lumière extraordinairement réfractée

suivant cette portion , il s'ensuit que

._ h :: V -.u^^^vy i -, sin.

a

^ a

, Sin. a
a

En sorte que l'on déduit ainsi d'une manière très-simple de la

loi découverte par Huyghens, que la vitesse du rayon extraor-

dinaire est égale à celle du rayon ordinaire, dont on a

d'ailleurs la valeur, multipliée par V i — ^, sin. a'-

Cette dernière considération se rapporte seulement aux

cristaux où la surface dont les demi - diamètres sont en rai-

son inverse des vitesses de la lumière extraordinairement

réfractée suivant ces demi-diamètres , est un ellipsoïde applati,

et où par conséquent la force qui émane de l'axe de polari-

sation est répulsive. Si cette force était attractive, et que la

surface dont nous parlons fût produite par la révolution

d'une ellipse autour de son grand axe, en nommant p l'angle
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formé par cet axe et le demi -diamètre, et en conservant les

dénominations adoptées dans le calcul précédent , on aurait

pour la valeur de ce demi - diamètre

a

v.^%. sin. p"

Comme c'est alors suivant le grand axe que la vitesse

des rayons ordinaires et extraordinaires est la même, il

viendrait

^7
a

= : a:: V : u,

y. sin. p'

et l'on trouverait

=''v/.+i; sin. SS

telle est dans ce cas la vitesse de la lumière réfractée extraor-

dinairement par le cristal.



MÉMOIRE
Sur le mouvement desfluides dans les tubes capillaires,

et l'influence de la température sur ce mouvement.

Par m. GIRARD.

Lu à l'Académie , le 3o avril et le 6 mai 1816.

INTRODUCTION.

Ijes phénomènes de l'équilibre des fluides dans les tubes

capillaires ont été observés par tous les physiciens , et sou-

mis à l'analyse par les plus illustres géomètres. Il n'en est pas

ainsi du mouvement des fluides dans ces mêmes tubes : s'il

présente des phénomènes particuliers, ils n'ont pas été jus-

qu'à-présent l'objet d'un examen approfondi. Les lois com-

munes de l'hydraulique ne lui ont point été appliquées , et

il reste à connaître quel parti l'on peut tirer du calcul pour

expliquer les effets de la capillarité sur les fluides en mou-
' vement.

Avant de rendre compte des expériences auxquelles je

me suis livré
,
je dois dire sous quel point de vue. d'utilité

je les ai entreprises ; l'exposé que je vais faire fournira d'ail-

leurs une nouvelle preuve que si quelquefois les observa-

teurs ne parviennent pas aux résultats qu'ils désirent, les

i8i3, i8i4, i8i5. 32
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faits qu'ils recueillent éclairent toujours la science d'une

nouvelle lumière, et offrent souvent à leurs recherches un

champ plus vaste que celui dans lequel ils s'étaient d'abord

renfermés.

Le mouvement des fluides dans les tuyaux cylindriques

ou dans les canaux, ne parvient à l'uniformité que lorsque

l'action des forces accélératrices, par lesquelles le mouve-

ment est imprimée , se trouve contre-balancée parles diverses

résistances que ces fluides éprouvent à se mouvoir ; la con-

naissance des lois de ce mouvement uniforme dépend donc

de la détermination des forces accélératrices et retardatrices

auxcjuelles le fluide est soumis.

La gravité est la seule force accélératrice qui, dans les cas

ordinaires
,
produise ce mouvement ; sa valeur et sa manière

d'agir sur les corps étant connues depuis long-temps, il res-

tait aux physiciens à rechercher la nature des forces retarda-

trices dont il s'agit, et à déterminer leur valeur par l'expé-

rience : malgré l'attention donnée aux diverses branches de

la mécanique depuis Galilée , et les progrès rapides de cette

science , ce n'a été que vers la fin du dernier siècle cju'on a

commencé à reconnaître l'influence des forces retardatrices

qui modifient le mouvement des fluides pesans, et qu'on a

senti la nécessité d'en déterminer l'expression.

C'est particulièrement pour assigner les lois du mouve-

ment uniforme de l'eau dans les canaux ouverts ou dans les

aqueducs que cette déterztiination était indispensable ; il

n'est donc point étonnant que la première idée de s'en occu-

per soit venue à ceux que leurs fonctions appelaient plus

particulièrement à mettre en pratique la connaissance de

ces lois.
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Il paraît que vers l'anne'e 1776 M. Chézy, directeur de

1 école des Ponts-et-Chaussées , rechercha le premier, à l'oc-

casion du canal de l'Yvette , dont il était chargé de rédiger

les projets, une formule au moyen de laquelle on pût éta-

blir plus exactement qu'on ne l'avait fait jusqu'alors, les

rapports existans entre la pente d'un aqueduc, les dimen-

sions de sa section transversale , et le volume d'eau qu'il doit

amener (i).

Il supposa donc que dans les canaux ouverts, où l'eau

se meut en vertu d'une certaine pente , la force accélératrice

due à cette pente ^ et qui exerce son action sur la masse en-

tière du fluide, est contre-balancée par les résistances que ce

fluide éprouve à se mouvoir en glissant sur les parois inté-

rieures du canal. Ainsi ces résistances sont d'abord propor-

tionnelles à la surface de ces parois. Chézy supposa de plus

qu'elles croissaient proportionnellement au carré de la vitesse

de l'eau , de sorte que , la section du canal étant constante

,

il exprima la condition de l'uniformité du mouvement par

une équation de deux termes , dont le premier membre est

le produit de la pente du canal par la surface de la section

du Ihiide perpendiculaire à la direction du mouvement, et

dont le second membre est le produit du périmètre des pa-

rois mouillées du canal , du carré de' la vitesse du fluide

,

et d'un coefficient constant.

Il détermina ce coefficient par l'expérience , et obtint ainsi

une formule qui, dans certains cas plus ou moins appro-

chans de ceux auxquels ses observations s'étaient appli-

quées, exprimait assez exactement les conditions du mouve-

(i) Mémoires manuscrits de l'école des Ponts-et-Chaussées.

32.
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ment uniforme de l'eau dans les cflnaux ouverts;' ce qui

suffisait à la pratique, aux besoins de laquelle il avait eu

spécialement en vue de satisfaire.

Ce que Che'zy avait remarque sur le mouvement uniforme

de l'eau dans les canaux ouverts, fut conclu par Bossut, de

ses expe'riences sur le mouvement de l'eau dans les tuyaux

de conduite (i).

îl observa en effet que si l'on conserve à un tuyau de con-

duite le même diamètre et la même charge d'eau, en faisant

varier seulement sa longueur, le carré de la dépense en un

temps donné, ou ce qui revient au rtiême, le carré de .la

vitesse uniforme du fluide dans ce tuyau, est en raison

inverse de sa longueur , formule de Chézy mise en d'autres

ternies, comme il est aisé de s'en assurer. Bossut se con-

tenta au surplus d'indiquer cette observation sans en tirer

aucun parti, pour exprimer par une équation les condi-

tions du mouvement uniforme des fluides dans les tuyaux

de conduite ; ce n'a été que quelques années après la publi-

cation de ses expériences
,
que MM. Dubuat et d'Obenheim,

ingénieurs militaires , en ont entrepris de nouvelles à des-

sein d'établir une formule du mouvement uniforme plus

exacte que celle dans laquelle on s'était contenté de suppo-

ser les forces retardatrices proportionnelles au carré de la

vitesse. Les principes d'hydraulique publiés par le chevalier

Dubuat, en 1779 et en 1786, contiennent une suite très-pré-

cieuse d'observations dont les résultats s'accordent assez-

bien avec la nouvelle formule du mouvement de l'eau dans

les tuyaux de conduite et les canaux ouverts, qu'il propose

(i) Traité d'Hydrodynamique, tom. 2 ,
pag. i43.
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dans son ouvrage : mais une fonction logarithmique, qui y
est introduite par une sorte de tâtonnement, lui imprime

un caractère d'incertitude qui devait naturellement en res-

treindre l'usage et porter les géomètres et les physiciens à

soumettre cet objet à de nouvelles recherches. • •

Un Mémoire de Coulomb, sur les expériences destinées à

déterminer la cohérence des fluides et les lois de leurs rési-

stances dans les mouvemens très -lents , inséré dans le troi-

sième volume des actes de la première Classe de l'Institut,

contient les principes qui doivent conduire à la solution de

cette question. L'auteur y prouve, par le raisonnement et

par le fait
,
que , dans les mouvemens qu'il a observés , on

satisfait aux phénomènes en égalant la résistance à une

fonction entière ou rationnelle composée de deux termes

dont l'un est proportionnel à la première, et l'autre à la

deuxième puissance de la vitesse. Coulomb est parvenu à

ces résultats en faisant mouvoir des surfaces planes dans

un fluide stagnant; mais il est évident que les mêmes phé-

nomènes se seraient manifestés si ce fluide se fiît mu avec

la même vitesse sur les mêmes surfaces supposées immo-

biles; il était donc naturel d'appliquer la formule de Cou-

lomb au mouvement uniforme de l'eau dans les canaux ou-

verts et les tuyaux de conduite , et c'est ce que j'ai fait le

premier dans un Mémoire publié en i8o4 (i).

.Les formules générales de l'hydrodynamique, appliquées

au mouvement linéaire des fluides pesans, donnent, comme
on sait, une expression très-sipiple de la force accélératrice

qui produit le mouvement. Ces formules, rigoureusement

(i) Rapport sur le projet général du Canal de l'Ourcq, pag. Sy.
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exactes , lorsque le mouvement à lieu dans les tuyaux d'un

très-petit diamètre
,
peuvent s'appliquer encore au mouve-

ment de l'eau dans les tuyaux cylindriques de grosseur

uniforme ou dans des canaux de section constante, si l'on

suppose que tous les filets fluides qui se meuvent dans ces

canaux parallèlement entre eux sont animés de la même

vitesse. Quoiqu'il n'en soit point ainsi, nous le supposerons

un instant, afin de rendre plus sensibles les considérations

que nous allons présenter sur la génération des forces retar-

datrices dont il est question.

Nous ferons remarquer d'abord que les forces retarda-

trices par lesquelles l'action de la pesanteur est contre -ba-

lancée dans un fluide en mouvement, dérivent seulement de

l'adhérence de ce fluide aux parois du canal qui le contient,

et des aspérités qui les recouvrent ; car la pression exercée

par les fluides contre les parois des canaux où ils se meuvent

ne produit aucun frottement analogue à celui qui retient

les corps solides les uns aux autres. Ce fait , constaté par

une multitude d'expériences , établit comme on voit une dif-

férence essentielle dans les phénomènes du mouvement des

corps, suivant l'état de solidité ou de fluidité dans lequel

on les considère.

Par l'effet de l'adhérence du fluide aux parois du canal qui

le contient , il arrive qu'une couche très - mince de ce fluide

reste attachée à ces parois , de sorte que le courant s'établit

en glissant sur cette couche ; et comme elle doit avoir une

épaisseur constante , si les parois solides sont d'une matière

homogène , elle presente à la masse mobile les mêmes aspé-

rités que celles dont les parois elles-mêmes sont revêtues.

Une sectioQ transversale quelconque du courant est donc
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retenue dans la position qu'elle occupe actuellement, par la

force avec laquelle toutes les molécules de son périmètre

adhérent à la couche fluide qui enveloppe et qui mouille ses

parois. Mais pendant un temps déterminé les mêmes molé-

cules du périmètre de la masse mobile adhèrent successive-

ment à la couche fluide qui mouille les parois sur un nombre

de points d'autant plus grands que la vitesse du courant est

plus considérable. Et comme la résistance au mouvement

résultant de ces adhérences successives est proportionnelle

à leur somme pendant un instant quelconque, il est évi-

dent qu'en nommant R la force qui retient entre elles

deux molécules fluides contiguës, P le périmètre de la

section transversale du courant, et u sa vitesse ; un des

termes de la force retardatrice cherchée sera représentée par

RPm.
La force retardatrice se réduirait évidemment à ce terme,

si la surface des parois du canal ou du tuyau dans lequel le

fluide se meut ne présentait aucune aspérité ; mais il n'en

est point ordinairement ainsi , et ces parois étant presque

toujours couvertes d'inégalités qui se répètent sur la couche

fluide adhérente à ces parois , la masse fluide en mouvement
reçoit de ces aspérités une impulsion contraire à la direc-

tion de son mouvement et proportionnelle à la vitesse du

choc.

Or le nombre des aspérités qui résistent successivement

pendant l'unité de temps étant exprimé par P k , il s'ensuit

que le second terme de la force retardatrice provenant des

aspérités de la paroi doit être égal à P m m multiplié par un
certain coefficient propre à représenter la résistance de

chaque aspérité.
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On voit comment les deux premières puissances de la

vitesse d'un fluide qui se meut dans un tuyau de conduite

doivent concourir à former l'expression de la. force retarda-

trice-de ce fluide, et comment la théorie et les expériences

de Coulomb peuvent s'appliquer à la détermination des

conditions qui amènent le mouvement à l'uniformité.

Je supposai dans le Mémoire dont il s'agit que la première

et la deuxième puissance de la vitesse qui forment l'expres-

sion de la force retardatrice , avaient im coefficient commun.

Cette hypothèse fournit une formule très-simple du mouve-

ment uniforme dont les applications me conduisirent à des

résultats qui s'accordaient avec l'expérience aussi exactement

que ceux décjuits de la formule de Dubuat ; ils avaient d'ail-

leurs sur ceux-ci l'avantage de pouvoir être obtenus avec

beaucoup de facilité et d'être dérivés de considérations qui

semblent lier immédiatement à la physique la théorie ma-

thématique des fluides.

Cependant cette supposition d'identité entre les coëffi-

ciens de la première et de la seconde puissance de la vitesse,

qui peut convenir à certains fluides dans des circonstances

particulières , n'est point généralement admissible , comme

M. de Prony l'a fait voir depuis dans ses recherches physico-

mathématiques sur la théorie des eaux courantes.

Il est évident en effet que chacun des deux termes pro-

portionnels à la première et à la deuxième puissance de la

vitesse, dans l'expression de la force retardatrice, doit avoir

UH; coefficient différent , si non par sa valeur numérique , du

moins par le nombre de ses dimensions.

M. de Prony. a rassemblé, dans son important ouvrage,

une suite nombreuse d'expériences de la combinaison des-
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quelles il a conclu les valeurs des deux coëfficiens cherchés,
et par suite- une formule du mouvement uniforme de l'eau

dans les tuyaux de conduite et les canaux ouverts
,
propre à

résoudre
,
avec toute l'exactitude désirable , les questions

fondamentales de l'hydraulique. Ainsi là publication des
recherches de cet académicien sur la théorie des eaux cou-
rantes

,
est un nouveau service ajouté à tous ceux que l'art

de l'ingénieur lui doit déjà.

Mais, si les besoins de l'art ne réclament pas une plus
grande exactitude dans la détermination des coëfficiens des
deux premières puissances de la vitesse qui constituent l'ex-

pression de la force retardatrice, il n'est pas moins vrai de
dire que la véritable valeur de ces coëfficiens n'est point
exactement connue

; car, sans tenir compte des erreurs insé-

parables des observations, il est aisé de reconnaître que la

méthode employée jusqu'à -présent pour les déterminer n'a
pu donner que des valeurs approximatives.
En effet tous les filets fluides ne se meuvent point avec

la même vitesse dans un tuyau de conduite ou dans un
canal ouvert. L'un de ces filets, que l'on peut appeler cen-
tral, se meut plus vite que tous les autres, et la vitesse de
ceux-ci diminue suiv-ant une certaine loi, à partir de ce fifet

jusqu'aux parois du canal, ou plutôt jusqu'à la couche fluide
qui leur est adhérente.

Or ceci est occasionné évidemment par la cohésion des
couches fluides entre elles : cohésion en vertu de laquelle
chacune de ces -couches tend à accélérer celle avec laquelle
elle est en contact du côté de la paroi, et à retarder celle

qui lui est contiguë du côté de l'axe ou du centre. De plus
il est aisé de démontrer, comme M. de Prony l'a fait voir,

i8i3, i8i4, i8i5. 53
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que, quelles que soient cette cohésion et les fonctions des

vitesses de diaque couche fluide concentrique auxquelles les

résistances dues à cette cohésion sont proportionnelles, la

force retardatrice moyenne en est indépendante et n'est

fonction que des résistances et des vitesses qui ont lieu à la

limite des couches fluides concentriques; c'est-à-dire à la

paroi même du tuyau solide qui les renferme.

Cette vitesse latérale est donc celle dont la première et la

seconde puissance doivent entrer dans l'expression de la

force retardatrice et celle parconséquent qu'il convient de

déterminer pour en déduire la véritable valeur des coëffi-

ciens cherchés. Il faut remarquer maintenant que les obser-

vations faites jusqu'ici ne donnent immédiatement que la

vitesse moyenne; et, comme elle est évidemment plus grande

que la vitesse latérale, il s'ensuit que les coëfficiens qu'on

a obtenus ont une valeur moindre que celle qui leur con-

vient véritablement.

On parviendrait à la détermination de celle-ci par lobser-

vation de la vitesse moyenne, qui ne présente aucune diffi-

culté, si l'on connaijSsait la loi de variabilité qui lie entre

elles les vitesses des couches fluides concentriques depuis le

centre du tuyau jusc|u'à sa paroi : mais, cette loi n'ayant

point été assignée jusqu'à - présent , il devient indispensable

d'assigner la vitesse latérale par des observations immé-

diates. Voici d'ailleurs quelques considérations qui rendent

cette détermination plus facile.

Il est évident, d'abord, que la vitesse centrale de l'eau en

mouvement, dans un tuyau de conduite, diffère d'autant

moins de la vitesse latérale que le diamètre de ce tuyau est

moindre; car si on réduit par la pensée ce diamètre à être
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infinimçnt petit

, le cylindre d'eau qui s'y mouvra pourra
être considéré comme un filet élémentaire dont toutes les

molécules n'auront qu'une seule et même vitesse.

Il est évident, en second lieu, que la propriété d'adhérer
à la matière du tube restant inhérente au fluide qu'il con-
tient, quel que soit le diamètre de ce tube, le filet en mou-
vement glisse toujours sur la couche fluide immobile qui
tapisse intérieurement le tuyau. Ainsi les résistances au mou-
vement sont de la même nature que celles qu'éprouverait
une masse fluide plus considérable dans de plus gros tuyaux,
et les coéfficiens des termes de la force retardatrice semblent
devoir rester les mêmes dans l'un et l'autre cas.

Il est évident enfin que la théorie du mouvement linéaire
des fluides, dont Euler a donné le premier les formules (i),

s'appliquant au cas spécial de l'écoulement par des tuyaux
très-petits, les observations faites sur de semblablables
tuyaux doivent s'accorder d'autant mieux avec les formules
théoriques. D'après cela il était naturel de penser que de
nouvelles expériences, sur le mouvement uniforme de l'eau
dans des tuyaux très-petits, serviraient avantageusement à
déterminer les coéfficiens de la force retardatrice qui contre-
balance l'action de la pesanteur, et contribueraient ainsi à
donner aux formules de ce mouvement uniforme un degré
de précision qu'elles n'ont point encore obtenu.

(i) Académie de Pétersbourg, lySS; Prmcipia motiisJluidorwu , ibid.
1 770 ; de motujluîdorum lineari.

33.
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PREMIERE PARTIE.

EXPOSÉ ET DISCUSSION DES EXPERIENCES QUI ONT ETE FAITES!

PHÉNOMÈNES QUELLES PRESENTENT.

§1".

Formule générale du mouvement linéaire uniforme. Descrip-

tion des appareils employés pour les expériences.

J E viens d'exposer l'ëtat de la question et les motifs qui

mont porte à l'envisager sous un nouveau point de vue. Je

vais maintenant faire connaître les résultats des expériences-

que j'ai entreprises ; mais auparavant il convient de rappeler

succinctement l'analyse qui conduit à la formule générale

du mouvement linéaire et uniforme des fluides.

Si l'on appelle x , y, z,- les trois coordonnées d'une molé-

cule fluide rapportée à trois plans perpendiculaires entre eux;

]) , la pression qu'elle éprouve;

t, le temps écoulé depuis le premier instant de son mou-

vement
;

*'> *'"j ^"', les vitesses de la molécule respectivement paral-

lèles aux trois axes des coordonnées
;

X,Y, Z, les trois forces accélératrices qui, en vertu des

puissances parallèles à ces axes , seraient à la fin du temps t

imprimées à la molécule, si elle était parfaitement libre;
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<p', cp", 9'", les trois forces accélératrices dont elle est re'el-

lement animée parallèlement à ces trois axes
;

Enfin ^, la force accélératrice de la pesanteur terrestre; si

de plus l'on désigne par hp,^x, èy, Sz, les différences con-

temporaines de pression et de position de deux molécules

infiniment voisines; et par dp, dx, dy, dz, les différences,

qui se rapportent à deux* positions de la même molécule
dans deux instans consécutifs de son mouvement, on a,

comme on sait
,
pour en déterminer les circonstances , les

deux équations :

f dv"\ C dv" \ /dv"'\

^jp=X5.r+YJj+Zâz— (9'5a7+ç"àj-i-ç"'âz) (B)

Supposons l'axe des z vertical, et appliquons ces deux
formules au mouvement d'un liquide pesant renfermé
dans un tuyau étroit, de courbure quelconque, de gros-

seur uniforme
, et fixe de position dans l'espace ; nous au-

rons d'abord :

X= o, Y= o, Z= — s.

Considérant ensuite que chaque molécule est assujétie à

se mouvoir parallèlement à la directrice ou à l'axe du tuyau,

on voit que l'équation de continuité (A) peut se réduire à

cette formule plus simple

,

(77)^° («)'

dans laquelle u représente la vitesse d'une molécule parai-



26a MOUVEMENT DES FLUIDES

lèlement à lelëment ds de la courbe du tuyau auquel cette

molécule correspond pendant l'instant dt.

Considérant encore qu'à la somme des trois termes

,

<p' â.r H- (p" àf -t-
9'" âz, de la formule (B) on peut substituer

le terme unique 9 5^, qui représente le moment de la force

accélératrice 9 parallèle à l'élément de la courbe, cette for-

mule devient

^p =— g^z — (f^s {b)

Or le premier membre de l'équation
(
7- ) = o , étant la

différence partielle de u par rapport à s , cette équation est

identique avec celle-ci, hu = o^ par laquelle on exprime

qu'au même instant toutes les molécules qui composent le

filet fluide se meuvent avec la même vitesse : cette vitesse

varie donc seulement d'un instant à l'autre de la même

quantité dans toute l'étendue du fluide, et l'on a générale-

ment /"ety étant des signes àe fonctions, suivant la nota-

tion de Lagrange

d'oii l'on voit que la force accélératrice 9 est aussi seulement

fonction du temps et par conséquent constante au même

instant pour toutes les molécules.

Changeant S en c?, et intégrant, d'après cette considéra-

tion , l'équation ( 6 )
, elle devient :

laquelle exprime en termes finis la pression d'une molécule

en un point quelconque du filet fluide dans un instant dé-
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terminé, c et F (f) étant des quantités constantes intro-

duites par l'intégration et que les conditions de la question

servent à assigner.

Supposons
,
par exemple

,
que la courbe plane C M N, dont

l'axe des z est la verticale AC, et l'axe des x l'horizontale

AB, représente le tuyau (pi. P"^*^, fig. i) et que la portion

M'M M" de ce tuyau soit la seule remplie de fluide ; l'équa-

tion précédente donnera la pression p en un point quel-

conque M, pour lequel CM= ^^ et QM^^.z.

Supposons maintenant que les pressions qui ont lieu aux

extrémités M' et M" du fluide en mouvement soient connues

et représentées par P' et P", on aura, pour chacun de ces

points auxquels correspondent les arcs C M'= / et C W^s",
et les ordonnées verticales Q'M'=z' et Q"M"=z", les deux

équations symétriques

P' = ^.(c— z'j — ç/ + F(0
P"=:g-.(C — z")— cp/+F(^) '

d'où l'on tire :

Si le tube est rectiligne et si le fluide qu'il contient entre

ses deux extrémités est constamment renouvelé par un ré-

servoir R' placé à la tête C de ce tube (fig. 2) et entretenu

constamment plein, tandis que le produit de l'écoulement

est reçu dans un autre réservoir R" au-dessous de la surface

du fluide qui y est aussi entretenu à un niveau constant,

on aura, en appelant H' et H", les hauteurs de fluide qui

chargent les deux orifices du tube,

P'^g-H'; P"=g-H",
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de plus s'^o; l'équation précédente se réduit, dans ce cas

particulier, à celle-ci :

Supposons enfin, 1° que le tube incliné CM" devienne ho-

rizontal et se confonde avec l'axe des abscisses AQ"; 2° que

le réservoir R" disparaisse, et que le fluide s'écbule du tube

dans l'air libre (fig. 3 ), alors il n'y a plus de pression à son

extrémité antérieure, et l'on a

g- H''= o , z'= 2'^ o
;

donc enfin

H' A

en faisant généralement la hauteur de la charge à la tête du

tube =h, et la longueur de ce tube= ^.

Maintenant,, la force accélératrice y exerçant son action

sur le volume entier de fluide qui est contenu dans le tube,

il est clair qu'en appelant n le rapport de la circonférence

au diamètre , et D celui du tube , le moment de la force accé-

lératrice 9 aura pour expression

l " 4
g^xt^l.

quantité qui doit être égale au moment de la force retar-

datrice dont l'action s'exerce sur toute la surface n D ^^ du

fluide en mouvement.

Or, si l'on appelle u la vitesse d'écoulement du liquide

dans le tube, la force retardatrice sera, comme on sait,

exprimée généralement par

a u + b u'

,
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a et b étant des coëfficiens constans qui doivent être déter-

minés par l'expérience. Le moment de la force retardatrice

est donc

[au + b u')nTil;

ainsi l'uniformité de l'écoulement du liquide dans le tube

est énoncée par cette formule,

ou bien

g^Q^ /) = («M + è«ODn/,

g-—r= a u -\- b u

dans laquelle tout est connu d'avance ou donné immédiate-

ment par l'observation, à l'exception des deux coëfficiens

a et b.

Comme il s'agissait de déduire des résultats de l'expé-

rience , à l'aide du calcul, les valeurs numériques de ces deux

coëfficiens , il était indispensable d'employer des tubes par-

faitement calibrés et dont on pût faire varier les longueurs

à volonté. J'ai en conséquence fait exécuter, dans les ate-

liers des frères Jecker, deux séries de petits tubes de cuivre

rouge, qui ont été tirés à la filière sur des mandrins de fil

d'acier.

La première série est composée de tubes de 2, millimè-

tres ^ de diamètre. Chaque tube , de 2 décimètres de lon-

gueur environ
,
porte à chacune de ses extrémités une

virole en laiton, dont l'une se termine par une vis et l'autre

pjir un écrou ; tous ces tubes peuvent ainsi s'ajuster successi-

iSiS, i8i4, i8i5. 34
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vement les uns aux autres et former autant de tuyaux de

différentes longueurs depuis 0,200 jusqu'à 2,200.

La seconde série est composée de tubes de 1 millimètre

— de diamètre, disposés comme les premiers pour s'adapter

les uns aux autres.

Ces tubes peuvent être implantés horizontalement dans la

paroi d'un cylindre de fer-blanc AB de. 20 centimètres de

diamètre et de 4o centimètres de hauteur
(
planche II, fig. i,

2, 3 et 4)- Ce cylindre, destiné à servir de réservoir, est

garni extérieure ment d'une règle de cuivre verticale Ah,

percée de petits orifices éloignés les uns des autres de 5 cen-

timètres, et taraudés pour recevoir l'une des extrémités des

tubes pendant que l'eau de ce réservoir s'écoule par le tube

mis en expérience. Ce réservoir reçoit de nouvelle eau au

moyen d'un robinet C adapté à une cuve de plomb DE,
qui est placée au-dessus de tout l'appareil.

Les parois du réservoir cylindrique sont coupées à leur

partie supérieure par deux échancrures diamétralement op-

posées, formant déversoir pour l'évacuation de l'eau sura-

bondante que peut fournir le robinet alimentaire. Pour que

cette eau ne produise aucun mouvement sensible et n'occa^

sionne point d'ondulation à la surface de celle que contient

le réservoir cylindrique, ce vase est divisé intérieurement

par une cloison verticale g h (fig. 3), derrière laquelle l'eau

de la cuvette supérieure tombe en glissant lentement le long

d'un linge adapté au robinet C (fig. i et 3), et qui trempe

dans le réservoir jusqu'.à une certaine profondeur. Le trop-

plein de cette eau passe au-dessus de la cloison dont ofi
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vient de parler, en formant une nappe horizontale, et vient

entretenir, à un niveau constant, celle de la portion du
vase à laquelle les tubes sont adaptés. On s'assure de la ma-
nière la plus exacte de ce niveau au moyen d'une vis micro-

métrique verticale K ( fig. i et 3), mobile dans une traverse

de cuivre fixée au haut du réservoir : cette vis est terminée

par une pointe, laquelle doit être en contact avec la surface

de l'eau pendant la durée d'une expérience. Cette surface

étant maintenue à une hauteur invariable au-dessus de
l'orifice du réservoir cylindrique oîi le tube est implanté,

il ne reste plus qu'à s'assurer de l'abaissement de l'autre

extrémité du tube au-dessus de la surface de l'eau du ré-

servoir.

Pour y parvenir avec facilité, on a érigé solidement sur la

table qui porte l'appareil, deux montans verticaux LM, NO,
en forme d'ahlade , dont le vide correspond à la règle de
cuivre qui est appliquée sur le réservoir cylindrique AB et

qui porte les orifices. Deux grandes règles PQ, liées entre

elles à leurs extrémités , embrassent extérieurement les deux
montans verticaux le long desquels elles peuvent être sou-

tenues à différentes hauteurs au moyen de chevilles. Ces
règles supportent un certain nombre de petits coins mobiles

X et j qui soutiennent eux - mêmes le tube en expérience

que l'on fait passer dans l'ouverture des alilades LM , N O.

Une troisième règle R S, dont l'arête supérieure correspond

'au niveau de l'eau dans le réservoir, est fixée sur ces deux
montans verticaux dans une position parfaitement hori'-

zontale. On fait glisser sur cette règle une équerre à talon,

portant à un point quelconque de sa branche verticale une

34.
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aiguille d'acier qui sert d'index , à la hauteur duquel on fait

correspondre le centre du tube.

Les deux extrémités de ce tube ont été placées de niveau

dans toutes les observations , de sorte que l'écoulement a eu

lieu en vertu de la hauteur de l'eau du réservoir au-des-

sus de l'orifice.

Tout étant ainsi disposé, on a réglé le robinet C de la

cuvette supérieure, de manière que l'eau qu'il fournissait

remplaçât exactement l'eau qui sortait d'un tube en expé-

rience ; état permanent qu'il était aisé de reconnaître en

comptant les gouttes d'eau qui tombaient, en un temps donné,

par les deux échancrures pratiquées au haut du réservoir

cylindrique. La permanence de l'écoulement étant ainsi

établie , on recevait l'eau qui s'écoulait par le tube dans un

demi-litre en cuivre parfaitement étalonné. Ce vase T était

posé de niveau à quelques centimètres au-dessous du tube,

et l'on s'assurait qu'il était exactement rempli lorsque l'eau

qu'il renfermait mouillait également une plaque de verre

qui le recouvrait sur plus des trois quarts de sa surface.

Enfin le temps employé à remplir ce vase, suivant les diffé-

rentes charges d'eau et les différentes longueurs du tube,

était mesuré à l'aide d'un compteur à secondes.

Les figures de la planche II compléteront la description

que je viens de donner de notre appareil. J'ai cru devoir

entrer dans les détails qui précèdent, parce qu'il est plus

difficile qu'il ne le paraît au premier coup-d'œil, d'entrete-'

nir constamment plein im réservoir de petites dimensions

-destiné à alimenter un certain écoulement, sans que la sur-

face du fluide contenu dans le réservo.ir éprouve quelques

oscillations qui fassent varier la hauteur de la charge.



DANS LES TUBES CAPILLAIRES. a6g

La température de l'eau en expérience était mesurée à

chaque observation sur le thermomètre centigrade. On notait

également la températur-e de la chambre dans laquelle on

observait.

Lorsqu'on a voulu rendre la température de l'eau en

expérience supérieure à celle de l'atmosphère, on a placé

dans le grand réservoir DE un cylindre de cuivre rempli de

charbons allumés et semblable à ceux dont on se sert pour

échauffer les bains. Mais la température n'a pu être élevée

par ce moyen qu'à quarante -quatre degrés; pour l'élever à

des degrés supérieurs on s'est servi de l'appareil indiqué

planche III, fig. i, 2 et 3.

Le grand réservoir DE de l'appareil précédent a été rem-

placé par une bouilloire de cuivre rouge D'E', dans l'intérieur

de laquelle est ménagée une espèce de fourneau FG (fig. 3),

également de cuivre en forme de cône tronqué ayant son

axe vertical. Les charbons allumés dont on le remplit échauf-

fent facilement jusqu'à l'ébullition l'eau contenue entre sa

surface extérieure et les parois de la bouilloire. Cette eau,

ainsi échauffée, peut-être versée à tous les degrés du ther-

momètre, au moyen du robinet C', dans un vase cylindrique*

de cuivre A'B' de soixante -seize millimètres de diamètre et

de huit centimètres de haut. Elle y est entretenue à un ni-

veau constant, et s'en écoule par le tube horizontal PQ im-

planté dans sa paroi à six centimètres au-dessous de ce

niveau.

Le fond du vase cylindrique A' B' est plus ou moins,

échauffé par une lampe à esprit de vin L, destinée à entre-

tenir au même degré la température du fluide; ce dont on
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s'assure au moyen du thermomètre M N ( fig. i et 3
)
que

l'on y laisse plongé pendant toute la durée de chaque obser-

vation. Le produit de l'écoulement qui a lieu par le tube PQ
est reçu dans le demi-litre T comme dans les expériences

faites avec le premier appareil.

§11.

Tableaux des expériences Jaites sur l'écoulement de l'eau

par des tubes capillaires de cuivre.

Puisqu'il s'agit de déterminer par l'expérience les deux

coëfficiens a et b de la formule
s

DA
, .

^77 = « « + ^ « •

ï\ est évident que deux observations suffiraient pour ob-

tenir une valeur de chacun de ces deux coëfficiens, et que

cette valeur serait d'autant plus près de la véritable, que ces

deux observations seraient plus exactes.

Si donc on en recueille un plus grand nombre ayant

toutes le même degré probable d'exactitude, et qu'on les

combine deux à deux , on obtiendra autant de valeurs de a

et de b que l'on fera de ces combinaisons
;
prenant ensuite

une valeur moyenne entre toutes celles du même coefficient

,

il se trouvera déterminé avec toute la précision désirable.

C'était à dessein de les combiner ainsi deux à deux que

nos expériences ont été faites. Les résultats en sont présentés

dans .une suite de tableaux dont la composition est uni-

forme.
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Chacun d'eux est formé de huit colonnes :

La première indique le numéro de l'expérience
;

La deiLxième la date de l'observation
;

La troisième la température de l'eau dans' le réservoir oii

le tube était implanté
;

La quatrième la longueur du tube
;

La cinquième le nombre de secondes employées à remplir

un demi-litre
;

La sixième la vitesse d« l'écoulement calculée d'après le

diamètre du tube;

La septième la valeur du terme gjj- de la formule géné-

rale du mouvement uniforme
;

La huitième la quantité d'eau écoulée par seconde.

Pour faciliter le calcul des coëfficiens que nous cher-

chions, nous avons fait varier successivement et dans un

certain ordre chacune des circonstances de l'observation.

Ainsi les orifices du réservoir auquel les tubes sont adaptés,

étant distans les uns des autres de 5 centimètres sur la

verticale, on a disposé, dans un même tableau, la série des

observations faites sous une même charge, avec des tuyaux

d'un même diamètre, dont les longueurs seules ont varié.

Les expériences sont ordonnées entre elles dans chaque

tableau, en descendant des plus grandes longueurs de tuyau

aux plus petites.

Nous avons dit plus haut que nous nous étions servis
millim.

de deux séries de tubes; la première de 2,96 de diamètre,
millim.

la seconde de i,83. Nous allons rapporter séparément

les observations faites sur chacune de ces deux séries. La
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capacité du vase destiné à recevoir le produit de l'écoule-

ment étant assez considérable pour que la durée de cet

écoulement fût de plusieurs minutes, lors même qu'il était

le plus rapide, "on conçoit que les erreurs qui auraient pu

se glisser dans l'observation du temps, en sont d'autant plus

atténuées : d'ailleurs chaque expérience a été répétée au

moins trois fois de suite, souvent même jusqu'à six fois,

ce qui a permis d'établir les calculs sur la durée moyenne

de l'écoulement
,
prise entre les diverses observations faites

dans les mêmes circonstances.

Première série de tubes de 0,00296 de diamètre.

PREMIER TABLEAU.

Charge au-dessus de l'orifice du tube o" 2 5.
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Suite de la première série de tubes.

IV TABLEAU.

Charge au-dessus de l'orifice du. tube o" lo.

I'j5
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Suite de la première série de tubes.

Iir TABLEAU.

Charge au - dessus de Vorifice du tube o™ 1 5

.
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Suite de la première série de tubes.

V^ TABLEAU.
Charge au-dessus de Vorifice du tube o"* 2 5.

276

ÎVos

des

expér

Dates

des

observations.

Degrés

de

tempër.

Nombre
LoMiiTEDKsI de

secondes

19 avril i8i3,

2
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Suite de la première série de tubes.

VIT TABLEAU.

Charge au-dessus de Vorîflce du tube o"* 35.

(les

espér,

Dates

des

observalions.

Degrés

de

tempér

LoHGDeun:

du

tube.

Nombre
de

secondes

emj)Ioyées

pour
remplir

un 4 iitie.

Vitesse

d'écoulem

Va leurs

du terme

Produit

Je récoulement

par seconde.

22 avril i8i/|,

idem.

i(l.

ici.

23 avril.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

ï . 2 1 7

2.016

1.822

1.618

1.618

1.423

1.219

0-974

0.728

0.486

0.25o

1G9.75

144.33

i3o.33

i33.66

119.50

106

92.66

79

69.33

5/, . 33

o. 42780

o
.
45671

0.50JI7

o. 55723

0.54336

0.60774

0.68671

0.78558

0.91929

I .04750

I .33980

• .0025672

t. 0026443

p. 0025712

.0027006

1.0027697

1.0028155

1.0027778

i.oo3i8i3

i.oo36383

1.0047828

1. 0072694

o. 0000029453

o. ooooo3i446

o. 0000034642

o. ooooo38364

o. 0000037408

o. 0000041841

o. 0000047278

VIII" TABLEAU. Charge au-dessus de l'orifice du tube.

5 mai i8i4-

idem.

id.

id.

id.

id.

id.

14

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1.618

1.423

1.219

0-974

0.728

0.486

o. 25o

270

236

208. 5o

.78

144

1 12

80

0.2

0.30773

o. 34832

o. 40696

0.50434

0.64843

o. 90780

o. OO25024

0.0024870

0.0025657

0.0027482

0.0029661

o.oo34558

0.0047986

o . OOOOOIOJIO

o. 0000021 186

. 0000023980

o. 000002801 1

o. 0000034722
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Suite de lapremière série de tubes.

IX' TABLEAU.

277
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Suite de la première série de tubes.

XI' TABLEAU.

Charge au' dessus de Porifice du tube.. ... o"" 25.

des

expër.
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m

Deuxième série de tubes de 0,00 1 83 de diamètre.

PREMIER TABLEAU.

Charge au-dessus de l'orifice di* tube o^io.

N»>



â8o MOUVEMENT DES FLUFDES

Suite de la deuxième série de tubes.

lll" TABLEAU.

Charge au-dessus de Vorifice du tube o" 20.

des
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Suite de la deuxième série de tubes.

V' TABLEAU.

Charge au-dessus de Vorifice du tube, .>,... o" 3o.^

î8i

N-"
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- Suite de la deuxième série de tubes.

Vil" TABLEAU.

Charge au-dessus de l'orifice du tube o" o5.

N"
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Suite de la deuxième série de tubes.

X' TABLEAU.

Charge au-dessus 'de l'orifice du tube:_.^. . . .p" 25-«_..c^

des

eipér.
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Suite de la deuxième série de tubes.

XIII' TABLEAU.

Charge au-dessus de Vorifice du tube o" 20.

Jyoj
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Suite^de la dèuxièine série de thbes.

' \ tih V r

XVI' TABLEAU.

Charge au-dessus de Vorifice du. tuhe^. . . . o"' 06.

28^
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d'écoulement de o,o45 à 0,277 par seconde, les expériences

ont fourni des valeurs du terme g- -rr-, à très - peu - près

constantes. Mais lorsque la longueur du tube mis à 1 épreuve
m

s'est trouvée moindre que 0,728, la fraction décimale qui

représente' la valeuT-mffrrérîque Sfr'ce terme est devenue

d'autant plus grande que le, tube est devenu plus court et

les vitesses plus considérables. '

I

"
jij

Les tajjleaux suivans donnent lieu à la même observatiôfti
;

d'où il suit que toutes nos expériences se divisent naturelle-

ment en deux classes; les unes , faites sur des tubes dont les

longueurs sont au-delà de certaines limites, donnent pojir

s- -r-r- une valeur constante ; les autres, faites sur des tubes" ^(u '

dont les longueurs sont en-deça de ces limites (et ^ue nous

avons distinguées par un astérisque dans chacun de nos

tableaux
) , donnent à ce terme des valeurs variables d'une

observation à l'autre.

Ainsi
,
pour les expériences comprises dans la première

classe, les seules qui feront l'objet spécial de ce Mémoire,

la formule générale du mouvement uniforme se réduit à

g -rj- = (^> î^ partie de la force retardatrice proportionnelle

au carré de la vitesse d'écoulement, c'est-à-dire celle que

l'on a supposée provenir des aspérités de la paroi du tube,

disparaît donc de cette formule, de çorte que la force retar-

datrice qui contre-balance l'action de la gravité est exprimée

ici par un seul terme proportionnel à la première puissance

de la vitesse. Mais si le terme proportionnel au carré de la

vitesse disparaît ici de l'expression de la force retardatrice,
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c'est par une cause différente de celle à laquelle Coulomb a

attribué cette disparition dans les expériences, dont il s'csi

occupé. '

.

En effet les puissances de la -vitesse qui sont au-dessus

de la première, décroissant d'autant pluSjrapidement que

la vitesse est elle-même exprimée par un nombre fraction-

naire plus petit, Coulomb observa que, dans le cas d'une

vitesse très -petite, les puissances de cette vitesse, supé-

rieures à la première, pouvaient, être négligées par rap-

port ià 'Celle -ci ; ce qui s'appliquait immédiatement à ses

expériences , car la vitesse moyenne du disque qu'il faisait

osciller était toujours au - dessçu^ d'iin miilimètre par se-

conde (i). ;
,

; .

Or si l'on prend les valeurs du coefficient a, déduites de

nos deux premiers tableaux, on voit qu'elles conviennent.

à

des vitesses d'écoulement qui sont près de trois cents fois

plus grandes que celles observées dans les expériences de

Coulomb ( IF tableau, expér. n° lo ). Les secondes puissances

de ces vitesses ne pourraient donc être négligées par rapi-

port aux premières puissances ; ainsi ce n'est pas , comme
dans les observations de ce physicien, à cause de leur extrême

petitesse que les carrés de la vitesse disparaissent de la for-

mule générale du mouvement uniforme. C'est au reste ce

que confirme l'examen des tableaux suivàns.

La formule du mouvement uniforme réduite à ces deux

termes s -rr-=^a, convient essentiellement au mouvement

linéairei le plus simple puisqu'elle exprime la condition du

(i) Mémoires de l'Institut, sciences Mathématiques et physiques, tome

UI, page 246 et suiv.
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mouvement uniforme d'un petit cylindre ou d'un filet fluide

qui se meut sur des surfaces parfaitement polies sans éprou-

ver d'autres résistances que celles provenant de l'adhésion

entre k surface cylindrique de ce filet, et la couche fluide

qui mouille les parois du tuyau.

Ainsi , sans nous arrêter pour le moment à rechercher si

le mouvement est également linéaire lorsque l'expression

de la force retardatrice contient des ternies affectés de puis-

sances de la vitesse supérieures à la première , nous appelle-

rons mouvement linéaire proprement dit, celui pour lequel

ia force retardatrice se réduit au seul terme de la foi'mule

générale proportionnel à*la simple vitesse.

En examinant les V, VF et VIP tableaux de notre pre-

mière série , sous des charges d'eau de aS , 3o et 35 centi-

mètres, on voit que le mouvement cesse d'être linéaire pro-

prement dit pour des tubes dont les longueurs sont plus

grandes que celles des tubes pour lesquels la linéarité cesse

de se manifester dans les tableaux précédens où la charge

d'eau e^t moindre. Ainsi le coefficient a n'est plus constant

dans les V, Vr et VIP tableaux , lorsque la longueur du

tube est descendue au-dessous de 1,219, tandis que pour

faire disparaître la linéarité du mouvement sous des charges

moindres, il faut que la longueur du tube desceride àu-des-
. il jr.'i .

11:1:'.;

sous de 0,728. ^.

Les tableaux V, VI, VIII, IX et X, des expériences de la

deuxième série, faites sous des charges de 3o, 35 et 25 cen-

timètres d'eau^ étant comparés aux taWeaux 1, II, IIE^ IV,

VII, XI eJLXlI,.qui c.Qmpxeuaent les expériences. faites sous

des charges de 5 , i o , 1 5 et 20 centimètres , donnent lieu à

la même remarque.
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De plus, si l'on compare entre elles les expériences faites

sons une même charge d'eau avec des tubes de diffe'rens

diamètres, on voit que la limite de la longueur du tube à

laquelle le mouvement du fluide devient linéaire s'éloigne

d'autant plus de l'origine du tuyau que son diamètre est

plus grand; par exemple, sous une charge d'eau de lo cen-

timètres, le mouvement cesse d'être linéaire dans un tube de

la première série qui a 0,728 de longueur tandis que, dans

la deuxième série, le mouvement est encore linéaire sous la

même charge pour une longueur de tube au-dessous de

0,3^7. Le VF tableau de la première série et le V* de la

seconde, comparés entre eux, constatent le même fait.

Lorsque je fis mes premières expériences au commence-

ment de i8i4, la température ne s'élevait pas au-dessus

des cinq ou six premiers degrés de l'échelle thermomé-

trique et je n'aperçus que de très -légères différences dans

les valeurs du coefficient a. Mais, en continuant ces expé-

riences, je remarquai, au mois d'avril suivant, que la tem-

pérature de l'eau s'étant élevée à treize degrés , la valeur

de ce coefficient était devenue beaucoup moindre, telle-

ment qu'à zéro de température les expériences du IIP ta-

m

bleau de la première série donnent 0,0087855 pour l'ex-

pression de a, tandis que l'on trouve cette valeur de

0,0026283 lorsque la température s'est élevée à treize de-

grés. Ces différences me firent craindre qu'il ne se fût glissé

quelque erreur dans le calcul de ces quantités, et j'en en-

trepris la vérification ; mais en considérant que
,
pendant

l'intervalle de temps qui s'était écoulé depuis le ig mars,

date des expériences du IV* tableru, jusqu'au 19 avril, date

i8i3, i8i4, i8i5. 37
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des expériences du V^, la température de l'eau s'était élevée

de quatre degrés à quatorze
,
je fus porté à attribuer à cette

élévation de température la différence trouvée entre les va-

leurs de a à ces deux époques ; conjecture qui me parut

suffisamment confirmée par la remarque que la plus grande

valeur de ce coefficient, trouvé de o,oo37855, avait été dé-

duite d'expériences faites le 4 mars
,
précisément à la tem-

pérature de la glace fondante.

On voit par la comparaison des V* et VIII* tableaux de

la deuxième série de tubes, que sous une température de

deux degrés la valeur moyenne de a est exprimée par le

nombre 0,00261 32, tandis qu'elle est exprimée par le nombre

o,oo2o3ii à douze degrés du thermomètre.

Les V*, VP, VIP, VHP et X* tableaux de la première série

de tubes, les VIP, VHP, et XIIP tableaux de la deuxième,

contiennent les résultats d'expériences faites pendant les

mois d'avril, mai, et juillet i8i4i à la température naturelle

de l'atmosphère, qui varia pendant cet intervalle de onze

degrés à vingt-un du thermomètre centigrade.

Un simple coup-d'œil jeté sur ces tableaux confirme le

phénomène que nous venons d'indiquer. Il était important

et facile tout-à-la-fois de le constater de la manière la plus

positive en élevant artificiellement la température de l'eau

mise en expérience. J'immergeai en conséquence dans le ré-

servoir supérieur de notre appareil un cylindre de cuivre

rempli de charbons allumés semblable à ceux que l'on em-

ploie ordinairement pour écliauffer l'eau d'un bain.

Les IX* et XP tableaux de la première série , les IX*, X*,

XP et XIP tableaux de la seconde , comprennent des expé-

riences faites sur l'écoulement de l'eau ainsi échauffée depuis

trente -deux jusqu'à quarante -cinq degrés; elles font voir
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que la valeur du coefficient a devient toujours moindre à

mesure que la tempe'rature s'élève.

La capacité de la cuvette supérieure de notre appareil

n'ayant pas permis d'en échauffer l'eau au-dessus de quarante-

cinq degrés à l'aide du cylindre rempli de charbons allumés

qui y était plongé, j'ai substitué à cette cuvette une bouilloire

flamande dont le robinet, garni d'un linge, comme celui de
notre premier appareil , entretenait constamment plein d'eau

chaude un vase cylindrique de cuivre de 76 millimètres de

diamètre, et de 8 centimètres de hauteur (Planche 3, fig. i,

2, 3), lequel a été également substitué au réservoir cylin-

drique de fer-blanc employé jusqu'ici (Planche 2, fig. i,

2,3). Une lampe à esprit- de -vin, que l'on pouvait appro-

cher ou éloigner à volonté du fond de ce nouveau vase,

fournissait le calorique nécessaire pour compenser celui qui

se dissipait dans l'atmosphère par les parois extérieures du
vase pendant la durée de l'expérience.

Tout étant ainsi disposé, l'eau fut élevée de onze à quatre-

vingt-six degrés dans une suite d'observations que présente

le XIIP tableau de la première série. Le tube employé avait
m

2,217 d^ longueur, et la charge resta constamment de 6 cen-

timètres. On a trouvé 0,0026947, et o,ooo858o pour les

expressions du coefficient a, correspondantes à onze et à

quatre-vingt-six degrés de température.

Le XV^ tableau de la seconde série indique de même que
la valeur de a, qui était de 0,0016873 à vingt -deux degrés

du thermomètre, est descendue à 0,0007263 lorsque l'eau

a été élevée à quatre-vingt-quatre degrés.

L'influence de la température sur l'expression de l'adhé-

37- ^
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rence se trouvant ainsi constatée dans le cas du mouvement

linéaire, il convenait d'examiner si elle se manifestait de la

même manière lorsque les longueurs du tube étaient au-

dessous de la limite où ce mouvement linéaire semble com-

mencer à s'établir, il suffisait pour cela de comparer les

valeurs du terme e ti- déduites d'observations faites à dif-

férentes températures sur l'écoulement par des tubes de notre

première série dont la longueur serait au-dessous de 728°"'"".

Voici les résultats de cette comparaison pour les IIP, IV*

et V* tableaux, en ne la faisant porter que sur les tuyaux

de 25 centimètres de longueur, qui sont les plus courts de

ceux mis en expérience.

1° Sous une charge de i5 centimètres, la température

étant celle de la glace fondante , le terme g yj- de la formule

a été trouvé de 0,0066779 '

2.° Sous une charge de 20 centimètres, la température

étant à quatre degrés, ce terme a été trouvé de 0,0069263;

3° Enfin , sous une charge de 26 centimètres , la tempéra-

ture étant à treize degrés trois quarts, ce terme a été trouvé

de 0,006001 5.

Ainsi , en considérant d'abord les valeurs de a sous le rap-

port des charges d'eau correspondantes , on voit qu'elles

augmentent avec cette charge et par conséquent avec la

vitesse de l'écoulement.

En les considérant ensuite sous le rapport des tempéra-

tures , on voit que cette circonstance n'exerce sur ces valeurs

qu'une très-légère influence puisqu'à quatre degrés de tem-

pérature on trouve a :^ 0,00692, et à quatorze degrés
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c= o,ooGoo, tandis que le mouvement étant linéaire, qua-
torze degrés de différence dans la température de l'eau ont
fait varier le coefficient a de 0,00878 à 0,00262 (tableaux III
et V). Ces remarques s'appliquent également aux expériences
de notre seconde série de tubes, faites sur des tubes dont la
longueur est au-dessous de la limite du mouvement linéaire.

Si l'on examine séparément et que l'on compare entre
eux les tableaux d'expériences faites sur nos deux séries de
tubes, on remarque que, toutes choses égales d'ailleurs, et
sous les mêmes températures, les coëfficiens a ont des valeurs
différentes, mais que ces valeurs se rapprochent d'autant
plus que la température est plus élevée.

Ainsi
,
en comparant entre eux le IIP tableau de la pre-

mière série et le I" tableau de la seconde, on voit qu'à zéro
^

de température la valeur de a est exprimée par 0,00877

pour un tube de 0,00296 de diamètre, et par 0,00297 Pour
un tube dont le diamètre est de o°ooi83. La différence entre

ces deux expressions de a est parconséquent de o"ooo8.

Comparant de même le XIIP tableau de la première série
et le XV^ de la seconde, on trouve dans l'un que la valeur
de a, correspondante à quatre-vingt-six degrés, est de
o,ooo858, et dans l'autre que cette valeur, correspondante
à quatre-vingt-quatre degrés, est de 0,000726, expressions
qui ne diffèrent entre elles que de 0,000182 ; c'est-à-dire
d'une quantité environ six fois moindre que celle dont nous
venons de remarquer que ces valeurs différaient lorsque la
température de l'eau était indiquée par les degrés inférieurs
de l'échelle thermométrique.

La loi de variabilité suivant laquelle se présentent les
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coëfficiens a, par rapport aux degrés de température pour

lesquels ils sont calculés, ne peut avoif lieu qu'autant que

les différences de ces coëfficiens , d'un degré de température

à l'autre pour le même tube , deviennent moindres à mesure

que la température s'élève. C'est aussi ce qu'il est facile de re-

marquer à la simple inspection de nos tableaux. En effet pre-

nant pour exemple les expériences n" i , du IIP, du VIII*

et du IX^ tableau de la première série où la longueur du
ni

tube mis à l'épreuve est de 2, 21 y, et la charge d'eau de i5

centimètres, on trouve pour o, i4 et 36 degrés du ther-

momètre , les valeurs correspondantes du coefficient a

,

0,0037787, 0,0026024, 0,0016827.

Or, pour une différence de quatorze degrés de tempéra-

ture, la différence entre les deux coëfficiens est de 0,0012763,

ou de 0,0000g 12 par degré; tandis que, pour une différence

de vingt -deux degrés, celle entre la valeur du deuxième et

du troisième coëfficiens est de 0,0009197, ou de o,"oooo4i6

par degré.

Toutes les expériences du XIIP tableau de la première

série , et toutes celles du XV*^ tableau de la seconde , con-

duisent au même résultat.

Au surplus tous les tableaux d'expériences de ces deux

séries , comparés entre eux , font connaître que la loi de va-

riabilité qui lie les degrés de telnpérature de l'eau aux

coëfficiens <r/, se manifeste avec d'autant plus de régularité

que les tubes mis à l'épreuve ont un diamètre moindre.

L'influence de la température sur la vitesse d'écoulement

par des tubes capillaires, qui, comme on vient de le voir,

cesse de se manifester lorsque ces tubes sont réduits à. des
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ajutages très -courts, ne se manifeste pas davantage, du

moins assez sensiblement pour avoir été observée, lorsque

le mouvement a lieu dans des tuyaux très-longs et d'un dia-

mètre considérable. Nous ne connaissons en effet aucune

expérience authentique par laquelle il soit prouvé que sous

la même charge, une même conduite fournisse un plus

grand volume d'eau pendant l'été que pendant l'hiver.

Les conduites principales qui amènent à Paris les eaux du

bassin de la Villette, dans plusieurs réservoirs d'une capacité

connue, donnant la facilité de fixer par des observations

l'opinion des physiciens à cet égard, j'ai fait mesurer, à dif-

rentes époques de l'année, le produit de la conduite qui

porte les eaux au sommet de la fontaine du boulevard Bondi.

La première expérience a été faite le i8 mai i8i3 à une

température de treize degrés; la dernière, le 20 janvier 181 5,

à zéro de température.

La longueur totale de la conduite est de iSiS^gS".

Son diamètre est de aS centimètres , sans aucune inégalité

dans tout son développement.

La différence de niveau entre la surface du réservoir su-

périeur de prise d'eau et l'orifice inférieur par lequel l'eau

sort à gueule- bée, était de 5"" 82" lors de la première obser-

vation.

Une tranche horizontale de 10 centimètres d'épaisseur,

prise dans le bassin circulaire au milieu duquel le château-
mètres cubes.

d'eau est construit , contient Sa , ^.
Cette tranche a été remplie d'eau en i5' 21", ou en 921".

Il résulte de ces données que la vitesse moyenne de l'eaii"

dans la conduite, était 0,714 millimètres par seconde. Le

terme g-jf de la formule générale du mouvement uniforme
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étant calculé à l'aide de ces nombres, se trouve exprimé

par 0,003^984 à la température de treize degrés.

Dans la seconde expérience du 20 janvier i8i5, la charge
m

sur l'orifice inférieur du tuyau fut observée de 5,565.

La tranche du bassin circulaire de 10 centimètres d'épais-

seur, qui contient 32,285 cubes, a été fournie en 986", ce

qui donne une vitesse moyenne de o,6G8 millimètres, et

o,oo3868g pour le terme g-rj- , la température étant à zéro.

On voit, en comparant ces deux observations, qu'une

différence de treize degrés dans la température n'en produit

qu'une représentée par o,oooo[7o5 dans l'expression du

terme g-Ty > tandis que lorsque le tube est capillaire cette

différence de tenyiérature
,
prise entre les mêmes points de

• l'échelle thermométrique, en produit une de 0,001 1986 entre

les expressions correspondantes du terme g^ y-?-= <3 ; ainsi

les observations qui viennent d'être rapportées démontrent

que la température n'influe pas sensiblement sur la vitesse

de l'écoulement de l'eau, lorsque cet écoulement a lieu par

un tuyau d'un grand diamètre.

L'examen et la discussion que nous venons de faire des

tableaux de nos expériences nous ont conduits à la connais-

sance des phénomènes suivans :

1° Sous une charge quelconque, lorsque le tube capillaire

par lequel Vécoulement a lieu est pan'enu à une certaine

longueur, le terme proportionnel au carré de la 'vitesse dis-

paraît de laformule générale du mouvement uniforme.
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2° La limite de la longueur du tube à laquelle le carré

de la vitesse disparait de laformule générale du mouvement

uniforme , est d'autantplus éloignée de l'origine de ce tube,

que les charges d'eau au-dessus de son orifice sont plus

considérables.

3° Toutes choses égales d'ailleurs, la limite de la lon-

gueur du tube à laquelle le mouvement du fluide devient

linéaire, est encore d'autant plus éloignée de l'origine du

tuyau que son diamètre est plus grand.

4° Lorsque le mouvement de l'eau dans les tubes est de-

venu linéaire , les variations de la température exercent sur

les produits de l'écoulement une influence telle, que dans l'in-

tervalle de o''^à.86 degrés du thermomètre centigrade^, ces

produits varient dans le rapport de i a [^.

5° En-deçà de la limite a laquelle le mouvement com-

mence à être linéaire , et lorsque, par la diminution de sa

longueur, le tube se trouve réduit à un simple ajutage, le

produit de l'écoulement ne varie que dans le rapport de 5

à 6 environ pour un intervalle thermométrique compris entre

o*^ et 87 degrés.

6° Le coefficient de la première puissance de la vitesse

qui entre dans l'expression de laforce retardatrice du mou-

vement linéaire , varie avec les diamètres des tubes mis en

expérience.

7° Les coëfficiens de la vitesse qui pour des tubes de

différens diamètres ont des expressions différentes à une

i8i3, i8i4, i8i5. 38
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température donnée, approchent d'autant plus de l'identité

que la température est plus haute.

8° Quel que soit le diamètre d'un tube capillaire , les vor

riations dans les produits de l'écoulement d'un degré de tem-

pérature à l'autre, sont d'autant plus considérables que la

température est plus basse.

9° La loi de variabilité qui exprime les rapports despro-

duits de l'écoulement aux degrés de température , se mani-

feste ai'cc d'autant plus de régularité que les observations

ont lieu sur des tubes d'un diamètre plus petit.

10° La température qui exerce une si grande influence

sur les produits de l'écoulement uniforme ,
par les tubes ca-

pillaires , cesse d'exercer une influencé sensible lorsque le

mouvement a lieu dans des canaux ouverts ou des tuyaux

de conduite ordinaires , dont les dimensions sont hors des

limites de la capillarité.

Tels sont les principaux phénomènes que nous allons

essayai' d'exjjliquer dans la deuxième partie de ce Mémoire.
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' 'SECONDE PARTIE.

THÉORIE DU MOUVEMENT DE l'eAU DANS LES TUBES

CAPILLAIRES A DIFFERENTES TEMPERATURES.

•:;-ivo

Ter

Exposé préliminaire des travaux entrepris jusqu'ici sur cette

matière. Discussion et explication de nos expériences.

Avant de proposer les explications des diffe'rens phe'no-

mènes à la connaissance desquels j'ai été conduit , il convient

d'exposer succinctement les travaux des physiciens qui peu-

vent se rattacher à la question, et fixer par-la l'état où elle

se trouvait lorsque j'ai commencé à m'en occuper.

Tous ceux auxquels l'art des expériences est familier, et

qui savent combien il est important d'en recueillir et d'en

discuter un grand nombre pour en tirer des conclusions

légitimes, savent aussi que, lorsqu'on est engagé dans une

recherche expérimentale quelconque, l'intérêt avec lequel

on s'y livre va croissant à mesure que les faits s'accumulent,

de sorte qu'on se trouve ordinairement entraîné à multiplier

ses propres observations, plutôt qu'à rechercher si elles ont

ou n'ont pas été déjà "laites. Cette marche naturelle de notre

esprit est au reste plus favorable aux progrès de la science

qu'elle ne le paraît au premier aperçu, car la science ne

s'a,ccroît pas toujours de ce que nous apprenons de nouveau,

mais elle s'accroît de ce que nous apprenons de certain ; et

lorsqu'il s'agit de phénomènes sur lesquels l'attention géné-

38.
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raie ne s'est point encore fixée, le degré de certitude qu'on

acquiert sur leur existence dépend toujours plus ou moins

du nombre d'observations qui les constate.

Les premières qui aient fait apercevoir l'influence de la

température sur les produits de l'écovilement des fluides

par des tubes d'un petit diamètre, sont dues au chevalier

Dubuat. Quoique son ouvrage ait été consulté par tous ceux

que cette matière intéresse , il ne paraît pas que les observa-

tions dont il s'agit y aient été remarquées; ce qui s'explique

d'une part, parce que des expériences sur le mouvement de

l'eau dans des tubes capillaires ont semblé jusqu'à-présent

n'offrir qu'un faible intérêt pour les besoins de la pratique,

et, d'autre part, parce que la formule empirique de l'auteur

ne satisfaisant pas à ce cas particulier, il a glissé légèrement

sur les phénoqïènes qu'il présente.

Les expériences que l'on trouve rapportées dans les Prin-

cipes d'hydraulique, se réduisent en effet à un très -petit

nombre, savoir : cinq sur l'eau de pluie à trois, trente,

trente-six, cinquante- cinq et cinquante-six degrés de tem-

pérature , et trois autres sur l'eau salée à trois , dix et onze

degrés, mesurés au thermomètre de Réaumur (i).

« On voit , dit l'auteur , en terminant le chapitre qui con-

te tient le tableau de ces expériences, que l'eau se meut d'au-

« tant moins vite qu'elle s'approche davantage du terme de

« la congélation ; et qu'au contraire ell^icoule beaucoup plus

« vite à mesure qu'elle s'en éloigne. L'eau salée, ajoute-t-il,

« coule moins vite que l'eau douce à la même température. »

Après avoir indiqué le phénomène par ce peu de mots

,

(i) Principes d'Hydraulique, par M. le chevalier Dubuat, tom. 2, p. 9,

édition de 1816, augmentée d'un volume où il est traité de la Pyrodyna-

mique. Cette édition se trouye chez Firmin Didot.
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Dubuat n'y revient plus dans le reste de son ouvrage. Nous

ferons remarquer au surplus qu'outre les causes qui ont pu

en détourner son attention , les tubes de verre qu'il employa

avaient un trop grand diamètre, et trop peu de longueur,

pour rendre le fait dont il s'agit aussi saillant qu'il le devient

lorsque les tubes sont plus longs et plus capillaires.

Dix ans après la publication des principes d'hydraulique

du chevalier Dubuat, la simple indication qu'il avait don-

ne'e de l'influence de la température sur le mouvement des

fluides dans de petits tubes, devint l'occasion de recherches

plus étendues sur la même matière. Elles furent entreprises

à Prague, en 1796, par M. le professeur Gerstner qui en a

publié les résultats en 1800 dans un Mémoire dont notre

confrère, M. Arago, m'a donné l'indication (i).

Comme l'appareil de M. Gerstner est très-simple , et qu'il

peut être substitué avec avantage à celui dont je me suis

servi, toutes les fois qu'on n'aura pas besoin d'une précision

rigoureuse, je crois devoir en donner d'abord une courte

description.

Le réservoir qui alimente l'écoulement est un vase cylin-

drique de fer-blanc, de 3ii millimètres de haut, sur i3a de

diamètre. Ce vase est contenu dans un autre de même forme

et de même matière , dont la hauteur verticale et le rayon

de la base excèdent de 8 millimètres les dimensions corres-

pondantes du réservoir ; de sorte qu'il reste entre le fond et

les parois de ces deux cylindres , mis l'un dans l'autre , un

espace de 8 millimètres que l'on remplit d'eau entretenue à

un degré de température déterminé, afin de régler celle du

' (i) Ce Mémoire est imprimé clans les Annales de Physique de Gilbert,

tom. V, année 1800,
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réservoir alimentaire. Ces deux vases concentriques sont

percés, à leur partie inférieure, de deux orifices égaux unis

entre eux par un petit tube de fer-blanc dans lequel s'ajus-

tent les tubes plus ou moins longs qui servent à l'écoulement

du fluide en expérience. Le réservoir qui le contient porte un

couvercle bombé au milieu duquel est pratiquée une ouver-

ture circulaire qui donne passage à la tige d'un flotteur.

Cette tige est divisée en dixièmes de pouce du pied de Paris
;

ainsi la hauteur de la surface de l'eau dans le réservoir se

trouve indiquée à chaque instant sur la tige du flotteur, par

l'intersection de cette tige et du plan supérieur du couvercle.

Maintenant si l'on admet que pendant l'écoulement la sur-

face du fluide dans le vase demeure constamment liorizontale

,

on conçoit que la vitesse avec laquelle cette surface s'abaisse

en un instant quelconque, étant multipliée par la section

du vase, donne toujours un produit égal à celui de la section

transversale du tube par la vitesse d'écoulement du fluide

au même instant. Pour connaître cette dernière vitesse, il

suffit donc de déterminer celle de l'abaissement de l'eau

dans le réservoir. M. Gersiner y parvenait en observant le

temps employé par la tige du flotteur à descendre de deux

dixièmes de pouces consécutifs ; divisant ensuite cet espace

par le nombre de secondes emjjloyées à le parcourir, il ob-

tenait une vitesse moyenne qu'il supposait celle de la sur-

fiice de l'eau lorsqu'elle correspondait à la moitié de l'espace

dont le flotteur était descendu, c'est-à-dire lorsqu'elle cor-

respondait à une hauteur donnée au-dessus de l'orifice
;

ainsi en divisant le produit de cette vitesse et de la section

horizontale du réservoir par la section transversale du tube

,

il assignait la vitesse d'écoulement par ce tube, pour une

charge d'eau déterminée.



DANS LES TUBES CAPILLAIRES. 3o3

Le simple énonce de ce procédé suffit pour faire voir qu'il

n'est qu'approximatif, tandis qu'en entretenant le réservoir

constamment plein, et en recevant dans un étalon de me-

sure, le produit de l'écoulement, on parvient à une expres-

sion rigoureuse de la vitesse uniforme avec laquelle il s'opère.

Mais cette dernière méthode que j'ai suivie dans les expé-

riences dont j'ai rendu compte, exige beaucoup plus de

temps et un appareil plus compliqué que celui de M. Gerstner,

qui conduit d'ailleurs avec une exactitude suffisante à la con-

naissance générale du phénomène.

Je ne crois pas devoir m'arrêter à rapporter les précautions

que prit ce professeur pour mesurer le diamètre des tubes

qu'il employa. Ce sont les mêmes procédés que ceux connus

de tous les physiciens. Je dirai seulement que ces tubes

étaient de verre et qu'ils furent choisis des mêmes dimensions

que ceux de la même substance dont Dubuat s'était servi,

afin de rendre, autant que possible, comjjarables entre elles

leurs observations l'espectives. Je dois dire encore que

M. Gerstner fit varier séparément les longueurs et les dia-

mètres de ces tubes , afin d'isoler et de reconnaître l'influence

de l'une ou de l'autre de ces dimensions. Enfin, voulant s'as-

surer des différences que l'état de l'eau pouvait apporter

aux résultats de ces expériences , il les fit sur de l'eau distil-

lée et sur de l'eau de rivière un peu trouble.^,

Ces résultats sont présentés dans huit tableaux dont cha-

cun contient , dans une colonne séparée , les vitesses d'écou-

lement observées pour le même tube au même degré de

température sous des charges d'eau qui ont varié depuis lo

pouces ,^ jusqu'à ^„ de pouce. De dix à quarante degrés, terme

au-delà duquel ir n'a point été fait d'observations, les tem-
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pératures varient de dix en dix degre's d'une colonne à l'autre

dans chaque tableau, excepté pour les parties inférieures de

l'échelle thermométrique où les expériences ont été faites à

un degré , deux degrés et demi , et quatre degrés de tempé-

rature.

Le F"^ et le IP tableaux présentent les expériences faites

avec un tube de j de ligne de diamètre et de 33 pouces de

longueur
;

Le IIP et le IV^ tableaux contiennent celles faites avec un

tube de même longueur et de i ligne | de diamètre
;

Le V tableau, celles avec un tube de | de ligne de dia-

mètre et long de g pouces ~
;

Le VP tableau, avec un tube de même longueur et de i

ligne j d'ouverture
;

Le VIP, avec un tube de y pouces "„ de longueur et de i

ligne } de diamètre;

Enfin le VHP, avec un tube de 2 lignes | d'ouverture et

de 63 pouces de longueur.

Outre les colonnes qui présentent les vitesses d'écoule-

ment correspondantes à la même température sous des charges

différentes, chaque tableau en contient une dernière où sont

indiquées ces vitesses calculées pour les diverses observa-

tions d'après la formule empirique de Dubuat, c'est-à-dire

seulement en fonction de la charge d'eau , de la longueur et

du diamètre du tube, sans égard à la température du fluide:

comme il était aisé de le prévoir, l'application de cette for-

mule aux cas observés, et les résultats de l'expérience ne

présentent aucune analogie, premier tait que M. le profes-

seur Gerstner semble avoir eu principalement en vue de

constater. Mais comment la température influe-t-elle sur les
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produits de l'écoulement ? voici ce qui a été observé par cet

habile physicien. -

1° Les changemens qu'éprouvent les vitesses d'écoule-

ment par les variations de la température, sont plus consi-

dérables dans les tubes d'un plus petit diamètre que dans

ceux d'un diamètre plus grand
;

2° Ces changemens sont moins sensibles dans les grandes

vitesses que dans les petites;

3° Enfin l'influence de la température sur le produit de

l'écoulement est d'autant plus considérable, que le degré de

température approche davantage du terme de la congélation.

Ces trois phénomènes sont au nombre des dix dont j'ai

fait l'énumération ci -dessus, et l'indication qui en est don-

née par M. le Professeur de Prague, sert à confirmer les

observations qui nous sont communes.

Les tableaux qu'il a dressés de ses expériences, prouvent

au surplus que l'eau trouble de lùvière et l'eau distillée se

meuvent dans les mêmes tubes, sous les mêmes charges, et aux

mêmes températures, avec des vitesses sensiblement égales.

Quant à l'augmentation des produits de l'écoulement, à

mesure que la température s'élève, M. Gerstner l'attribue à

l'augmentation de la fluidité ; d'où il conclut que l'élévation

de la température peut servir à expliquer en partie l'accélé-

ration du mouvement des humeurs de différente nature qui

circulent dans les vaisseaux capillaires des corps organisés

,

et sur-tout comment la végétation est plus active pendant

l'été que pendant l'automne, et pendant l'hiver.

M. Gerstner termine son Mémoire en étendant cette

explication aux variations que peut, selon lui, éprouver le

mouvement de l'eau à diverses températures dans les tuyaux

i8i3, i8i4, i8i5. 3,9
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de conduites d'un grand diamètre, dans les canaux artificiels

et les rivières. Nous aurons bientôt l'occasion d'examiner

jusqu'à quel point l'élévation de la température peut augmen-

ter la fluidité de l'eau , et de rechercher comment cette aug-

mentation de fluidité influe dans les phénomènes de l'écou-

lemeiit par des tubes capillaires , mais auparavant nous

ferons remarquer que la formule de Dubuat, la seule que

M. Gerstner ait appliquée à ses expériences , ne pouvait le

diriger dans une recherche de cette nature. Cette recherchç

exige en effet tout -à-la -fois l'application de la Théorie du

mouvement linéaire des fluides, et des observations de Cou-

lomb sur les loi» de leur résistance. Or ce dernier travail

est postérieur de plusieurs années à celui du professeur de

Prague, et il n'a fait aucun usage de la Théorie du mouve-

ment linéaire, quoiqu'elle fût connue depuis 1771. C'est en

suivant les derniers progrès de la science que nous avons

avons été conduits à observer un plus grand nombre de

phénomènes , et à en donner une explication différente de

celle que M. Gerstner en a donnée.

Nous allons les rappeler et les expliquer successivement.

PREMIER PHÉNOMÈNE.

Sous une charge quelconque , lorsque le tube capillaire

par lequel l'écoulement a lieu est parvenu à une certaine

longueur, le ternie proportionnel au carré de la vitesse dis-

paraît de lafannule générale du mouvement uniforme.

EXPLICATION.

Rappelons-nous qu'en faisant, la gravité = g.
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La hauteur ou charge d'eau au-dessus du centre de l'ori-

fice du tube supposé horizontal =A,
La longueur de ce tube == /,

Son diamètre = D,

La vitesse uniforme d'écoulement = u,

a et b, deux coëfficiens qui doivent être déterminés par

l'expérience.

Les conditions de l'écoulement uniforme sont exprimées

généralement par cette formule :

g-jj = au + vu-,

dans laquelle le premier membre représente la force accélé-

ratrice, et le second la force retardatrice dont le fluide

éprouve l'action.

L'expression g -ji de la force accélératrice se déduit im-

médiatement des formules générales du mouvement linéaire

des fluides qu'Euler a démontrées dans le XV^ volume des

Nouveaux Commentaires de facadémie de Pétersbourg.

L'expression au + b u" de la force retardatrice a, comme
on sait, été donnée pour la première fois par Coulomb dans

le tome IIP des Mémoires de la première Classe de l'Institut.

L'un de ces termes, proportionnel à la première puissance

de la vitesse, représente la portion de résistance due à l'ad-

hésion par laquelle le fluide en mouvement est retenu à la

surface sur laquelle il glisse. L'autre terme, proportionnel

au carré de la vitesse, représente la résistance due aux aspé-

rités dont cette surface est couverte.

Ces deux parties de la résistance qu'éprouve le fluide dans

3c.
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son mouvement; sont indépendantes l'une de l'autre ; ear on

peut concevoir qu'il glisse sur une surface parfaitement po-

lie à laquelle il adhère plus ou moins fortement, de même
qu'on peut concevoir qu'il se meut sur une surface couverte

d'aspérités , avec laquelle il n'est susceptible de contracter

aucune adliésion.

Si le mouvement du fluide pouvait avoir lieu sur des sur-

faces qui fussent en même temps parfaitement polies et tel-

lement constituées qu'elles ne pussent être mouillées par ce

fluide , il est évident qu'il ne serait soumis à aucune force

retardatrice; l'action de la gravité n'étant alors contreba-

lancée par aucune autre , le mouvement ne parviendrait ja-

mais à l'uniformité.

Cela posé, le phénomène dont nous nous occupons, con-

sistant en ce que, pour une certaine longueur de tube, le

terme proportionnel au carré de la vitesse disparaît de la

formule générale qui exprime les conditions de cette uni-

formité, il s'ensuit que, dans tous les cas où se phénomène

se manifeste, la résistance au mouvement se réduit à celle

qui provient de l'adhésion du fluide à la surface sur laquelle

il glisse.

D'un autre côté , il est clair que si le mouvement des mo-

lécules fluides n'était pas exactement parallèle à cette sur-

face , et que ces molécules la frappassent sous des angles

quelconques, il naîtrait de ces chocs, plus ou moins obliques,

une nouvelle résistance, laquelle devrait entrer aussi dans

l'expression de la force retardatrice. Par conséquent, toutes

les fois que les conditions du mouvement uniforme sont

données par une équation où la force retardatrice se réduit

à un seul terme proportionnel à la simple vitesse, il faut
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non -seulement que cette force retardatrice se réduise à celle

qui provient de l'adhérence du fluide à la surface des parois

entre lesquelles il est contenu, mais il faut encore que ce

fluide se meuve parallèlement à cette surface, c'est-à-dire

que son mouvement soit essentiellement linéaire , comme
on le suppose dans le calcul de la force accélératrice qui le

produit. Or l'existence simultanée de ces deux conditions,

lorsque le tube a acquis une certaine longueur, s'explique

naturellement par la contraction de la veine fluide et les

modifications qu'elle subit dans les ajutages de figure quel-

conque.

En effet, quand la paroi verticale d'un réservoir rempli

d'eau est percée d'un orifice , les molécules fluides qui affluent

suivant différentes directions de l'intérieur du vase à tous

les points de cet orifice , tendent à l'obstruer plus ou moins

,

d'où résulte la contraction de la veine fluide, telle que l'ont

remarquée Newton , Poleni , Daniel Bernoulli , Michelotti

,

Bossut, Venturi, et généralement tous ceux qui se sont oc-

cupés d'hydraulique expérimentale.

Lorsque l'orifice par lequel l'écoulement a lieu est un po-

lygone quelconque, la surface de la veine fluide présente

une suite de nappes et d'arêtes de rebroussement qui ren-

dent parfaitement sensible à la vue les effets produits par

les mouvemens con^osés des filets fluides ; mais ,
quand l'ori-

fice est circulaire, et sur- tout quand son diamètre est peu

considérable par rapport à la charge d'eau, ces nappes et

ces arêtes se confondent en une surface annulaire dont

toutes les sections normales sont des cercles, à partir du

plan de l'orifice jusqu'^ celui de la plus grande contraction

au-delà duquel la veine paraît se dilater de nouveau.
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Quoique les différentes formes qu'affectent les veines con-

tractées ne puissent être aperçues que lorsque le fluide s'é-

coule du réservoir dans l'air libi-e, la contraction n'en a pas

moins lieu dans l'intérieur d'un ajutage dont l'orifice est

armé. Il arrive seulement alors que les directions obliques

des filets fluides se composent entre elles d'une autre ma-

nière par l'effet des pressions que les parois de cet ajutage

exercent sur ces filets.

Si donc on pouvait suivre dans l'intérieur d'un tuyau

additionnel le mouvement d'une molécule fluide quelconque,

autre que celle qui s'écoule par le centre de l'orifice , on la

verrait se mouvoir d'un mouvement ondulatoire et ses ondes

acquérir plus d'amplitude à mesure (ju'elle s'éloigne davan-

tage de la racine de l'ajutage, jusqu'à ce qu'enfin, le tuyau

ayant acquis une grande longueur, ces ondulations s'obli-

tèrent entièrement, la ligne suivie par chaque molécule se

redresse, et la masse fluide en mouvement se compose de

filets parallèles entre eux et à l'axe du tuyau dans lequel ils

coulent.

On voit par- là comment le mouvement ne peut être li-

néaire dans les tuyaux qui n'ont point une longueur suffi-

sante, et pourquoi l'expression de la force retardatrice ne

se réduit à un seul terme proportionnel à la simple vitesse

que quand la longueur des tubes a atteint une certaine

limite.
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DEUXIÈME PHÉNOMÈNE.

La limite de la longueur du tube à laquelle le carré de

la vîtesse disparaît de la formule générale du mouvement

uniforme, est d'autant plus éloignée de l'origine de ce tube

,

que les charges d'eau au-dessus de son orifice sont plus

considérables.

EXPLICATION.

La vitesse d'écoulement augmente avec la charge d'eau

au-dessus de l'orifice. Mais plus cette vitesse est grande

,

plus les quantite's de mouvement des mole'cules fluides qui

frappent obliquement les parois du tube sont considérables,

et plus par conséquent les mouvemens ondulatoires qui en

résultent dans son intérieur doivent se propager au-delà de

l'origine du tuyau. Ainsi 'le mouvement devient linéaire à

des distances de cette origine , d'autant plus grandes que la

charge d'eau est plus forte, et réciproquement.

TROISIÈME PHÉNOMÈNE.

Toutes choses égales d'ailleurs , la limite de la longueur

du tube à laquelle le mouvement du fluide devient linéaire,

est encore d'autant plus éloignée de l'origine du tuyau, que
son dianïètre est plus grand.

EXPLICATION.

Si le diamètre du tube par lequel l'écoulement s'opère

était infiniment petit , ou que l'orifice se réduisît à un seul

point, on conçoit qu'il ne sortirait du réservoir qu'un seul

filet fluide, et alors il n'y aurait plus de contraction; le
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mouvement serait linéaire dès l'origine du tube. On conçoit

au contraire que plus son diamètre s'accroît
,

plus aussi

s'augmente la somme des fdets fluides qui y entrent obli-

quement. La cause du mouvement ondulatoire dans le tuyau

devenant ainsi plus intense, ce mouvement se propage né-

cessairement à une plus grande distance de l'orifice, d'où il

suit que la longueur du tube, à laquelle le mouvement li-

néaire commence à se manifester , doit augmenter à mesure

que son diamètre augmente.

QUATRIÈME PHÉNOMÈNE.

Lorsque le m,om>einent de l'eau dans les tubes est devenu

linéaire , les 'variations de la température exerceiit sur les

produits de l'écoulement une influence telle que dans l'inter-

valle de 0*° à 86 degrés du thermomètre centigrade, ces pro-

duits varient dans le rapport de i à ^.

EXPLICATION.

La matière des tubes se dilatant par la chaleur, leur dia-

mètre devient plus grand à mesure que la température s'é-

lève ; ce qui doit nécessairement augmenter les produits de

l'écoulement.

Cette cause d'augmentation est réelle; recherchons avant

d'aller plus loin quelle peut être son influence.

Il résulte des expériences de Smeaton (i), qu'une verge

de cuivre rouge battue s'allonge de 0,001 y depuis le terme

de la congélation jusqu'à celui de l'eau bouillante.

Nous avons employé deux tubes de cuivre , l'un de

0,00183283, l'autre de 0,00296073 de diamètre.

(i) Transactions Philosophiques, année 1754-, n° LXXIX.
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Eu supposant que la me&urçiien ait été prise au zéro

de l'échelle thermométrique, ces deux diamètres seront
devenus, à la température de l'eau bouillante, le pre-
mier de 0,0018359459, le second de 0,00^9657707, l'un
et l'autre n'auront augmenté que d'un 0,0017, et comme,
d'après la formule du mouvement linéaire uniforme s-~==

.
- '

- ° 4^
au, la vitesse, c'est-à-dire le produit de l'écoulement est
proportionnel au diamètre du tube, il s'ensuit que si l'on
représente par loooo ce produit en un temps donné sous
une charge quelconque à zéro de température, il sera re-
présenté dans les mêmes circonstances par 10017 lorsque
la température s'élèvera à cent degrés. Mais alors, suivant
l'expérience, ce produit est indiqué par le nombre 42000;
l'augmentation résultante de la dilatation du tuyau est donc
à l'augmentation effective du produit de l'écoulement aux
deux limites de la liquidité, comme 17 est à Saooo , ou
comme I est à 1882 environ; d'où l'on voit évidemment que .

1 augmentation du diamètre par la dilatation ,du métal est
une cause insensible du phénomène qu'il s'agit d'expliquer.
La quantité de la dilatation du verre étant environ sous-

double de la dilatation du cuivre pour les mêmes élévations
de température, on conçoit comment M, le professeur
Gerstner, dont les expériences ont été faites avec des tubes
de baromètre

, n'a du tenir aucun compte de cette cause
dans l'explication qu'il ^ donnée de ce phénomène. Il a été
en effet d'autant mieux fondé à la négliger, que dans le cours,
de ses observations l'eâu n'a jamais été élevée au-dessus de
quarante degrés du thermomètre de Réaumur. C'est uni-
quement par l'augmentation de sa fluidité qu'il explique

i8i3, i8i4, i8i5. 'A::; Mo
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l'augmentation des produits de l'écoulement. Nous allons

maintenant rechercher quelle est la véritable influence de

cette augmentation de fluidité. Mais auparavant II convient

de rappeler en quoi consiste cette propriété des corps.

Suivant Newton , dont la définition a été généralement

adoptée par les géomètres et les physiciens venus après lui,

« Tout fluide est un corps dont les, parties cèdent à une

« force quelconque qu'on leur imprime , et se meuvent faci-

« lement entre elles en cédant à cette force (i). »

Cette extrême mobilité, qui est la propriété caractéristique

des fluides , tient d'une part a ce que la surface de leurs

molécules est parfaitement polie , et d'autre part à ce que

l'adhérence qui les retient les unes aux autres est très-faible.

Quelque faible néanmoins que soit cette adhérence , c'est

elle seule qui rend une masse fluide, un corps continu. Au-

trement les molécules de cette masse, supposées parfaitement

polies et inadhérentes, formeraient une réunion de corpus-

cules qui auraient plus ou moins d'analogie avec un amas

de grains de sable , ou de toute autre substance sèche et

solide ; assemblage que l'on a désigné c|uelquefois sous le

nom de fluide imparfait. ' ' '

"'
'

'

.

,' "/*",'
_ ^ , I ft:'.j •i-r/jo nu ii^iii; l'ii ,';!,' t a (hf '-

Tant qu une masse fluide est en équilibre , elle n obéit sen-

siblement qu'à l'action de la gravité, et comme cette action

est connue, on peut déterminer rigoureusement les lois de

cet équilibre. Voilà pourquoi l'hydrostatique est une partie

complète de la science', et que l'on obtient aisément la solu-

tion de tous les problèmes qui s'y rapportent.
:!'.• 'I ';! ' ;.-',• :. '

, , ._ . "'-iii i

(i) Fhtidum est corpus omne cujus partes cedunt vi illatœ , et cedenâo

Jacite moi-entur inter se. (Philosophie natùralis principia mathematica,

sectio V, iMnitio flui(]i\ ,i..
. -- • -•
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Mais lorsqu'une masse fluide est en mouvemCTt , toutes

ses molécules , en supposant même pour plus 4e simplicité

qu'elles se meuvent dans le mêpie sens,, îie.^ont pa^ toujours

animées de la même vitesse,; de sorte qu'en glis^awt les unes

sur les autres, elles sont obligées de surmonter une, partie

de l'adhérence qui s'exerce à leur surface et qui les retient

entre elles; il faudrait par conséquent connaître la valeur et la

manière d'agir de cette adhérence pour l'introduire dans les

questions d'hydrodynamique dont ou n'obtiendra sans cela

que des solutions imparfaites ; de niême que dans l'applica-

tion de la mécanique, des corps solides au3f cas de la na-

ture, les résultats du calcul sont démentis par l'expérience,

si l'on n'a point égard aux frottemens , à l'adhésion , à la ré-

sistance des milieux, et à toutes les forces retardatrices qui

tendent à contre-balancer l'action de la gravité.

La température à laquelle un fluide quelconque est élevé

ne semble devoir exercer aucune influence sur le degré de

poli de la surface de ses molécules , mais elle peut en exer-

cer une plus ou moins sensible sur l'adhérence qui les retient

entre elles , car le premier effet de l'élévation de la tempéra-

ture sur tous les corps , et
,
plus particulièrement sur les

fluides
,^
est d'en écarter les molécules. Si donc l'adhérence

qui les retient les unes aux autres est une certaine fonction

de la distance qui les sépare, il est évident que cette adhé-

rence doit varier avec le degré de température auquel le

fluide est porté.

Jusqu'à - présent on n'a obtenu par aucune expérience

directe , Ju moin^ que je connaisse , la mesure de cette adhé-

rence entre les molécules d'un fluide à un degré de tempé-

rature déterminé. Nous allons essayer d'indiquer la loi que

4o.
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cette adhérence doit suivre dans les variations de tempéra-

rature que le fluide éprouve.

Considérons d'abord une masse fluide comme formée dé

lames parallèles qui peuvent glisser les unes sur les autres;

ainsi que cela a lieu dans un canal prismatique oîi le mou-

vement est linéaire et parvenu à l'uniformité.

Considérons ensuite dans cette masse trois lames super-

posées. Il s'agit de trouver l'action mutuelle qu'exercent l'une

sur l'autre, en vertu de leur attraction à distance, les deux

lames que sépare la couche intermédiaire du fluide. ' '

En envisageant la question sous ce point de vue, elle se

réduit évidemment au cas oii deux lames solides sont sépa-

rées par une couche fluide susceptible de les mouiller. '

Or une surface n'est mouillée que parce que le fluide qui

la mouille tend en quelque sorte à se combiner avec elle
;

mais si cette tendance à la combinaison était satisfaite, chaque

molécule de cette surface se combinant avec une portion du

fluide contigu, la lame fluide, que l'on suppose interposée

entre les deux surfaces, deviendrait plus mince, et par suite

les deux surfaces mouillées se rapprocheraient l'une de

l'autre, abstraction faite de toute autre force.

Recherchons, d'après ce principe, la loi suivant laquelle

le rapprochement aurait lieu.

Les lignes S T, S'T' ( fig. 4, planche I), représentent les

sections des surfaces par un plan qui leur est perpendi-

culaire. Prenons sur l'une d'elles un point queconque IVI.

Suivant la nature de ce point matériel, c'est-à-dire suivant

sa tendance à se combiner avec une plus ou moins grande

quantité de fluide , son action se manifestera sensiblement à

Une distance plus ou moins grande ; mais ,
quelle que soit
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cette distance sensible , il est clair que ce point matériel

n'agira que sur la portion de la surface S T qui se trouvera

dans sa sphère d'activité.

On se formera une idée exacte de son action si l'on conçoit

les rayons de cette sphère comme unemultitude de fils dont

ceux qui atteignent la surface ST lui sont attachés, en vertu

de l'affinité réciproque de cette surface et du fluide.

L'assemblage de tous ces filets présente ainsi un cône

droit ayant pour sommet le point M, pour axe la' droite MB,
qui mesure la distance des deux lames, et pour apothème la

droite MA égale au rayon de la sphère d'activité du point

attirant.

Si l'on suppose que le point M se combine actuellement

avec le fluide contigu, et si l'on considère seulement la por^

tioa de ce fluide renfermée dans le cône AM A', il est évident

que la base de ce cône se rapprochera de son sommet, pré-

cisément comme si le point M était un orifice par lequel il

s'écoulerait une quantité de fluide égale à celle qui se serait

combinée. Or, parce que les deux surfaces ST et S'T' sont

supposées rester constamment parallèles, l'écoulement du

fluide par le point M, qui est le sommet d'un vase conique,

aura lieu de manière que toutes les tranches de ce fluide, per-

pendiculaires à l'axe du cône, resteront parallèles à sa base.

Dans cette hypothèse jointe à celle de l'incompressibilité du

fluide, il est évident que l'espace décrit par une tranche

quelconque sera en raison inverse de la surface de cette

tranche , c'est - à - dire en raison inverse du carré de sa

diétance au point M, et comme les espaces élémentaires

parcourus aux premiers instans du mouvement sont propor-

tionnels aux forces accélératrices qui les font parcourir, il

s'ensuit que la force accélératrice d'une tranche quelconque
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du cône fluide A M A' est en raison inverse du carré de sa

distance du point M. Tous les points de la base A A' sont

donc eux-mêmes attirés en raison inverse du carré FM' de

l'axe du cône.

Cela posé, faisons BM= b.

Le rayon MA=--MA' de la sphère d'activité du point

M= r. La distance B P du centre de la base du cône à un

point quelconque de cette base =x.
A, un coefficient constant donné par l'expérience.

Enfin le rapport de la circonférence au rayon ^ 2 n.

Il faut remarquer maintenant que les points P de la base

A A' sont attirés dans la direction des rayons recteurs ou
des fils MP; mais comme il s'agit de trouver la quantité

dont les surfaces ST, S'T' tendent à se rapprocher, il faut

décomposer la direction du rayon recteur en deux autres

,

l'une parallèle à ces surfaces et qui ne produit aucun effet,

l'autre qui leur soit perpendiculaire, et sur laquelle doit se

mesurer la distance qui les sépare.

Nommons F la force cherchée, et abaissons du point P
la perpendiculaire PQ sur la surface S' T', nous aurons :

|:1/^m:^:: r:è,

d'où l'on tire

Décrivons maintenant , sur la base A A' et des rayons B P
et Bjy , deux cercles infiniment près l'un de l'autre , la sur-

face de la couronne circulaire qu'ils renferment aura pour

expression ^Ilxdx, et tous les élémens de cette surface

étant attirés par la même force F, l'attraction du point M
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sar une couronne circulaire quelconque , sera exprimée par

b \/b-\.'x''

Donc la base entière du cône éprouve l'action totale

/:i.TlA.xdx ariA. . „

La constante C doit être telle que cette expression s éva-

nouisse lorsque x= o; et par conse'quent

/-. an A 7

mais cette expression est complète lorsque x=^k=\y^rr~b'b.
Donc enfin l'attraction cherchée du point M sur la surface

grj,__ anA . __ ^. rjirïffîiyriï f;' ',)h 1-rr.
-

Lorsque la distance b qui sépare les deux surfaces ST,
S' T' peut être regardée comme nulle par rapport au rayon
de la sphère d'activité de l'un de leurs élémens M, ce qui

est le cas de la nature si les deux surfaces sont contiguës,

et si le rayon de la sphère d'activité des molécules matérielles

qui composent ces deux surfaces est d'une longueur sensible,

r«xpression précédente se réduit à celle-ci :

^"^^
; c'est- à

-

dire que l'action qu'exerce un point quelconque M de l'une

des surfaces S' T' sur l'autre surface S T, ea en raison directç

du rayon de la sphère d'activiïé de ce point matérielj et eh
raison inverse de la distance comprise entre ces deux surfaces.

Or chaque molécule de la surface S'T' exerce une action

égale sur toutes les petites bases coniques que l'on peut dé-

crire sur la surface S T. La sbmiae des actions exercées par
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la surface matérielle S' T'est donc proportionnelle à sa masse,

ou, ce qui est la même chose, à sa densité, en supposant son

étendue égale à l'unité.

D'un autre côté, toutes les molécules matérielles sembla-

blement placées de chacune de ces petites bases coniques

sont attirées de la même manière par le sommet de ce cône.

L'attraction de ce sommet sur la base qui lui appartient est

donc proportionnelle à la masse où la densité de cette base.

Ainsi, nommant S la densité de la surface ST, 5' la den-

sité de la surface S'T', et S leur étendue commune, leur

attraction mutuelle , ou plutôt leur, adhérence lorsqu'elles

seront contiguës , sera représentée par

2nAS/ââ' anASrâ"
^ , ou par 3

En les supposant de la même nature ou de densité égale.

Dans cette hypothèse on voit que l'adhérence de ces sur-

faces est proportionnelle au carré de leur densité et en rai-

son inverse de la distance qui les sépare. Or cette distance b

est l'épaisseur de la lame fluide que nous avons supposée

entre les deux surfaces S T et S'T : de plus, en supposant con-

stante la masse de cette lame, il est évident que chacune de

ses dimensions doit varier en raison inverse de sa densité.

On aura donc l'épaisseur b= ^,m étant un coefficient dé-

terminé par l'expérience, et qui dépend de la nature du

fluide. L'expression trouvée plus haut deviendra, par cette

substitution

,

anASrS'' T> o ^3= r B s s
,

En faisant
an A
ni

B.
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Ainsi Vadhérence des molécules entre elles est en foison

directe composée , du rayon de la sphère d'activité de ces

molécules, et du cube de la densité de ce fluide.

Maintenant, puisque suivant la de'finition de Newton, rap-

pelée ci -dessus, la fluidité d'un corps consiste dans la mo-
bilité de ses parties les unes sur les autres, il est évident

que cette fluidité est d'autant plus parfaite que la mobilité

des parties intégrantes du fluide est plus grande, ou, ce qui

revient au même
,
que l'adhérence qui les retient entre elles

est plus faible
; la fluidité est donc en raison inverse de cette

adhérence. Or nous venons de démontrer que celle-ci était

dans le même fluide exactement proportionnelle au cube de
sa densité. Ses degrés successifs de fluidité suivent donc le

même rapport inverse depuis le terme de sa congélation

jusqu'à celui de sa vaporisation; ainsi il ne reste, pour con-
naître le degré de fluidité d'un liquide à une température
quelconque entre ces deux limites

,
qu'à déterminer la den-

sité correspondante.

Comme notre objet se réduit ici à rechercher l'influence

de la température sur la fluidité , il nous suffira de comparer
l'une à l'autre les densités de l'eau aux momens de sa con-
gélation et de son ébuUition, et de déduire de cette compa-
raison les fluidités relatives à ces deux cas extrêmes.

Les physiciens ne sont point d'accord sur l'expression de
la densité de l'eau au terme de l'ébuUition. Si on la repré-
sente par loooo à zéro de température, elle sera représentée*

à loo deg. du thermomètre centigrade, suivant M. Hauy (i),

par 9629 , et suivant M. Biot (2) ,
par 9654.

(i) Traité de Physique, tom. I", pag. igS (i8o3).

(2) Ce nombre 9554 est déduit de la formule donnée par M. Biot dans

i8i3, i8i4, i8i5. 4i^
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Adoptant cette dernière expression de la densité de l'eau

au terme de la vaporisation, parce qu'elle diffère plus que

toutes les autres de sa densité au terme de la congélation, et

nous rappelant que les fluidités du même liquide , à des de-

grés différens de température , sont en raison inverse du

cube des densités correspondantes, nous trouvons que la

fluidité de l'eau à cent degrés du thermomètre est à sa flui-

dité à zéro, comme loooo : 8722 ; c'est-à-dire que la plus

grande diminution de fluidité que puisse éprouver ce liquide,

par l'abaissement de sa température de cent degrés à zéro

,

n'est que les ^ environ de sa fluidité dans le premier de

ces états.

Il suit de-là que , si l'augmentation des produits de l'écou-

lement dans les tubes capillaires par l'élévation de la tem-

pérature devait être attribuée , suivant l'explication de

M. Gerstner, à l'augmentation de la fluidité de l'eau, ces

produits ne varieraient depuis zéro jusqu'à cent degrés que

dans le rapport de 87 à 100, ou de 100 à ii4, tandis qu'ils

varient en effet, d'après l'expérience, dans le rapport de 100

à 420. L'augmentation de fluidité, due à l'élévation de tem-

pérature , est donc insuffisante pour expliquer les différences

que l'on remarque entre les produits de l'écoulement à des

températures inégales.

Nous avons d'ailleurs prouvé que ces différences ne pou-

vaient provenir de la dilatation des tubes ; il faut donc cher-

cher dans une autre cause l'explication du phénomène.

Elle se déduit naturellement de la propriété qu'ont cer-

tains fluides de s'attacher à la surface de certains corps
,

les Mémoires de Physique et de Chimie de la société d'Arcueil , tom. III
,

pag. a53.
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propriété qui semble devoir être considérée comme le ré*

siiltat de là force en^ vertu de laquelle les molécules fluides

,

en contact avec la surface solide , tendent à se combiner avec

elle. Quelle que soit au reste la cause de cet effet il nous

suffit de savoir que l'expérience le constate.

Les tuyaux de cuivre que nous avons employés sont au

nombre des substances susceptibles d'être mouillées pail"

l'eau ; ainsi
,
pendant l'écoulement , le filet fluide qui se meut

dans le tube
,
glisse , non pas sur la surface même du cuivre ',

mais sur la couche d'eau qui tapisse la paroi intérieure du

tuyau.

Remarquons de plus que lorsque le mouvement de ce filet

fluide est devenu linéaire, il n'exerce, sur la couche fluide

adhérenteà la matière du tube, aucun choc oblique qui puisse

altérer l'épaisseur de cette couche, de sorte que, si dans

des circonstances semblables on soumettait à l'épreuve des

fluides d'espèce différente , suivant le plus ou moins de ten-

dance qu'ils auraient à se combiner avefc la surface du tuyau

,

l'action de celle-ci s'exerçant à des distances plus ou moins

grandes, et n'étant contrariée par aucune autre force, la

couche de ces fluides, adhérente à la paroi du tube, serait

plus ou moins épaisse.

Or le rayon du tube par lequel l'écoulement s'opère est

nécessairement diminué de toute l'épaisseur de cette couche

fluide ; donc , suivant le plus ou moins de tendance à la com-

binaison entre la surface intérieure du tuyau, et le fluide

en expérience, les produits de l'écoulement peuvent être dif-

férens
,
puisqu'indépendamment de l'adhésion des molécules

fluides entre elles, adhésion qui est susceptible de varier

suivant leur nature , le véritable diamètre du tube par lequel

4i.
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l'écoulement s'opère , c'est-à-dire le diamètre de l'espace vuide

qui donne passage au fluide, est variable lui-même.

Maintenant, puisque la formation de la couronne circu-

laire du fluide qui tapisse la section transversale du tube est

un effet de l'attraction à distance.qu'exerce la surface de ce

tube sur le fluide qui y est contenu , il est évident que , con-

formément à la loi générale des affinités , cet effet doit être

d'autant plus grand que le fluide est plus dense. L'augmen-

tation de sa densité ou , ce qui est la même chose , l'abaisse-

ment de sa température doit donc accroître l'épaisseur de

la couche fluide qui reste adhérente à l'intérieur du tuyau,

c'est-à-dire diminuer le diamètre réel de ce tuyau, et par

conséquent rendre moindres les produits de l'écoulement.

Telle est la véritable cause du quatrième phénomène que

nous avons observé, et cette explication va être confirmée

par ce qui nous reste à dire des phénomènes suivans.

CINQUIÈME PHÉNOMÈNE. •

En-deça de la limite à laquelle le mouvement com,mence

a être linéaire , et lorsque, par la diminution de sa lon-

gueur, le tube se trouve réduit à un simple ajutage, le pro-

duit de l'écoulement ne varie que dans le rapport de 5 à 6

environ, pour un intervalle thermométrique compris entre o

et 8'j degrés.

EXPLICATION.
^'.vj'i v'r>

Nous avons vu dans tout ce qui précède que le mouve-

ment linéaire; était caractérisé par le parallélisme parfait de

la direction du mouvement du filet fluide et de l'axe du



DANS LES TUBES CAPILLAIRES. SaS

tube, et que ce parallélisme ne pouvait s'établir qu'autant

que le tube avait acquis une certaine longueur. Nous avons

vu également qu'avant d'être parvenu à la linéarité, le mou-

vement qui a lieu dans un simple ajutage suit des lois dé-

pendantes de la contraction de la veine fluide , dont les filets

choquent plus ou moins obliquement
,
par des ondulations

successives , les parois intérieures du tuyau.

Ces ondulations ratissent pour-ainsi-dire ces parois, de

sorte que la couche fluide qui tend à y adhérer ne pouvant

y rester attachée, l'écoulement s'opère à nu sur la surface

même de la paroi du tube, ou du moins sur une couche fluide

infiniment mince, indépendante de l'action plus ou moins

intense que le fluide et la matière du tube exercent l'un sur

l'autre. Ainsi
,
par cela même que le mouvement n'est point

linéaire dans les tuyaux capillaires d'une longueur insuffi-

sante, ces tuyau^ ne peuvent rester tapissés intérieurement

d'une couche fluide , dont l'épaisseur dépende de la densité

ou de la température de ce fluide ; et, comme les ondulations

occasionnées dans le tube par suite de la contraction de la

veine fluide ont d'autant plus d'amplitude que le tube a

plus de longueur, on conçoit qu'à mesure qu'il s'allonge le

mouvement doit approcher de la linéarité. Voilà pourquoi

l'influence de la température se fait sentir d'autant moins

que le tube est plus court, et comment il ne se manifeste

qu'une différence insensible entre les produits de l'écoule-

ment par un orifice pratiqué dans une paroi mince, quelle

que soit la température du fluide qui s'écoule. i.

Remarquons , en terminant cette explication
,
que l'eau, au -

même degré de température, est fluide au même degré, quelle

que soit la longueur du tuyau dans lequel elle se meut ; si
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donc, comme on l'a supposé, les différences entre les pro-

duits de son écoulement dépendaient du degré de sa fluidité,

ils devraient présenter les mêmes différences pour des varia-

tions égales de température
,
quelles que fussent les longueurs

des tubes employés. Or les deux, derniers phénomènes que

nous venons d'expliquer consistent précisément en ce que

les différences de produits ne se manifestent pas également

pour des tubes de toutes longueurs ; ce n'est donc pas , ainsi

que nous l'avons déjà dit , aux variations de la fluidité du

liquide qu'il faut attribuer les différences observées entre les

pi'oduits de l'écoulement , à des températures diverses.

SIXIÈME PHÉNOMÈNE.

Le coefficient de la première puissance de la vitesse qui

entre dans l'expression de la force retardatrice du mouve-

ment linéaire, varie avec les diamètres des tubes mis en

expérience.

EXPLICATION.

Reprenons la formule générale du mouvement linéaire

uniforme.

Et afin de n'y introduire que des quantités données im-

médiatement par l'observation , substituons à la vitesse cal-

culée u sa valeur ^^, dans laquelle Q représente le produit

de l'écoulement par seconde, et n le rapport de la circonfé-

rence au diamètre; elle deviendra

nAD'
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Dans l'application que nous en avons faite à nos deux

séries d'expériences , nous avons calculé le coefficient a en

supposant que le fluide glissait sur la surface intérieure des

tubes métalliques , ou du moins sur une couche assez mince

pour que son épaisseur n'altérât pas sensiblement les dia-

mètres de ces tubes.

S'il en était ainsi, il est évident que l'on devrait trouver

pour le coefficient a une valeur constante
,
puisqu'il repré-

sente dans la formule la force avec laquelle le fluide en mou-

vement adhère à la surface immobile sur laquelle il glisse,

et que, pour nos deux séries d'expériences, les tubes sont

de la même substance , et mouillés intérieurement du même
fluide.

Il est évident de plus qu'en nommant Q' et Q" le pro-

duit de l'écoulement par deux tubes dont les diamètres sont

d^ et £?,,, la formule générale deviendrait successivement

nhd\
^7670^= ^'

ahd\,
^TeTQ^— ^'

ce qui signifie que pour une même charge d'eau, et mie

même longueur de ttdies, les produits de l'écoulement se-

raient proportionnels aux cubes des diamètres, ou que l'on

aurait
d\ d\ .

Q, Q„ A.

A étant une quantité constante quelconque.

Or le phénomène qiie nous examinons consiste précisé-

ment dans l'inégalité de ces deux rapports. Les termes dont
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ils sont formés ne sont donc pas réellement tels que nous

les avons supposés , et comme les dénominateurs Q' et Q"

sont donnés immédiatement par l'observation, il faut né-

cessairement que l'inégalité des rapports jr^ et ~, provienne

de ce que l'on a donné aux numérateurs , des valeurs trop

petites ou trop grandes; mais en supposant, comme nous

l'avons fait, ces numérateui's égaux aux diamètres même des

tubes métalliques de nos deux séries, on leur a donné la

plus grande valeur qu'ils soient susceptibles d'acquérir. Ils

n'ont donc point été supposés trop petits , d'où il suit né-

cessairement qu'ils ont été supposés trop grands.

Pour rétablir l'égalité entre les rapports -^ et ^y^ , et ra-

mener le coefficient a à la valeur constante qu'il doit avoir,

il faut donc que les diamètres cl et cl!' soient diminués res-

pectivement de certaines quantités du même ordre 2e^,2e^,,

de telle sorte que l'on ait

(^)"=(i^)'=A, •

ce qui changera la formule générale du mouvement linéaire

uniforme en celle-ci :

nA(D— 2g)' _
S 16/

Q

^'

laquelle indique que le diamètre de l'espace vide où le fluide

se meut n'est point le diamètre du tube métallique, mais ce

même diamètre diminué de la double épaisseur 2 e d'une

couche fluide immobile qui le tapissât intérieurement. Ainsi

l'existence de cette couche fluide, par laquelle nous avons
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explique les phénomènes précédens, se trouve démontrée

par celui qui nous occupe actuellement.

Quant à l'épaisseur de cette couche, elle dépend de la

somme d'actions qu'exerce un point quelconque de la paroi

intérieure du tuyau sur toutes les molécules fluides comprises

dans la sphère d'activité de ce point, et cette somme d'ac-

tions est elle-même une certaine fonction du rayon de cour-

bure de la section transversale intérieure du tube, comme

nous aurons occasion de le démontrer dans un autre Mémoire.

SEPTIÈME PHÉNOMÈNE.

Les coëfficiens a de la vitesse, quipour des tubes de diffé-

rens diamètres , ont des expressions différentes à une tempé-

rature donnée, approchent d'autant plus de l'identité que la

température estplus haute.

EXPLICATION.

Nous venons de démontrer que le calcul doit conduire à

des expressions identiques de ces coëfficiens, quels que soient

les diamètres des tubes employés
,
pourvu que l'on substitue

à ces diamètres D les diamètres corrigés D— 2 e de l'espace

vide par lequel l'écoulement s'opère ; si donc on néglige de

faire cette correction, comme nous l'avons négligé dans le

calcul de nos tables, les valeurs des coëfficiens ainsi obtenus

doivent être différens mais approcher d'autant plus de l'iden-

dité
,
que les diamètres corrigés sont plus près de se con-

fondre avec les véritables diamètres des tubes, ou, ce qui

est la même chose
,
que la couche fluide adhérente à leur

paroi intérieure est plus mince.

i8i3, i8i4, i8i5. 42
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Or, à cent degrés de température, l'eau étant au moment
de se réduire en vapeurs n'exerce plus, comme liquide,

qu'une action extrcment faible sur la surface du solide avec

lequel elle est en contact, et l'épaisseur de la couche fluide

qui lui reste adhérente peut être regardée comme nulle.

L'erreur commise dans le calcul, en négligeant la correction

du diamètre, est donc aussi sensiblement nulle, et par con-

séquent on doit obtenir à cette température des valeurs

identiques quels que soient les diamètres des tubes.

Ce phénomène est un résultat nécessaire de ceux qui ont

déjà été observés et l'explication que nous venons d'en

donner est aussi la suite immédiate des explications qui

précèdent.

HUITIÈME PHÉNOMÈNE.

Quel que soit le diamètre d'un tube capillaire , les varia-

tions dans les produits de l'écoulement d'un degré de tem-

pérature ce l'autre, sont d'autant plus considérables que la

température est plus basse.

EXPLICATION.

Ce phénomène indique que si l'on construit sur l'échelle

thermométrique, prise pour axe des abscisses, une courbe

ayant pour ordonnées les coëfficiens a tels que nous les avons

calculés, cette courbe tournera sa convexité du côté de son

axe, et qu'elle lui deviendra parallèle lorsque la tempéra-

ture du fluide sera parvenue au terme de l'ébidlition.

Cela dérive évidemment de la loi suivant laquelle diminue

l'épaisseur de la couche fluide qui tapisse l'intérieur du tube

à mesure que la température s'élève. Nous allons montrer
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toiit-à-l'heure comment nos expériences peuvent s'appliquer

à la détermination de cette loi.

NEUVIÈME PHÉNOMÈNE.

La loi de 'variabilité qui exprime les rapports des produits

de Vécoulement aux degrés de température , se manifeste

avec d'autant plus de régularité que les observations ont lieu

sur des tubes d'un diamètre plus petit.

EXPLICATION.

Il faut, pour donner naissance aux divers phe'nomènes

dont nous venons de parler, que le mouvement du fluide

dans le tube soit essentiellement line'aire ; or la linéarité du
mouvement est d'autant plus parfaite que le tube est d'un

diamètre plus petit : donc les phénomènes dont il s'agit

doivent se manifester d'autant plus sensiblement que les

tubes sont plus capillaires.

DIXIÈME PHÉNOMÈNE.

La température qui exerce une si grande influence sur les

produits de l'écoulement uniforme par les tubes capillaires

,

cesse d'exercer une influence sensible lorsque le mouvement a
lieu dans des canaux ouverts ou des tuyaux de conduite

ordinaires , dont les dimensions sont hors des limites de la

capillarité.

EXPLICATION.

L'influence qu'exerce la température sur l'écoulement de

l'eau par les tubes capillaires, étant due, comme on vient

de le voir, à l'épaisseur plus ou moins grande d'une couche

fluide qui reste adhérente à la surface intérieure de ces

4a.
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tubes, on conçoit qu'en supposant même le mouvement

linéaire dans un gros tuyau, l'épaisseur de cette couche

fluide est trop petite pour que le diamètre de ce tuyau en

soit altéré sensiblement.

Si
,
par exemple , l'épaisseur de cette couche est de { milli-

mètre lorsque le fluide est à zéro , et nulle au terme de la

vaporisation , un tube de 2 millimètres d'ouverture n'aura

plus que I millimètre, c'est-à-dire éprouvera une réduction

de moitié dans le premier état de ce fluide ; tandis que si le

tuyau a i décimètre de diamètre, cette réduction ne sera que

de 7^ de l'ouverture en abaissant la température de cent

degrés à zéro.

Indépendamment de ce que l'épaisseur de la coviche flixide

adhérente à la paroi du tube est insensible pour un tuyau

d'un diamètre au-dessus des limites de la capillarité, tandis

qu'elle est toujours une partie plus ou moins notable de

l'ouverture d'un tube capillaire , on peut ajouter que le

mouvement devient plus difficilement linéaire dans un gros

tuyau que dans un petit tube; de sorte cpi'il est possible

que, par l'effet du mouvement irrégulier des filets fluides

dans un tuyau de conduite ordinaire , la couche qui en ta-

pisse intérieurement la surface soit, comme nous l'avons

dit , labourée par le courant et ne conserve point une épais-

seur constante , ce qui fait natui'cllement sortir ce cas hors

de la classe de ceux auxquels les formules s'appliquent. Ce

qui caractérise essentiellement les différens phénomènes que

nous venons de rappeler, c'est qu'ils ne se manifestent que

dans la seule circonstance où le mouvement est linéaire, et

qu'une cause unique suffit pour les expliquer tous. Cette

cause est l'action réciproque du fluide et de la matière du
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tube ; semblable à l'attraction universelle , ou plutôt cas par-

ticulier de cette attraction , l'action dont il s'agit est propor-

tionnelle aux masses ; de sorte que
,
quelle que soit la fonc-

tion de la distance suivant laquelle elle s'exerce, la limite de

cette action s'éloigne d'autant plus de la paroi solide
,
que le

fluide acquiert plus de densité par l'abaissement de la tem-

pérature.

Mais quelle est la loi de variabilité entre la densité ou la

température du fluide, et le rayon de sa sphère d'activité

sur la matière du tube ? En attendant qu'une nouvelle théo-

rie donne la solution complète de cette question
,
je vais mon-

trer comment l'expérience conduit à déterminer, du moins

par approximation , la loi de la variabilité cherchée.

§ II.

Applicatioti de nos expériences a la détermination du rapport

entre la température et Vépaisseur de la couclie fluide

qui reste adhérente a la paroi du tube.

La superficie de la section transversale du tube se trouve

diminuée d'une couronne circulaire dont l'épaisseur varie

avec la température du fluide mis à l'épreuve.

Si donc on appelle généralement S la superficie de cette

couronne circulaire, T la température, A, B, C,D, E, F, etc.,

une suite de coëfficiens constans ; la quantité S pourra être

représentée par une série formée de toutes les puissances

successives de T, multipliées chacune par un des coëfficiens

A , B , C , D , etc ainsi l'on aura :

S= A-f-BT-t-CT' + Dr + ET^-f-etc (i)
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Appelons R le rayon du tube, e l'épaisseur de la couche

fluide qui tapisse sa paroi , 2 n le rapport de la circonférence

au rayon , on aura, comme on le trouve aisément,

et par conséquent

aRc— e'= A + BT + CT" + DT' + ETMetc (2)

formule dans laquelle les coëfficiens A , B , C , etc. , sont les

mêmes que ceux de la formule (i) divisés par la cjuantité

constante n.

Le premier de ces coëfficiens se détermine immédiatement

par la considération qu'à cent degrés de température, lorsque

la densité est devenue la moindre possible dans l'état de

liquidité, la couche fluide adhérente à la paroi du tube est

infiniment mince, ce qui donne:

o= A + iooB-t-C(ioo)'-i-D(ioo)'+ etc

ou bien,

A= — ( 100) — C ( 100)'— D( 100)' etc (3)

Substituant cette valeur de A dans la formule (2), elle

devient :

2Re-e'=B(T—ioo)+C(P—(ioo)')+D(T'-(iooy) + etc.

ou, en changeant les signes,

(R-ey=R=+B(ioo-T)+C((ioo)--T»)+ D((iooy-r)etc..(4)
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d'où l'on tire

e=R-l/R'+B(ioo— T)+ C((ioo)=— T')+ D((ioo)^—'r)+ etc..

équation dans laquelle il ne s'agit plus que de substituer

aux coëfticiens B , C , D , etc. ... les valeurs numériques qui

leur conviennent.

Pour déterminer ces valeurs, rappelons -nous la formule

générale du mouvement uniforme

nA(D— ae)'

^ î67q
—^'

à cause de D= 2R, on en tire,

^ ' gnk '

dans laquelle la quantité a représente l'adhérence du filet

fluide en mouvement , à la surface immobile de la couche qui

tapisse l'intérieur du tube.

Or on a démontré plus haut que cette adhérence est pro-

portionnelle au cube de la densité du fluide. Si donc on la

désigne par m lorsque la densité = i , on aura m = ^

,

et par conséquent «=771$'; ainsi l'équation précédente se

transformera en celle - ci :

^ ^ gnh

Nous avons vu qu'au terme de la vaporisation l'épaisseur

e était infiniment petite ; on a donc , à cent degrés de tem-

rature,

• •^— gnA '
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et par conséquent

"^ ~ TJqF '

S' représentant ici le cube de la densité du liquide en cet

état.

Nous avons trouvé, par une expérience faite le g juillet

i8i4 sur un tube de i" 388 de longueur, et de o,ooi83283

de diamètre sous o" 06 de charge et à (yf { de tempéra-

ture, que la quantité d'eau Q, écoulée par seconde, était de

o,ooooooy44o4-

On sait de plus que la densité de l'eau à la température

de 99° 7, calculée d'après la formule de M. Biot, est expri-

mée par o,f)55532. Le cube de cette densité est donc, comme
on l'a déjà vu, = 0,8722.

La substitution ds toutes ces quantités numériques dans

l'équation précédente donne /?« = 0,00078971. Ainsi l'on a

généralement

/j^ ^y _. 2 /Q^' (0,00078971)

etj par conséquent,

(R_ey=: /^a/Q^'(o,ooo7897i)\|

Ou bien, en substituant aux quantités constantes leurs

valeurs numériques,

(R-e)==(^)^x 0,0013798.

La formule (4) devient donc par la substitution de cette
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valeur de (R

—

&)%

0,001398 ('^V=:R'+B(ioo—T)+ c/(ioo)'—T'")+ D/(iooy—T'^ + etc.

dans laquelle il ne s'agira plus que de substituer aux quan-

tités l, Q, lî, /* et T, les quantite's analogues /', Q', y, h', T
;

l", Q", â", K", T", etc. , données par autant d'observations que

l'on voudra déterminer de coëfficiens B , C , D , etc.

Ces coëfficiens étant déterminés , on aura cette valeur gé-

nérale de Q :

^^/R'+B.(ioo-T)+c((.oo)'-T-)+D.((ioo)--T')
_^^^^ \\

i^\ 0,0013798 7

On la calculera pour un degré quelconcjue de tempéra-

ture, et l'on comparera cette valeur de Q ainsi calculée à

celle que l'on aura observée dans les mêmes circonstances
;

ce qui fera connaître le degré de précision avec laquelle la

formule satisfait aux observations , soit qu'on y introduise

deux ou trois coëfficiens B , C , D , etc.

Nous appliquerons successivement ce que nous venons de

dire aux expériences faites sur les tubes de notre première

et de notre seconde série.

Détermination des valeurs numériques de chacun des coëfficiens B, C, D,

d'après les expériencesJaites avec les tubes de la première série.

Supposons d'abord que la quantité Q ne soit fonction

que des deux premières puissances de la température , nous

n'aurons à calculer que les coëfficiens B et C.

i8i3, i8i4, i8i5. 43
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Si pour simplifier on fait généralement f —,— j' = K, on

obtiendra ces deux coëfficicns au moyen des deux formules

particulières

j^_R'+B.(ioo—T,)+c((ioo)'— T',)^

o,ooi3^g8

et on les obtiendra avec d'autant plus d'exactitude que les

valeurs de K satisferont à un plus grand nombre d'obser-

vations.

Il est évident en effet que si la théorie que nous avons

développée pouvait s'appliquer sans réserve à tous les cas

de la nature, les différentes expériences faites au même degré

de l'échelle thermométrique donneraient pour K des valeurs

constantes. Mais , à cause des erreurs inévitables dans une

recherche de ce genre, soit que ces erreurs proviennent de

l'imperfection des appareils , soit qu'elles proviennent du

défaut de précision de l'observateur , il peut arriver que les

valeurs de K dont il s'agit présentent entre elles des inéga-

lités plus ou moins marquées : d'oii il suit que pour arriver

le plus probablement possible à la détermination la plus

exacte des coéfficiens cherchés, il convient d'introduire dans

la formule une valeur de cette quantité K moyenne entre

toutes celles correspondantes au même degré du thermo-

mètre , sous des charges d'eau et des longueurs de tubes

variables.

Quant à la température des expériences qui doivent servir

à déterminer les coëfficiens B et C, on conçoit que la loi des
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phénomènes sera d'autant mieux représentée par la formule,
que les degrés de température de ces expériences seront
pris à de plus grandes distances sur l'échelle thermomé-
trique.

Nous choisirons, par exemple, les observations faites au
zéro, et à trente- huit degrés de cette échelle.

Les premières sont indiquées dans le IIP tableau de notre
preniière série; la charge d'eau, au-dessus de l'orifice, étant
de i5 centimètres.-

11 est facile de distinguer dans ce tableau celles des obser-
vations qui correspondent à un mouvement linéaire; car la
propriété caractéristique de ce mouvement consiste, comme
il est aise de le conclure de la formule

. ^ 16/Q — ^'

qui en exprime les conditions, en ce que, sous une charge
donnée, on a toujours IQ=: constante; de sorte que la
quantité d'eau écoulée par seconde est précisément en raison
mverse de la longueur du tube. Si donc on fait pour toutes
les observations du IIP tableau les produits IQ, on obtien-
dra immédiatement la connaissance de celles qui corres-
pondent à des écoulemens linéaires.

On voit que ces produits IQ sont sensiblement égaux
pour les observations n« i, 2, 4, et 6 ; elles donnent pour
valeur moyenne, /Q= 0,00000 19962; on a donc (i)

—7— = o,ooooijJo8,

(.) Les valeurs de la densité S, que nous avons besoin de calculer, ont

43.
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et par conséquent,

K,= f -y -
J
= o,ooo5d 1 09.

De même, pour avoir la valeur de K,, lorsque la tempéra-

ture est à trente-huit degrés, je prends les expériences du

IX"^ et du Xr tableau, faites à cette température sous des

charges de i5 et aS centimètres.

Je choisis les n" i, 2, 3, 4, 5 et 6, du IX" tableau, et j'en

déduis une valeur moyenne de K,,= o,ooo96273.

Je choisis en second lieu les quatre premières expériences

du xr tableau, et j'en tire une autre valeur moyenne de

K = 0.00086246. .

La demi-somme, ou la valeur réduite de ces deux expres-

sions de K , applicable aux observations des tableaux IX et

XI, est, par conséquent

K^= 0,00091259.

Maintenant, substituant successivement les valeurs réduites

été déduites cfe la formule donnée par M. Biot,dans le III'' volume des

Mémoires delà Société d'Arcueil, pag. 233. Nous allons la rappeler :

Soit I la densité d'un volume d'eau distillée , lequel soit également

exprimé par l'unité à la température de glace fondante, et 1 -(- V^ le

même volume à la température T du thermomètre de Réaimiur. On dé-

termine , suivant M. Biot , V„ par la formule

V.j,=— 0,000054878 T+ 0,0000101395 T'— 0,000000027080X1

Ayant trouvé V^, on a 5:=; —
. y ; et, comme on connaît la corres-

pondance des différentes échelles thermométriques , on obtient, par une

opération très-simple, la densité S, quelle que soit la graduation du ther-

momètre employé à mesurer la température.
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1

de K, et de K, auxquelles nous venons de parvenir dans la

formule générale,

K(o,ooi37g8)= R' + B(ioo— T)+ C(ioooo— T'),

on obtient les deux équations de condition

0,00000219148+ looB + looboC— 0,0000007748 :^o,

0,00000219148+ 62 B+ 88556C—^0,00000125920= 0,

divisant la première par loo, et la deuxième par 62, on a :

0,0000000219148 +B+ 100 C— 0,0000000077458= (I)

0,0000000353460 + B + 1 38 C— 0,0000000203095 =0 ( n )

retranchant la deuxième de la première , npus avons :

— 0,00000001343 12— 38 C + 0,0000000125637= 0,

d'où l'on tire

C=— 0,000000000022829.

Cette valeur de C substituée dans les deux équations (I)

et ( II ) donne
B=— 0,000000011 8865.,

L'équation générale

R' + B. (100— T) + C(ioooo— T')— (0,0013798) K

devient par la substitution de ces valeurs de B et de C , en

appelant x le nombre de degrés du thermomètre qui exprime
la température

,

0,00000219148 — 0,0000000118865 ( 100 — x)

— 0,000000000022829(10000— x")— (0,0013798) K= o;

ou bien , après avoir réduit et substitué à Ksa valeur f^y—)%
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Q =y|7(o,ooo56i34 4- 0,00000861 46'^+ o,oooooooi6545 x')'^.

Nous avons calcule, au moyen de cette formule, les va-

leurs de Q pour toutes les observations dans lesquelles le

mouvement a été reconnu linéaire; le produit de l'écoule-

ment observé, et la quantité. Q ainsi calculée, ont été mis

en regard , dans deux colonnes consécutives des tables cjue

nous en avons dressées. Une troisième colonne indique la

différence de ces deux quantités, et comme ces différences

ne sont que de parties fractionnaires très-petites du produit

de l'écoulement , il s'ensuit qu'il suffit de s'en tenir aux deux

premières puissances de la température dans les applications

de notre formule générale pour prouver l'exactitude de la

théorie sur lac|uelle nos explications sont appuyées.

Quoi qu'il en soit, nous allons supposer que la surface

annulaire du fluide qui est adhérente à la section transver-

sale du tube, au lieu d'être fonction seulement des deux pre-

mières puissances de la température, est encore fonction de

la troisième puissance, hypothèse qui exige la détermina-

tion des trois coëfficiens B , C , D , de la formule

R'+B(ioo-T)+ C(ioooo-'P)+ D(ioooooo-T')-(o,ooi3798)K=o.

Pour y parvenir il fout combiner une troisième observa-

tion avec celles qui nous ont déjà servi à déterminer les

deux coëfficiens B et C.

Je choisis les observations faites à quatorze degrés de

température sous des charges de i5 et de 26 centimètres.

Elles sont présentées dans les V^ et VHP tableaux.

Les expériences n°' i , 2 , 3 et 4 du V^ tableau donnent

une valeur moyenne de K, ==0,00072596.
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Les expériences n" i, 2 et 3, du VHP donnent pour K^_

une valeur moyenne de 0,00078264; ce qui fournit une ré-

duite de K^, ^0,00072930. Nous avons ainsi les trois équa-

tions particulières,
«

0,00000219148-1- looB-f- looooC-f- 1 000000 D— o,oooooo^y458=io

0,00000219148 -h 86 B M- 9804 G -H 997256 D— 0,00000100629=
0,00000219148-1- 62 B -f- 8556 G -H 943128 D— 0,00000125919=

faisant les réductions on a,

0,00000141690 -f-iooB -l-ioooo'C -l-iooooooD= ,

0,0000011 85 19 -t- 86B-1- 9804 C-H997256D= o

0,00000093229 -H 62B-t- 8556C-t- 945128 D=:o

OU, après après avoir dégagé la quantité B de ses coëfficiens,

(III) 0,0000000141690 -l-B-l- 100 G -1- iooooD= o

(IV) 0,0000000137812 -f-B H- 114 G -h 11596D =
( V ) 0,00000001 5o365 -J- B -H i38 G -^ 1 5244 D= o.

Si l'on retranche (lY) de (III), et (V) de (IV), on trouve

0,0000000003848^ j4G — i596D=:o

—^0,0000000012553 — 24c— 3648D= o.

Dégageant encore la quantité C de ses coëfficiens , on a

( VI ) 0,000000000027435— C— ii4D= o

( VII ) — O,O0O0O0000o523o4— G— l52D:=:;0.

Et retranchant ( VII ) de ( VI )

,

-4- 0,000000000079789 -H 38 D= o

,
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d'où l'on tii'e

D H 0,0000000000020997 1 .

Cette valeur de D, étant mise dans les équations (VI) et

(VII), donne
€=+ 0,000000000267852.

Enfin par la substitution de ces valeurs numériques de C et

de D, dans les équations (HI), (IV) et (V), on obtient

B=— 0,0000000198571.

i

La formule générale

o=R=+ B.(ioo—T)+C(ioooo—T')+ D.(ioooooo—T')—K (0,001 3798)

devient donc, en appelant x le nombre de degrés du ther-

momètre qui exprime la température,

0,00000219148— 0,0000000198571 (loo— j:)+ 0,000000000266852(10000— .r')

—0,00000000000209971 (i 000000

—

aP) — K (0,001 3798 =;o ;

ou après les réductions et h. division par 0,00 1 8798

,

o,ooo56i 37+ 0,0000 1439 1 3 or— o,ooooooï93399.r' 4-0,00000000 152173 .r'=Kj

ou bien enfin, en substituant à K sa valeur en Q,

Q:=-^(o,ooo563 17+ 0,00001 439 t3.r— 0,0000001 93399jr'+o,ooooooooi52 173:')^

formule au moyen de laquelle il est aisé de calculer la quantité

d'eau écoulée par seconde à une température donnée. Nous

l'avons appliquée à toutes nos observations afin d'en pou-

voir comparer les résultats, tant à ceux de l'expérience, qu'à

ceux calculés au moyen de la première formule.

i
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La table suivante présente les résultats de ces calculs

comparatifs.

La première colonne de cette table rappelle le numéro

des expériences où le mouvement linéaire s'est manifesté

dans chacun des tableaux de la première série.

La deuxième colonne rappelle le volume d'eau écoulé par

seconde suivant l'observation qui en a été faite.

La troisième indique le volume de l'écoulement pendant

le même temps, calculé au moyen de notre première for-

mule où l'épaisseur de la couche fluide adhérente est sup-

posée seulement fonction des deux premières puissances de

la température.

On a porté dans la quatrième colonne les différences entre

les résultats de ce calcul et ceux de l'observation.

La cinquième présente les produits de l'écoulement cal-

culés au moyen de notre deuxième formule, où l'on suppose

l'épaisseur de la couche fluide fonction des trois premières

puissances de la température.

La sixième colonne montre les différences entre les pro-

duits de l'écoulement ainsi calculés, et ceux de l'expérience.

Enfin la septième et dernière indique chaque observation

sous un numéro d'ordre dans la série de tubes à laquelle

elle appartient.

Nous avons pris le mètre linéaire, le mètre superficiel et

le mètre cube, pour unités de mesure dans tout le cours de

ce Mémoire, de sorte que les produits de l'écoulement,

sont toujours exprimés en nombres fractionnaires. Le sixième

chiffre décimal représente
,
par exemple , des centimètres

cubes d'eau, ou des grammes. Si on veut transformer ces cen-

timètres cubes en quantités pondérales d'eau distillée, le sep-

tième chiffre représente des décigrammes, et ainsi de suite.

i8i3, i8i4, i8i5. 44
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Première série de tubes de 0,00296 de diamètre.

i"^*^ Formule. Q = —j
(o,ooo56i34 -f- 0,0000086146 x -|- 0,0000000 16 54 5 x^Y'

h -

a* iurmulc. Q= —
-3 (0,000 5613; 4-0,00001 4 3gi 3 jr— 0,0000001 93 Sggjr^-^- 0,00000000 1 Sa i 75 x')'.

des

expcr.

Produits

de récoulement

observé.

Produits
de l'éconlemeal

calculé par la

1' Formule.

Différences.

P RODUITS
tle récoulemunt

calculé par la

2* Formule.

DiFFÉ R EMCES.
delà

série.

PREMIER TABLEAU.

(o

.

oooooo3io6
l o .oooooo36o3
1 0.0000004 173

. 000000575,7

.0000007491
\o. 0000010299

o. oooooo3234
o.oooooo3555
0.0000004306
o .00000057 ' 4

o . 0000007 I 3o

0.0000010941

— o . 0000000 12S

-)- o . 0000000048
— 0.00000001 33
'\~ o . 00000000 1 3

-\~ o.ooooooo36i
— o .0000000642

ir TABLEAU.

o.oooooo34i3
0.000000375?
0.0000004501
o .OUOOO05973
O . 0000007434
o.oooooi i85o

— o.ooooooo3o7
— 0.0000000149
— o .ooooooo3'^8
— o . 0000000246
-|- o.ooooooooS?
— o. 000000 i55i

2.
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Suite de la première série de tubes.

347

i""* roi-Qinlc. Q=—^(o,ooo56i34 -{-0,0000086146 jr-j" 0,00000001 654 5 j:*) ^.

h i
1 Formule. Q=—j(o,ooo56i37 -}- o,ooooi439i3x— O,ooooooi393g9z'4-o,ooooooooi52i75 x^V

.

(Ips

espéi-

Produ its

de l'écoulement

observé.

Pboduits
de récoulemeut

calculé par la

i'"'^ Formule.

DiFFÉ EENCES.

PRODU ITS

de 1 écoulement
calculé par la

a*' Formnle.

DXFPÉREIf C£S.

N°=

de la

série.

V* TABLEAU.

I



348 MOUVEMENT DES FLUIDES

Suite de la première série de tubes.

i"Fonnule. Q=—^(o,ooo56i 34 + 0,0000086 146 jr+ 0,00000001 6545 x")'.
' o

h ^ .

> l'oimule. Q=—j(o,ooo56 137 4- 0,00001 4391 3 jr— 0,0000001 93399 j"-)-o,ooooooooi5ii75i-')'

ri
des

expéi".

Produits

de l'éconlement

observé.

Produits
de réconlement
calcnlé par la

i"^* Formule.

DiFFÉAEirCES.

Produits
de récoulemeot

calcnlé par le

a* Foi-mule.

Différences.
d'oidre

de la

série.

IX*" TARLEAU.

4- 0.000000297610.0000018604
-\' o .oooooo3o43'o. 0000050696
-|- o . 0000001076 o . 00000a 3 171

io

.000002 1367
I

0.00000 18 391
o . 0000023622 o .0000020579
o.oooooa52 52 o .0000023176
o . 0000027 ï<)7 'o . 00000 a56 4 I

o.ooooo3r38i lO .0000029674
o. ooooo35 129 10 .00000340 33'

-f- 0.0000001096

X' TABLEAU.

000001756
-|- o.ooooooi 707

o .0000025787
o, 0000029668
o. 0000034237

/o. 0000020930

I
0.000002314S

J o.ooooo2538o
I 0.0000027770
F o.ooooo3io55
\o. 0000034246

[0.0000028089
T o .ooooo3 3o58
1 o .ooooo3632]

[ 0.0000037804

o .0000018686
o .0000020549
0.0000022736
o.ooooo256o3
o .00000291 12

0.0000033983,

-j- 0.0000002264
-\~ 0.0000002599
-\- 0.0000002644
4- 0.0000002167

-f- 0.0000001943 jo

-|- 0.000000026310

.0000020298

.oooooaa322

.0000024699

.0000027813

.ooooo3i62<î

.0000036916

Xr TABLEAU.

o.ooooo3i 188

0.0000034909
o .ooooo386a6
o. 0000043796

— 0.000000 3099— o .0000001 85 I

— o .OO0O0O23o5
— 0.0000005687

o .00000*7834
o .ooooo3o6>îo

o .000003286^
o .ooooo38a27

-|- 0.0000002763
-\- 0.0000002926
-(- o.ooooooaoSi

-f- 0.0000001610
-\~ 0.00000017 I 3

-f- 0.000000090a

-f- O.OO0OOO0652

-f- 0.0000000826

-f- 0.000000068 I

— 0.0000000043
— o . 0000000569

o .0000002670

-|- o.oooooooaSj

-f- 0.000000237S
4- o.oooooo3456
— 0.0000000418

XII* TABLEAU.

/o.ooooooSoao
I 0.0000005592
] o.oooooi 4749
[ o .000001 5773

o.oooooo45o5
0.0000005326
o .000001 44]

o

0.0000016282

-\- o.ooooooo5i5
\- 0.0000000266
-[- 0.0000000339
— oooooooooSot,

0.0000004928 -l" 0.0000000092
o.oooooo5o8o — o.oooooooîS'î
0.0000012753 -|~ 0.000000 199G
o .0000014836! -{- 000000000937

58.

59.

60.

61.

6a.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69-

7

^3.

[
o

. 00000061 S i[o .oooooo58i3[-|- o . 0000000367 |o. 0000005983 j-j- .0000000 197! 74.

XIII' TABLEAU.

7.5.

76.
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On voit, en jetant un premier coup-d'œil sur la table pre'-

cédente
,
que les différences entre les produits de l'écoule-

ment donnés par l'expérience et ceux déduits du calcul, soit

au moyen de la première formule, soit au moyen de la se-

conde, sont tantôt positives, et tantôt négatives; ainsi notre

théorie est déjà justifiée par cela seul que les résultats de ces

formules oscillent en quelque sorte autour de ceux de l'ob-

servation. Recherchons cependant dans quelles limites le

champ de ces oscillations est renfermé.

Examinons d'abord les produits de l'écoulement calculés

par notre première formule : le nombre de ceux auxquels

correspondent des différences positives , c'est-à-dire de ceux

qui sont moindres que les produits observés dans les mêmes
circonstances, est de cinquante- trois; si on les ajoute en-

semble on trouve leur somme =0,0001410707.

Le produit moyen de l'écoulement dans les divers cas qui

ont été soumis à l'expérience est donc exprimé par

0,0001410707 rn— -I ^^ =0,0000020617.

La somme des cinquante-trois différences positives corres»

pondantes est de 0,0000064 186.

La différence moyenne positive est donc

0,0000064186
~i -~— = 0,000000121 1;

cVst-à-dire que pour ces cinquante -trois expériences la

différence moyenne entre les résultats observés et ceux dé-

duits de la formule, n'est que d'environ les o,o454de l'écou-

lement moyen.
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Les produits de l'écoulement calcules par la même for-

mule , et auxquels correspondent des ditterenc(îs négatives,

c'est-à-dire qui sont plus grands que les produits observés

dans les mêmes cii'constances, sont au nombre dç vingt-cinq,

et leur somme = 0,000061 83 1 1.

Le produit moyen de l'écoulement dans ces divers cas est,

par conséquent

,

0,000061 83

n

, o
-2 =; 0,00000247^2.

La somme des différences négatives correspondantes est

de 0,0000028556.

La différence moyenne négative est donc

0,0000028556 /— = 0,000000 r 142 ;

c'est-à-dire que pour ces vingt- cinq expériences la différence

moyenne entre les résultats du calcul et ceux de l'obser-

vation n'est encore que d'environ les o,o46i du produit

moyen de l'écoulement.

Ainsi les différences moyennes entre les résultats de l'ob-

servation et ceux du calcul sont à très-peu-près les mêmes

en plus ou en moins
,
quand on ne fait dépendre le produit

de l'écoulement que des deux premières puissances de la

température.

Comparons de la même manière les produits de l'obser-

vation à ceux déduits de notre seconde formule dans laquelle

la quantité d'eau écoulée est exprimée en fonction des trois

premières puissances de la température.

Le nombre des résultats du calcul qui ont été trouvés
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moindres que les résultats correspondans de l'observation

est de vingt -six, et leur somme est de o,ooo5o3846, ce qui

donne pour l'écoulement moyen

o,ooo5o3846 Q o
-.: —— =. 0,0000019070.

La somme des différences positives correspondantes est

de o,ooooo252o4, la différence moyenne positive est, par

conséquent

,

o.oooooaSaoi c-i . = 0,0000000909.

Ainsi, pour ces vingt -six expériences, la différence

moyenne du produit observé aux produits calculés , est

d'environ les o,o5oo de ceux-ci.

Passant aux produits du calcul qui ont été trouvés plus

grands que les écoulemens observés dans les mêmes circon-

stances, on voit que leur nombre est de cinquante -deux, et

leur somme de 0,0001279375.

L'écoulement moyen est donc

0,0001270375 //> o
-1 ,

^^ ^ = coooooaAooj.
D2

La somme des différences négatives est de 0,0000074702, ,.

ce qui donne pour la moyenne

0,000007470^ ^ o,ooooooi436, .:Vtifîn..;

c'est-à-dire environ les 6,ô5Ô3 dû produit moyen de l'écou-

lement,!vrn ,.ui,jici.ij 'U^'' .!,,j : •' ' .:,r;ji{^ ii ic-Mi, .Mjii-.i'i

Si l'on compare rflâîntèf^ht Vntré':%ux-1ès"iiéytiltâts''yè"'
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nos deux formules , appliqués aux observations qui ont été

faites sur les tubes de 0,00296 de diamètre , on en conclut

1° Que la première de ces formules donne généralement

pour la valeur de Q des quantités moindres que les écoule-

mens observés.

2° Que la seconde de ces formules donne au contraire,

pour la valeur de Q des quantités plus grandes que les ré-

sultats de l'observation.

3° Enfin
,
que les différences positives ou négatives entre

les produits de l'écoulement donnés par l'expérience, et ceux

déduits de la première formule, sont moindres que les dif-

férences entre les résultats observés et ceux déduits de la

deuxième formule.

Détermination des valeurs numériques de chacun des co'èjjîciens , B, C, D,

d'après les expériences Jaites avec les tubes de la deuxième série.

Nous allons appliquer aux expériences faites sur les tubes

de la seconde série, les mêmes calculs dont les observations

faites sur les tubes de la première ont été l'objet, et nous

supposerons d'abord qu'il suffira de déterminer les deux

coëfficiens B et C de la formule générale,

K(o,oo-i3798)=R'4-B(ioo-T)+G(ioooo-T')+D(ioooooo— T')+etc.

Prenons l'expérience n» 2 du \" tableau de la seconde

série , la température étant à zéro , nous avons

K^= 0,000203365.

Prenons aussi l'expérience n" 2 du XIP tableau, pour la-

quelle la température est à 38°, nous aurons

K„= o,ooo4 1 2438.
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Substituant ces valeurs de K, et de K, dans la formule

précédente, ainsi que les valeurs numériques de R', de T
et de T% on a ces deux équations :

0,000000889854+ iooB-|- looooC— 0,000000353390 :=:o

0,000000839854+ 626+ 8556 G— 0,000000569082= 0,

OU bien
0,000000476464+ 100B+ iooooG=:o

0,000000270772+ 62 B+ 8556 = 0.

Divisant la première par 100 et la deuxième par 62, on a

0,00000000476464 + B+iooG= o (I),

0,00000000436728 + B + i38C=:o (II)
j

retranchant la deuxième de la première, on obtient

0,00000000089736— 38C= o,

d'où l'on tire

C = 0,0000000000io4565

,

et

B=— 0,00000000581029.

Ainsi la formule générale devient, en appelant x le nombre

de degrés du thermomètre centigrade qui exprime la tem-

pérature,

0,000000839854— 0,00000000581029(100— x)+o,ooooooooooio4565(ioooo—;c')

— (o,ooi3798)K= o,

ou bien en réduisant,

o,oooooo36339o + 0,00000000581029 x— 0,0000000000 io4565j;'

—
( 0,0013798 )K:^0.

Divisant tous les termes par 0,00 1 SygS , on trouve

0,000263364+ 0,00000421016 ^— 0,00000000757827 x"— K= o

,

*8i3, i8i4, i8i5. 45
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OU bien enfin, en substituant pour K sa valeur en Q,

Q= jp (o,oooa63364 + 0,000004210 i6j:— 0,00000000757827 a:')'

Nous avons calculé, au moyen de cette formule, les valeurs

du produit de l'écoulement Q pour tous les cas particuliers

du mouvement linéaire que nous avons observés. En les

comparant à celles des produits de l'écoulement qui ont été

données par l'observation, on ne remarque encore que de

légères différences entre les unes et les autres. Nous allons

chercher néanmoins si, en faisant dépendre la valeur de Q
d'un troisième terme multiple de la troisième puissance de

la température , on obtiendra par le calcul , des expres-

sions de Q encore plus approchantes des résultats die l'expé-

rience.

Il s'agit de combiner une troisième observation avec celle

qui ont été faites à 0'''% et à 38 degrés de température, et

dont nous venons de nous de servir pour la détermination

des deux premiers coëlficiens B et C.

Je choisis celles du VIP tableau faites à 10* ^^ du thermo-

mètre centigrade.

Les expériences n" 2 , 3 et 4, de ce tableau sont les seules

pour lesquelles la quantité IQ est une quantité constante,

et les seules par conséquent que nous puissions employer.

On tire de ces trois observations une valeur moyenne :

K
,^
= o,ooo323 1 74-

Nous avons par conséquent les trois équations réduites
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0,000000476464+ 100B+ 10000 C -f- 1 000000 D ^o
0,000000393939+ 89,75 B + 9894,9380 + 998933,1000=
0,000000270772+ 62 B+ 8556 C + 945 1 28 D ==: 0.

Divisant la première par 100, la deuxième par 89,75, et la

troisième par 62, afin de dégager B de ses coëfficjens, on

trouve

( III ) 0,00000000476464+ B + 110C + loooo D=

o

(IV) 0,00000000438929 + B + iïo,25.e+iîi3oD=:o

(V )
0,00000000436728 + B+ i38 C + 10244 D=±o,

Retranchant (IV.) de (UI), et (V) de (LV), on a d'abord

0,0000000003753$— 10,25 Cn

—

.^j3oD= o

0,00000000002201 .T— 27,75 C— 4ii4D= o.

De'gageant ensuite la quantité' C de ses coëfficiens , on a

( VI )
+ o,oooooooooo366i9 — C— 1 10,26 D= o

(VU) + 0,00000000000079315 —G— 1 48,25 D= o.

Retranchant ( VII ) de ( VI )
, on obtient

o,oooooooooo358258 + 38 D= o

,

d'où l'on tire enfin

D=— 0,00000000000094278.

La substitution de cette valeur de D dans les deux équa-

tions (VI) et (VII) donne

G=+ 0,000000000 1 40 56o.

Mettant enfin ces valeurs de C et de D dans les équations

(III), (IV) et (V), on en tire

B=— o,ooooooooq3q234.



356 MOUVEMENT DES FLUIDES

La formule générale devient donc

0,000000839854— 0,00000000939234 (iooo-^jr)+ 0,00000000014560 (ioooo—«')

•— 0,00000000000094278 (loooooo— j:'j— 0,0013798 R= o;

OU bien après les réductions et la division par 0,0013798,

0,000263390+0,00000680703^— 0,000000 loi 869j7'+o,ooooooooo68327 5 a:'—K=o.

Il ne reste plus qu'à mettre à la place de K sa valeur en

Q, ce qui donne

/, î

Q=y^,(o,ooo26339o+ o,ooooo68o7o3;c—0,00000010* 869 j:r'+o,ooooooooo683275^')''

Les valeurs de Q déduites de cette formule et celles que

nous avons obtenues au moyen de la première sont, ainsi

que les produits de l'écoulement observé, rapportées dans la

table suivante qui est dressée dans le même ordre que la

précédente.
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Deuxième série de tubes de 0,00 1 83 de diamètre.

ï"Formule. Q=_ (0,000263364 + 0,0000042 1016 a:— 0,0000000075782 7 x^)\

2 ï^ormalcQ= --(0,000263390+ 0,00000680703— -To,ooooooioi869J-^-|-o,ooooooooo683275x^)*.

N"
des

expér.

Produits

de I écoulement

obsei-vé.

PROD UITS
de l'écoulement

calculé par la

I Formule.

JIFFEREITCES.

Pr oduits
de l'écoulement

calcalé par la

2* Formule.

Différences.

PREMIER TABLEAU.
/o. 0000002223
o .0000002687

1 o.ooooooSogS
I o .0000003523
' 0.0000004476
1 0.000QO04299
I 0.0000006636
0.0000008693

\ 0.0000012605

10.0000003753
o .0000004190
o.oooooo483o
0.0000005578
.000001

1 709
^o. 0000016789

/o. 0000004609
l 0.0000005421
I0. 0000006366
/o. ooooooS25o
i o . 0000009S16
r 0.0000015540
\o. 0000022371

/o .0000005776
I 0.0000007082
I o .0000008241
] 0.0000009791

j
O.0000O1I858

I o .0000015674
f o .0000019532
\o. 0000027028

0.0000002394
o .00000026^5
o .oooooo3o82
o .0000003602
o . 0000004534
o. 0000004321
0.00000061 32

0.0000008166
00.000012218

+ °

+
+
+

0000000171
.0000000008
ooooooooi

3

. 0000000079
oooooooo58
0000000022

. ooooooo5o4
0000000527
0000000387

'.0000002399
.0000002700
.oooooo3o88
.oooooo36o8
.0000004734
.000CÎD04329

.0000006095

.00000081 16

.0000012144

+

+

.0000000176

. 00000000 I 3

. 0000000007
0000000085
0000000258
oooooooo3o
0000000541
0000000577
0000000461

ir TABLEAU.
o. oooooo39iî4

0.0000004439
0.0000004964

oooooo58oi
0.000001 I 35g
0.0000016995

+

.0000000186

.0000000249

. oooooooi 34
. 000000029,3
. ooooooo35o
.0000000206

o .0000004169
o. 0000004693
o. oooooo52i6
o .0000006095
0.000001 1826
o.oooooi 7694

000000041

ï



358 MOUVEMENT DES FLUIDES

Suite de la deuxième séné de tubes.

î"' Formule. Q=:—j
(0,000263 364 -j- 0,00000421 016 x-|- 0,000000007^7827 x^)*.

2* Formule. Q :=—j (0,00026339a -j- 0,00000680703 Jr— 0,0000001 01 Sôg^-'-l- 0,00000000068327 Sa:*)''
• o

des

expér.

Produits

Je l'écoulement

observé.

Pr o d u lis

(le l'écoulement

calculé par la

i'*' Formule.

DiFFÉREirCES.

PRODU ITS
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Suite de la deuxième série de tubes.

359

1" Formule. Q=—j(o,oo263364 -j- 0,00000421016 x— 0,00000000757827 x'') '.

k -
a* Formule. Q=—t(o,ooo 26 3 390-}- 0,00000680 703x— 0,0000001 01 869 x^-[-o,ooooooooo683275 x^Y

•

-J^os
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Suite de la deuxième série de tubes.

i" l'ormule. Q= ——(0,0002 63 36/( -f-
o,ooooo/,2ioi(î ^— 0,000000757 8 27 x') ',

a* Formule. Q ^-—-(o,ooo26339o4-o,ooooofi8o7o3x— o,oooooolOI869x'-|-o,ooooooooo683275x^)^
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trouve qu'ils sont au nombre de soixante-cinq et l'on obtient
pour leur somme 0,0000657697, on a donc, pour l'écoulé-
ment moyen,

O^oooo65y5gy

gg =0,0000010116.

La somme des différences positives est de o,ooooo4qi25,
ce qui donne pour la différence moyenne,

0,0000049125

^5
= 0,0000000755,

c'est-à-dire que cette différence entre les produits observés
et les produits calculés, est exprimée par les 0,0746 de
ceux-ci. / ^

La somme des produits de l'écoulement trouvés par le
calcul plus grands que ceux donnés par les observations
correspondantes

, = o,oooo3o5346
, et leur nombre est de

vingt-neuf; amsi l'on a pour l'écoulement moyen

o,oooo3o5346—
•= 0,0000010529.

La somme des différences négatives est de 0,0000011370
ce qui donne pour la différence négative moyenne,

0^0000011379~ = 0,0000000392;

c'est-à-dire les 0,0374 du produit moyen calculé.

Si l'on passe maintenant aux écoulemens qui ont été trou-
ves ppr la deuxième formule moindres que ceux donnés par
observation, on trouve les sommes. = o, 0000455956 et

leur nombre de quarante -trois, ce qui donne pour produit
i8i3, i8i4, i8i5.

^g
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d'écoulement moyen

,

o,oooo45rïo56 r o-î -,r-^— = 0,00000 lOOOJ.

La somme des différences négatives est de o,ooooo335o5,

et par conséquent la différence négative moyenne,

o,ooooo333o5

j^
= 0,0000000779,

ce qui revient anx 0,0734 du produit moyen calculé.

Quant aux applications de la deuxième formule on trouve

que le nombre des écoulemens qui ont été trouvés plus

grands que ceux donnés par l'observation est de cinquantfe-

un, et leur somme de leur somme =o,oooo54o66i ; l'écou-

lement moyen est donc exprimée par

o,oooo54o66i r— p-2 = O,000O0I0DOI.
5i

D'un autre côté, la somme des différences négatives est

de 0,0000026488, et par conséquent la différence négative

moyenne est

0,0000026488 rrci
_ —= 0,0000000000,
5i '

ou bien équivalente aux o,o5a6 du produit calculé.

De la comparaison entre les résultats de nos deux for-

mules, appliquées aux observations qui ont été faites sur

les tubes de la deuxième série, on conclut :

1° Que la première de ces formules donne généralement

pour la valeur de Q des quantités moindres que les écou-

lemens observés.
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2" Qu'au contraire la deuxième de ces formules donne
pour la valeur de Q des quantités plus grandes que les ré-

sultats de l'observation.

3" Que les différences positives entre les produits observes,

et ceux déduits de la première formule, sont à très-peu-près

égales aux différences positives entre les résultats de l'obser-

vation et ceux déduits de la deuxième formule; tandis que les

différences négatives entre les écoulemens observés et les

écoulemens correspondans, calculés parla première formule,

sont beaucoup moindres que les différences négatives dé-
duites du calcul de la seconde; ce qui s'accorde avec les

i-emarques auxquelles nous avons été conduits par les cal-

culs qui ont été faits sur la première série de tubes.

On tire de ces remarques, qui s'étendent à cent soixante-

douze expériences faites sur deux séries de tubes de dia-

mètre différent , cette conclusion générale : que le rapport
entre les produits de l'écoulement linéaire de l'eau, par des
tubes capillaires de cuivre, et la température du fluide est

donné avec une exactitude suffisante par l'équation d'une
courbe du second degré.

Nous ajouterons à cette conclusion que puisque les signes

positifs ou négatifs dont sont affectées les différences qui
ont été trouvées entre les produits de l'écoulement observés
et ceux calculés par nos deux formules , ne sont assujétis

à aucune loi qui dépende elle-même de la température, de
la hauteur d'eau au-dessus de l'orifice ou de la longueur des
tubes

;
il s'ensuit évidemment que ces différences ne doivent

pomt être attribuées à l'inexactitude de la théorie exposée
dans ce Mémoire, mais qu'elles proviennent, soit des erreurs
qui peuvent affecter les observations spéciales dont on s'est

46.
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servi pour déterminer les coëfficiens constans des puissances

successives de la température, soit des erreurs qui peuvent

s'être glissées dans chacune des observations particulières

dont le résultat a été comparé à celui du calcul.

En effet, si dans les observations faites à zéro, à quatorze,

et à trente-huit degrés de température, d'après lesquelles

nous avons déterminé les coëfficiens constans B, C, D. . . .

de nos formules générales, il s'est glissé quelque erreur qui

porte, ou sur la température, ou sur la quantité de l'écoule-

ment , on conçoit que cette erreur affectera ces coëfficiens

constans, et, par suite, tous les produits de l'écoulement

que nous avons calculés.

De même si , en admettant que ces observations spéciales

aient été faites avec le degré de précision dont elles sont

susceptibles , il se trouve quelques inexactitudes dans celles

dont on coiftpare les résultats immédiats avec ceux du cal-

cul ; il est clair qu'il devra se manifester entre ces derniers

résultats et ceux de l'expérience quelcjues différences en

plus ou en moins ainsi que nos tableaux en présentent : or

deux causes principales d'erreurs' peuvent affecter nos obser-

vations.

La première tient à la difficulté d'assigner, avec une pré-

cision rigoureuse au moyen de notre appareil, la tempéra-

ture du fluide en expérience lorsque cette température est

élevée artificiellement. La durée de chacune de nos observa-

tions a toujours été de plusieurs minutes, et, pendant cette

durée, il est arrivé quelquefois que la température du fluide

a varié de plusieurs degrés; pour la ramener à un degré

fixe nous avons supposé que l'expérience avait été faite à

une température moyenne entre celle du commencement et



DANS LES TUBES CAPILLAIRES. 365

celle de la fin de l'observation, mais cette hypothèse, qui

suffit pour constater d'une manière gène'rale l'influence de

la tempe'rature sur les produits de l'écoulement, ne suffit

plus quand il s'agit d'assigner la loi suivant laquelle cette

influence s'exerce ; aussi nos plus grandes anomalies corres-

pondent-elles aux observations pendant lesquelles la tem-

pérature élevée artificiellement a éprouvé la plus grande

variation.

La deuxième cause des légères différences que présentent

les produits de l'écoulement observés, et ceux qui ont été

calculés, peut provenir de l'expression même de la densité

de l'eau telle que nous l'avons introduite dans nos formules.

En effet nous avons fait voir que les physiciens ne sont

point d'accord entre eux sur cette expression , et il serait

possible que de nouvelles expériences directes , faites avec

un aréomètre approprié et plus en grand que celles qui ont

été publiées jusqu'à -présent, rectifiassent les bases de la for-

mule dont nous nous sommes servis pour déterminer la- den-

sité de l'eau à différentes températures.

Au reste quand on voudra, au moyen de la théorie déve-

loppée dans ce Mémoire , assigner les rapports existans entre

le diamètre d'un tube capillaire, sa longueur, l'abaissement

de son orifice de sortie au-dessous de la surface du fluide

dans le réservoir d'où il s'écoule , le degré de température

de ce fluide, et la quantité de l'écoulement linéaire par

seconde, il faudra déterminer les coëfficiens constans des

deux ou des trois premières puissances de la température,

à l'aide d'un certain nombre d'observations spéciales qui four-

niront toujours pour ces coëfficiens des valeurs d'autant plus

propres à satisfaire aux phénomènes que ces observations
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seront faites à des distances plus éloignées les unes des

autres sur l'échelle thermométrique.

§ III.

Détermination numérique de l'épaisseur de la couche fluide

qui tapisse l'intérieur des tubes.

Les valeurs numériques des coëfficiens B, C, D, étant

déterminés pour les deux séries de tubes qui ont été sou-

mises à l'expérience, on peut aisément, au moyen de la

formule générale donnée ci -dessus,

e=R 1/R"h-B(£oo—T)-t-G(ioooo—T')+U(ioooooo—ï')+ etc.,

assigner l'épaisseur de la couche fluide adhérente à la paroi

intérieure des tubes. Or nous aurons évidemment deux va-

leurs différentes de cette épaisseur , suivant que nous la

supposerons fonction des deux ou des trois premières puis-

sances de la température.

Dans le premier cas, et pour le tube de 0,00256 de

diamètre , on a

B =— 0,00000001 18865

,

C ^— 0,000000000022820.

On a, dans le deuxième cas,

B =— 0,0000000x98571

,

C= + 0,000000000266852,

D := O,OO00000000020()()7I.

Pour les tubes de 0,001 83, de diamètre,on a d'abord,

B=— 0,00000000581029,

C= 4- 0,0000000000 io4565;
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et ensuite,

B=— 0,00000000949234

1

C= + 0,000000000 i4o5Go,

D=— 0,00000000000094278 ;

ce qui donne, pour chacune des hypothèses dans l'une et

l'autre série, les quatre formules suivantes, oii, comme dans

ce qui précède , x représente le nombre de degrés de tem-

pérature pris sur le thermomètre centigrade.

m

Tubes de 0^00296 de diamètre.

Première formule.

5^0,OOl4oo3o K 0,00000077454-^0,00000001 18865 j:-f-o,0000000000228 29 x'.

Deuxième formule.

fi:= 0,00 l48o36— 1^0,0000007 7458 -)- 0,0000000 1 985 7 1 x— o,ooooooooo2C685 2 j:'-|-o,ooooooooooo2097

1

x'.

Tubes de 0,00 1 83 de diamètre.

Première formule.

e Oj000pi04l'— K 0,000000363390 -|- 0,000000005 81 02g X—0,00000000001 04565 :c".

Deuxième formule.

tf=0,000^1641— V/^o,0000000353440 4-0)Oooooooo939234Jc— o,oooooooooi4o56o:r''4'0»o°°o'^'^®o**''"°9427Sx^,

Au moyen de ces quatre formules nous avops calculé les

épaisseurs de la couche fluide adhérente à l'intérieur des

tubes , de cinq en cinq degrés , depuis le terme de la congé-

lation jusqu'à celui de l'eau bouillante , et nous avons pré-

senté les résultats de ce calcul dans les deux tableaux sui-

vans.
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Première série de tubes.
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Deuxième série de tubes.

3%

Degrés

de

température.

Épaisseur
de la conche fluide

adhérente

aux parois du tube,

calculée par la

1 Konniile.

Différences.

Épaisseur
de la coucbe fluide

adhéreute

aux parois du tabe

calulée par la

2*^ Formule.

Différences.

o.

5.

10.

i5.

io'.

2 5.

3o.

35.

4o.

45.

5o.

55.

6o.

65.

70.

75.

80.

85.

90.

95.

100.

o.ooo3i3oooo

0.0002901673

0.0002679913

0.0002469392

0.0002269080

0.00020781 i5

o. 0001895757

o. 0001721380

0.0001554421

0.0001394423

o.oooi24o9'|5

o . 0001093630

0.0000952134

0.000081 6 16G

o.oooo685566

0.0000559774

o .0000438900

0.0000322624

0.0000210788

o.ooooio32o6

o.ooooooi568

0.0000228327

o . 0000221760

o . 00002Io52I

0.O0002003l2

o .0000190965

0.0000182358

0.0000174377

0.0000166959

0.0000159998

0.0000153478

o.ooooi473i5

0.000014 1496

o.ooooi35g68

o.ooooi3o6oo

o . 0000125792

0.0000120874

0.0000116276

o.ooooii i836

0.0000107582

o.ooooioio38

o.ooo3i356ôo

0.0002784399

0.0002498922

0.0002265727

0.0002074603

0.0001917515

0.0001787347

0.0001679087

0.0001584048

0.0001500090

o. 0001427800

0.0001343078

o 0001260930

o.oooi 170^.35

0.0001067576

0.0000948560

0.0000809702

0.0000648210

0.0000460664

0.0000245144

o.oooooooa58

o.oooo35i2oi

0.0000285477

0.0000233195

o. 0000191 124

0.0000157088

o. 0000 i3o 168

0.0000108260

0.0000096039

0.0000083958

0.0000072290

0.0000084722

0.0000082148

0.0000090495

0.0000102859

0.0000 II 90 16

o.ooooi38858

0.0000161492

0.0000187546

O.000O2l552O

0.0000245402

iî)i3, 1814, i8i5. 47
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Le tableau relatif aux expériences faites sur notre pre-

mière série de tubes, est divisé en cinq colonnes :

La première indique les degrés de température de cinq en

cinq, depuis zéro jusqu'à cent.

La seconde indique l'épaisseur correspondante de la couche

fluide adhérente à la paroi intérieure du tube , calculée par

la jjremière formule qui
,
pour cette série de tubes , est une

équation à l'hyperbole rapportée à son second axe.

On a porté dans la troisième colonne les différences suc-

cessives des épaisseurs ainsi calculées. On voit qu'elles dé-

croissent de plus en plus, depuis le terme de la congélation

jusqu'à celui de la vaporisation. Ce décroissement des diffé-

rences est cependant très-peu sensible, puisque de o" à loo"

elles ne varient que de o,oooo33 à 0,000028 ; d'où il suit

évidemment que l'hyperbole , dont notre formule est l'équa-

tion
, approche beaucoup d'une ligne droite.

La quatrième colonne du tableau indique les épaisseurs

de la couche fluide adhérente calculées de cinq en cinq de-

grés, d'après notre seconde formule laquelle appartient à

une cour du troisième degré.

Enfin la cinquième colonne montre les différences suc-

cessives des or^nnées, de cette courbe, c'est-à-dire des

épaisseurs calculées. On voit que la courbe qui représente la

loi de ces épaisseurs doit avoir un point d'inflexion corres-

pondant à la température de 45 degrés environ.

Si l'on compaie les épaisseurs de cette couche fluide cal-

culées par nos deux formules, on remarque qu'indépen-

damment des deux points extrêmes de l'échelle thermomé-
trique où ces épaisseurs sont nécessairement les mêmes, il

y a encore un degré intermédiaire de température où elles
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coïncident. Ce point est place entre le 35^ et le 4o^ degré.

C'est le point d'intersection des deux courbes auxquelles

nos deux formules appartiennent , en supposant l'une et

l'autre courbes décrites sur un axe commun.

Le tableau relatif aux expériences faites sur notre seconde

série de tubes , est aussi formé de cinq colonnes portant les

mêmes titres que celles du précédent.

On voit d'abord que pour cette série de tubes, l'équa-

tion du deuxième degré d'après laquelle les épaisseurs de la

couche fluide adhérente à la paroi ont été calculées appar-

tient à une ellipse, tandis que la formule du même degré

par laquelle nous avons déterminé les épaisseurs des couches

fluides adhérentes aux parois des tubes de la première série

,

est une équation à l'hyperbole.

Les différences successives de ces épaisseurs décroissent

de plus en plus à mesure que la température s'élève, ainsi

que le montre la troisième colonne du tableau.

La quatrième colonne indique les épaisseurs de la couche

fluide qui mouille l'intérieur du tube calculées par notre

formule du troisième degré. Tous ses termes étant affectés

des mêmes signes que les termes correspondans de la formule

du même degré qui nous a servi à calculer les épaisseurs

de la couche fluide, adhérente à la paroi des tubes de la

première série , il est clair que les courbes auxquelles

l'une et l'autre appartiennent, sont de la même espèce et ne

diffèrent que par leurs paramètres.

On voit aussi, en parcourant les différences sviccessives

portées dans la cinquième colonne, que la courbe qui re-

présente la loi de variabilité des épaisseurs de la couche

47-
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fluide adhérente s'infléchit en un point qui correspond à la

température de 5o degrés environ.

En comparant les épaisseurs de la couche fluide adhérente

aux parois des tubes de la deuxième série, telles qu'elles

ont été calculées par nos deux formules, on observe encore

que les courbes du deuxième et du troisième degré, dont ces

formules sont les équations, ont entre les limites de leur

axe commun, à zéro et à cent degrés du thermomètre, un

point d'intersection qui se trouve , comme pour les tubes dcv

la première série, entre 35 et 4° degrés de température :

circonstance qui nous paraît digne d'être remarquée.

Si l'on construit, pour chacune de nos séries de tubes,

les courbes auxquelles nos formules appartiennent, en pre-

nant l'échelle thefmométrique pour axe commun des ab-

scisses, il sera facile de déterminer graphiquement l'épaisseur

e de la couche fluide cjui, à une température c|uelconque,

tapisse l'intérieur de l'un de nos tubes, quelque hypothèse

que l'on adopte. Après cette détermination, qui sera toujours

d'autant plus précise que la courbe aura été construite sur

une plus grande échelle , il ne restera c]u'à substituer dans

la formule générale du mouvement linéaire

h n D'
5,5

° 16/Q ^

D— 2.e, à la place de D, pour obtenir la quantité Q d'écou-

lement par seconde, puisque les autres quantités sont obser-

vées immédiatement.

En passant d'une série de tubes à l'autre , dans les ta-

bleaux précédens , on voit qu'à températures égales , les
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épaisseurs des couches fluides qui tapissent les parois inte'-

rieures de ces tubes sont moindres dans le petit que dans

le grand ; ce qui prouve que ces épaisseurs ne dépendent

pas seulement de la température, mais encore du rayon de

courbure et de la section transversale du tube par lequel

l'écoulement s'opère : or ceci n'aurait pas lieu si l'action de

ce tube sur le fluide qui y est contenu ne s'étendait pas à

une distance finie de la surface de sa paroi,

j Reste à savoir comment le rayon de courbure de la section

transversale du tube influe sur l'épaisseur de la couche fluide

qui lui reste adhérente à une température quelconque. Il

est évident qu'il faut chercher la cause de ce fait dans la loi

même suivant laquelle s'exerce l'action de la surface inté-

rieure du tube sur le fluide qu'il contient, et nous n'avons

point entrepris de nous occuper ici de la recherche de cette

loi.

Je terminerai ce Mémoire en présentant quelques consi-

dérations générales sur les faits qui y sont exposés, et sur la

théorie par laquelle nous avons esssayé de les expliquer.

RÉSUMÉ.

Je me suis proposé, en entreprenant les expériences dont

j'ai rendu compte , de déterminer l'adhérence qui retient

entre elles les lames d'eau superposées, lorsqu'elles glissent

parallèlement les unes sur les autres ; détermination indis-

pensable pour arriver à une solution rigoureuse de tous les

problèmes relatifs au mouvement des eaux courantes.

L'expression numérique de cette adhérence que nous
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avons désignée par m, a été trouvée deo, 000^8971 , lorsque

la densité de l'eau est égale à l'unité. Or, en examinant l'ex-

pression générale de cette adhérence, m = ^
^

|
, on voit

que c'est une force de la même nature que la gravité g ; car

la fraction ., . -, qui multiplie la gravité dans cette expres-

sion, est un simple rapport numérique, puisque le premier

facteur de cette fraction -^, est un nombre abstrait, et que

le second facteur -r^ a son numérateur et son dénominateur

des mêmes dimensions.

Il suit de- là que radhéience des couches fluides conti-

guës, ou, ce qui est la même chose, la force avec laquelle

elles s'attirent en tout sens , à la surface de la terre et sous

la pression moyenne de notre atmosphère , est à la gravité

terrestre comme 789 : 9808796, ou bien comme i : 12416.

De sorte que cette force d'adhérence est précisément égale

à celle avec laquelle un élément quelconque de matière gra-

viterait vers notre globe s'il en était éloigné de cent onze

demi -diamètres ^ environ..

Si l'on conçoit une masse d'eau partagée en tranches infi-

niment minces
,
parallèles entre elles , l'une quelconque de

ces tranches adhérera également par ses deux surfaces oppo-

sées aux deux tranches entre lesquelles elle est comprise,

ainsi elle sera attirée en sens contraire par deux forces

égales, et comme ce raisonnement s'applique naturellement

à toutes les tranches élémentaires d'une masse fluide indé-

finie, on voit clairement comment il arrive que, dans l'état

de repos, l'adhérence mutuelle des couches d'une semblable
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masse n'exerce aucune influence sur les phénomènes de la

gravite.

Mais si , au lieu de supposer cette'masse fluide indéfinie

,

on la suppose renfermée entre des parois solides qu'elle soit

susceptible mouiller, une couche plus ou moins épaisse est

attirée vers ces parois, et cédant à l'action que leur surface

exerce sur elle, elle leur demeure adhérente après que le

reste de la masse fluide s'est écoulée par une cause quel-

conque.

Cet effet est particulièrement rendu sensible , comme
nous l'avons vu, pendant l'écoulement de l'eau dans des

tubes d'un petit diamètre. Une couche de ce fluide reste

adhérente à la surface intérieure de ces tubes, et cette cou-

che devient d'autant plus épaisse que sa densité augmente

par l'abaissement de sa température.

Quelle que soit au reste cette densité , il est évident qu'un

élément quelconque de cette couche parallèle à la paroi du
tube n'est retenu à cette paroi solide que par l'action même
de sa surface, puisque les adhérences de cet élément, aux

deux tranches fluides contiguës, se détruisent mutuellement.

Il suit de-là que l'épaisseur de la couche fluide qui tapisse

l'intérieur du tube dans une circonstance donnée, est pré-

cisément égale au rayon de la sphère d'activité d'un point

matériel de la surface intérieure de ce tube.

Ainsi la surface suivant laquelle le fluide en mouvement
dans le tube se détache de la couche qui reste adhérente à

sa paroi solide
, est la limite où s'arrête l'action de cette

paroi, et à laquelle, en allant vers le centre, l'équilibre

commence à s'établir entre les adhérences mutuelles des

couches fluides contiguës.
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U'un autre côté, quelle que soit la loi de variabilité suivant

laquelle sont attiiées, parla paroi du tube, les divers éléinens

concentriques de la couche fluide qui en tapisse l'intérieur, il

est évident que le maintien de la loi de continuité préexis-

tante à toutes les autres, exige que cette action de la paroi di-

minue d'intensité à mesure que l'élément de la couche fluide

sur lequel elle s'exerce en est plus éloigné; donc, à partir de

la surface limite dont nous venons de parler, jusqu'à celle

de la paroi du tube, les tranches fluides concentriques pèsent

de plus en plus les unes sur les autres , ou , ce qui est la

même chose, s'attirent avec plus de force par l'action de la

paroi solide cpii se transmet de l'une à l'autre.

Si le fluide qui mouille la surface d'un corps solide, et

qui lui forme une sorte d'atmosphère, était com|)ressible,

il arriverait donc que la couche de ce fluide, immédiate-

ment contiguë à la surface mouillée, serait plus comprimée

et par conséquent plus dense que les couches suivantes dont

la densité diminuerait de couche en couche jusqu'à la limite

de cette.atmosphère.

Mais si le fluide qui la constitue est incompressible comme

l'eau et les autres liquides , les couches de cette atmosphère

conservent la même densité dans toute son épaisseur , il

arrive seulement alors qu'elles s'attirent ou se pressent mu-

tuellement comme une suite de lames solides et dures posées

horizontalement les unes sur les autres, et qui seraient douées

de pesanteurs spécifiques, variables entre elles dans un cer-

tain rapport.

Que l'on conçoive maintenant, suspendues dans l'épais-

seur de la couche liquide qui adhèrent à la surfarce d'un

corps solide et qui eu forme l'atmosphère, des molécules
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matérielles susceptibles elles - mêmes d'être mouillées par ce

liquide. Ces molécules éprouveront les mêmes pressions
que les tranches élémentaires liquides dans lesquelles elles

se trouvent placées. Elles pèseront donc d'autant plus sur
la surface solide mouillée qu'elles en seront plus rappro-
chées, et comme aucune force ne contrebalance celle avec
laquelle elles tendent à y tomber, elles y tomberont en effet,

et, si elles sont en quantité suffisante , elles formeront une
couche continue dont les élémens se disposeront entre eux
de la manière la plus convenable à la tigiire qu'ils affectent.

Cette couche sohde continue devient elle - même , à son
tour, une surface d'attraction sur laquelle viennent se dépo-
ser de nouvelles molécules matérielles.

On explique par cette théorie la formation de la glace
dans les vases qui contiennent un hquide quelconque sus-
ceptible de se congeler à une température donnée ; on sait

en effet que la congélation commence sur le fond et les

parois de ces vases, ainsi qu'à la surface du liquide. Car à
cette surface, et sur une épaisseur égale au rayon de la

sphère d'activité de chaque molécule , les tranches élémen-
taires du liquide sont attirées du dehors au dedans avec
beaucoup plus de force que ne sont attirées mutuellement,
les unes par les autres^ les tranches élémentaires parallèles

placées dans l'intérieur du fluide. Cttte plus grande attrac-

tion qu'exercent entre elles les tranches de la surface exté-

rieure y détermine la formation de cette espèce de pellicule

dont M. le comte de Rumfort a constaté l'existence par une
suite d'observations qu'il a soumises à la première classe de
l'Institut il y a quelques années.

C'est aussi dans l'épaisseur de cette pellicule que se forment,
i8i3, x8i4, i8i5. 48
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comme dans la couche contiguë aux parois du vase , les

premiers cristaux cpii apparaissent dans une dissolution

saline.

On conçoit que si une substance solide, dont la surface

est susceptible d'être mouillée ])ar une semblable dissolution,

est plongée dans ce liquide , l'action qu'elle exerce sur l'at-

mosplière liquide qui l'enveloppe détermine la cristallisation

dans l'étendue de cette atmosphère
,
plus promptement que

dans le reste de la liqueur; et comme à mesure que les

cristaux se forment leur surface reste mouillée par le fluide,

et exerce son action à une certaine distance , ces cristaux

deviennent eux-mêmes les bases de cristallisations nouvelles

qui continuent de se grouper autour du noyau solide qui a

été plongé dans la dissolution.

C'est ainsi que s'expliquent les expériences de Leblanc (i),

et toutes celles de cristallisation qui s'y rapportent.

C'est ainsi qu'on explique également pourquoi , suivant

l'observation de M. Ch. Blagden (2). Les parties terreuses qui

restent suspendues dans l'eau , et qui détruisent sa trans-

parence, déterminent la congélation au terme où elle peut

s'opérer. Chacune de ces molécules terreuses est en effet en-

veloppée d'une atmosphère liquide dont tous les élémens,

attirés par cette molécule, se pressent autour d'elle de la

même manière que les élémens de la couche liquide adhé-

(i) Voy. les Journaux (le Physique publiés depuis 1787 jusqu'en 179a,

et le Mémoire intilulé De la Crhtallotechrde oit, Essai sur les Pliénornenes

de la Cristallisation
,
publié eu l'an X ( 180a).

(a) Experinients on tin cooling of IVatcr, below ils frcezin^ point, ly ch.

Blagden ( Philosophical transactions for the year 1788, p. i2j etsuiv.).
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rente aux parois d'un vase se pressent vers ces parois, ce

qui y détermine la congélation plutôt que dans le reste

du liquide ; si donc sa transparence est troublée par la sus-

pension de molécules qu'il soit susceptible de mouiller, la

congélation aura lieu simultanément dans toutes les atmo-

sphères de ces molécules , tandis qu'elles ne s'opère que

successivement depuis les parois jusqu'au centre lorsque la

liqueur conserve sa limpidité.

Le rayou de ces atmosphères c'est-à-dire, le rayon de la

sphère d'activité des molécules matérielles suspendues dans

un fluide , est d'autant plus grand , comme nos expériences

le prouvent, que ce fluide est plus dense ; d'où il suit que

lorsqu'une dissolution saline , telle
,
par exemple, qu'une dis-

solution de sulfate de soude ou de nitrate de potasse, se

cristallise par refroidissement , la cristallisation n'a pas lieu

seulement parce que l'abaissement de la température, en

condensant cette dissolution, en rapproche toutes les par-

ties, mais encore sur -tout parce que la distance à laquelle

peut s'exercer l'action de chaque molécule saline se trouve

considérablement accrue par l'effet de ce refroidissement,

c'est-à-dire par l'effet de l'augmentation de densité du

liquide.

Je crois avoir suffisamment prouvé, par les expériences

dont j'ai rendu compte et les explications que j'en ai don-

nées :

1° Que l'action de la surface d'un corps solide sur un

liquide qui le mouille, s'étend au-delà de cette surface à

une distance sensible, et susceptible, dans certaines circon-

stances, d'être déterminée avec une exactitude rigoureuse;

a° Que le rayon de la sphère d'activité de chaque point
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de cette surface sur le liquide contigu, augmente avec la den-

sité de ce liquide , mais dans un l'apport considérablement

plus grand.

Si , comme M. Berthollet, notre illustre confrère, l'a remar-

qué le premier (i) , la différence entre l'affinité chimique et

l'adhérence physique n'est point fondée, c'est dans le champ

d'observations où je viens d'entrer que se trouve la limite

commune de la physique et de la chimie. Ceux qui cultivent

ces sciences trouveront, en explorant ce champ avec les con-

naissances qui leur sont propres, l'explication d'une multi-

tude de phénomènes.

Je ferai connaître, dans un prochain Mémoire, les expé-

riences dont je me suis occupé, sur l'écoulement de fluides

de différentes natures, à des températures différentes, par

des tubes de verres d'un petit diamètre. J'ose espérer que les

résultats nouveaux auxquels je suis parvenu mériteront de

fixer quelques instans l'attention de l'Académie.

(i) Statique Chimique, tom. x*"^, pag. 42-
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EXTRAIT
DE QUELQUES RECHERCHES NOUVELLES

SUR L'ALGÈBRE

ET SUR

LA THÉORIE DES NOMBRES.

Par m. POINSOT.

Lu à l'Académie des Sciences, le 5 mai 1817.

Il y a déjà quelques années (i) que nous avons lu à l'Aca-

démie un Mémoire assez étendu sur la théorie générale des

permutations. Nous tâchions d'approfondir cette théorie,

d'y ajouter de nouveaux principes, et d'en faire quelques

applications importantes à l'algèbre et à l'analyse indétermi-

née. Les mêmes principes se retrouvaient encore en géomé-

trie , dans les propriétés de ces nouvelles figures que nous

avons fait connaître (2) , et que nous avons rapportées, avec

plusieurs spéculations du même genre, à cette partie sin-

gulière de la science de l'étendue que Leibnitz a nommée

la Géométrie de situation.

(i) Mai i8i3. (2) Juillet 1809.
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Nous avons repris et continué toutes ces recherches qui

sont liées entre elles de la manière la plus intime , et qui

ont en général pour objet , la théorie de l'ordre et de la si-

tuation des choses sans aucune considération de la gran-

deur : théorie neuve et profonde , dont les élémens nous

sont à peine connus , mais qu'on doit regarder comme le

premier fondement de l'algèbre , et la source naturelle des

principales propriétés des nombres.

Comme nous nous proposons de donner successivement

plusieurs Mémoires sur cette matière, nous avons cru qu'il pou-

vait être utile, en attendant, de présenter à l'Académie une ana-

lyse rapide des principaux résultats que nous avons oljtenus.

I. Et d'abord, nous avons fait voir comment le système

de toutes les permutations possibles de plusieurs choses,

peut-être partagé en divers groupes de permutations asso-

ciées entre elles de manière cjtie, malgré tous les échanges

qu'on voudrait faire de ces choses, les permutations d'un

même groupe ne pussent jamais se séparer. Et de même on

a montré comment chacun de ces groupes principaux pou-

vait se partager en groupes secondaires de permutations éga-

lement inséparables ; et ainsi de suite pour Jes groupes suc-

cessifs qui se subdivisent d'après les diviseurs du nombre

total des permutations. On forme ainsi des tableaux qui

offrent sur-le-champ plusieurs conséquences remarquables.

Et, par exemple, on sait en algèbre que si l'on cherche à

déterminer une fonction quelconque des racines d'une

équation proposée , la résultante qui la donne s'élève au

degré marqué par le nombre de toutes les permutations

que ces racines pourraient offrir sous la fonction que l'on

considère ; or il résulte de la théorie précédente que cette
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équation élevée n'a point de difficulté supérieure à celle de

la proposée elle-même, et qu'elle peut actuellement se ré-

soudre à l'idde d'équations de degrés marques par les divi-

seurs de son exposant.

2. Cette première manière d'assembler les permutations,

et qui consiste à y mettre une ou plusieurs choses aux mêmes
places, est la plus simple et la plus naturelle qui puisse s'of-

frir : mais, quoiqu'elle abaisse les degrés des équations jus-

qu'à celui de la proposée, elle ne peut rien donner sur leur

réduction idtérieure. Par cela même qu'on y considère cha-
que racine comme servant, pour ainsi dire, de chef aux
divers groupes, la réduite renferme essentiellement la diffi-

culté du degré marqué par le nombre des racines.

Or nous avons donné une autre manière de grouper les

permutations en les faisant naître l'une de l'autre par une
même loi

;
et nous avons essayé d'assembler de même les diffé-

rens groupes qui en résultent. Dans les tableaux ainsi formés,
on voit sur-le-champ, et sans aucun calcul, pourquoi et com-
ment les équations des quatre premiers degrés peuvent se

résoudre
; pourquoi la réduite du 5"= degré, et qui s'élève

au 120% peut, à l'aide des radicaux cinquièmes et d'une
é(\i\Alïoi\ particulière du d" degré, se ramener à une équation
du 4% comme Lagrange et Vandermonde l'ont reconnu par
leurs savantes méthodes. Mais on voit de plus ici que cette

dernière équation du 4« degré n'aurait pas au fond la diffi-

culté de ce degré, mais simplement la difficulté du second;
doù il résulte que les radicaux cubes qui doivent se trouver
dans la formule inconnue du 5^ degré, ne sont point encore
en évidence par aucune méthode, et qu'ils sont uniquement
renfermés dans l'équation particulière du 6^ degré dont on
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vient de parler, et qui a résisté jusqu'ici à tous les elï'orts

des géomètres.

3. On peut remarquer aussi une conséquence nouvelle

relative à l'équation générale du [\ degré. Les quatre racines

donnent lieu à vingt- quatre permutations qui peuvent se

conjuguer deux à deux ; ces douze couples s'assemblent

aussi deux à deux, et les six groupes qui en résultent se

conjuguent encore de la même manière; ce qui réduit tout

le système à trois groupes principaux. Il s'ensuit donc que

l'équation du 2.1^ degré, qui donne les vingt-quatre valeurs

d'une fonction des quatre racines, peut se résoudre actuel-

ment par des équations des a^et 3* degrés, et cela, sans faire

sur cette fonction aucune hypothèse particulière qui réduise

ses vingt-quatre valeurs à trois, en les rendant égales huit à

huit. La possibilité de cette résolution tient donc essentiel-

lement à la nature du nomlu-e quatre, qui permet de grou-

per les vingt -quatre permutations par deux et par trois;

et elle ne tient point au choix qu'on fait de certaines fonc-

tions des racines, et qui oflVent moins de valeurs différentes

qu'il n'y a de pei^mutations entre ces quatre racines.

Nous trouvons encore, pour le système des vingt-quatre

permutations de quatre choses , un tableau remarquable , en

ce que les permutations groupées par quatre
, y sont de plus

réciproques l'une de l'autre à volonté. Ainsi , dans cha-

cun de ces groupes, si l'on considère deux permutations

quelconques, on les trouve conjuguées. Les deux autres

le sont de la même manière, et ces deux couples sont aussi

conjugués entre eux. Actuellement ces six groupes sem-

blables peuvent se grouper entre eux, ou trois à trois, et

d'une manière unique; ou deux à deux, et de trois manières
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différentes. Ce tableau singulier renferme toutes les manières

de partager par deux et par trois le système des vingt-quatre

permutations de quatre choses.

Quoique les tableaux dont on vient de parler soient assez

clairs, le nombre des permutations y croît si rapidement qu'il

devient très- pénible de les former et de les suivre. Or le

point le plus essentiel dans les spéculations de ce genre,

étant la simplicité de la représentation de tant de formules,

nous avons cherché, dans les nouveaux polygones que nous

avons fait connaître, un moyen de les réduire et de les peindre

avec une extiême facilité : de sorte que, par ces figures, on

peut très-brièvement exposer, et, pour ainsi dire, montrer aux

yeux, tout ce qu'on a trouvé jusqu'ici de plus général et de

plus profond sur la résolution des équations algébriques.

4. Cette théorie des permutations nous fait voir encore

pourquoi toutes les équations binômes , et celles qui en dé-

pendent, peuvent se résoudre algébriquement. Elle apprend

à classer leurs racines imaginaires , de manière qu'elles se

conjuguent entre elles d'après les diviseurs du nombre de

ces racines; etc., etc.

5. Elle conduit naturellement à la considération de cette

espèce de nombres qu'Euler a nommés racines primitives

,

et dont la nature et la détermination lui paraissaient un des

points les plus difficiles de la théorie des nombres. Taies

autetn numéros pro quovis divisore primo dari certum est;

etiam si eos assignare maxime difficile videatur, eorumque

indoles adprofundissima numeroruni mysteria sit referenda.

(Euler, Opus. Analy.
)

Nous noTis sommes particulièrement appliqués à l'étude

de ces nombres , et nous sommes parvenus à en découvrir

i8i3, i8i4, i8i5. 49
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l'expression analytique, en suivant une analogie singulière

dont nous allons parler.

Pour un nombre quelconque premier p , il y a toujours

des nombres qui sont tels que leurs puissances successives

,

e'tant divisées par/?, laissent des résidus successifs tous diffe'-

rens ; de manière qu'aucune puissance de ces nombres ne

peut ramener l'unité avant la puissance p— i : c'est ce qu'on

nomme les racines primitives du nombre premier/^; et il

est facile de voir qu'il y a autant de ces racines qu'il y a de

nombres inférieurs et premiers kp—^i.

Dans l'équation binôme du degré p — i , il y a toujours

des racines imaginaires qui sont telles que leurs puissances

successives peuvent former toutes les autres ; de manière

qu'aucune d'elles, avant la puissance y? — i, ne peut être

égale à l'unité. Ces racines imaginaires pourraient aussi se

nommer les racines primitives de l'équation binôme; et il est

clair qu'il y a autant de ces racines que de nombres infé-

rieurs et premiers a p — i

.

Parmi les nombres i, 2, 3,. .. jusqu'à p— i, ceux qui

ne sont point racines primitives étant élevés aux puissances

successives i, 2, 3, . . . ne donnent point, à l'égard de p,
tous les résidus possibles différens, mais seulement une par-

tie de ces résidus qui reviennent ensuite périodiquement à

l'infini , et cette partie est une aliquote de /? — i.

De même
,
parmi les racines imaginaires de l'équation

binôme du degré/? — i , celles qui ne sont point racines pri-

mitives ne peuvent fournir, par leurs puissances successives,

toute la série de ces racines ; elles n'en forment qu'une partie

,

et cette partie est une aliquote de/»— i.

Cette analogie remarquable, qu'il est facile d'étendre plus

loin, et qui est complète, nous a l'ait penser que ces racines
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imaginaires devaient être la représentation analytique des ra-

cines primitives du nombre premier dont il s'agit : que,

vues simplement comme résidus relatifs à ce nombre pre-

mier, elles leur devaient être tout -à -fait équivalentes : que

par conséquent , si l'on ajoutait aux nombres qui sont sous

les radicaux , des multiples convenables de ce nombre pre-

mier (ce qui ne peut jamais altérer les valeurs résidues),

ces expressions imaginaires deviendraient réelles, rationnelles

et entières, donneraient exactement les racines primitives,

et ne produiraient que ces seuls nombres. C'est en effet ce

que nous avons établi de plusieurs manières, et confirmé

par une foule d'exemples curieux. Ainsi les racines primitives

d'un nombre premier p sont représentées par la formule

qui donne les racines imaginaires de l'équation binôme du

degré p — i , en prenant celles qui
,
par leurs puissances

successives , sont propres à représenter toutes les racines de

cette équation. Celles qui, par leurs puissances, ne produi-

sent qu'une partie aliquote de toute la série des racines,

répondent aux nombres qui
,
par leurs puissances , ne four-

nissent que la même aliquote de tous les résidus différens.

Ce sont comme des racines primitives partielles à l'égard de

cette aliquote; ou, plus exactement, ce sont àes puissances

primitives entre les résidus de puissances du même degré.

Ainsi toute la série des résidus entiers i, 2, 3, 4i etc., jus-

qu'à p— I , se trouve parfaitement représentée par la suite

des racines jy— i*"" de l'unité.

6. C'est, au premier coup -d'oeil, un étrange paradoxe

que d'employer des imaginaires à la représentation actuelle

de certains nombres entiers. Mais quand on songe qu'il ne

s'agit uniquement que de valeurs résidues , le paradoxe s'é-

49-
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vanouit. Car si l'on remplace les nombres soumis aux radi-

caux par les puissances mêmes dont ils ne sont que les

moindres résidus , toute l'expression devient claire et parfai-

tement égale aux nombres entiers dont il s'agit. Et récipro-

quement, on aurait pu soupçonner que ces résidus entiers

étaient de nature à être mis sous ces formes imaginaires.

Les géomètres en avaient déjà réduit l'expression à moitié,

par la considération des résidus positifs et négatifs. Quoique

cela n'offrît encore c]ue des expressions réelles, et qu'on ne

s'élevât point, en apparence, au-dessus des considérations

ordinaires de l'arithmétique ; c'était pourtant un premier

pas vei's le théorème général : car c'était, au fond, réduire à

moitié les expressions des différens résidus par l'emploi du

double signeplus ou moins ± , qui est le signe ambigu de la

racine quarrée de l'unité. On aurait donc pu imaginer de

même de les réduire à toute autre partie aliquote de leur

nombre p — i
,
par l'équivoque des racines supérieures de

l'unité ; et de - là , en prenant pour aliquote le nombre

p — 1 lui-même, l'on aurait trouvé qu'effectivement ces

résidus sont représentés par les différentes racines de l'équa-

tion binôme du degré/;— i. Mais ce n'est presque jamais

par la voie la plus simple qu'on arrive à de nouvelles vérités.

7. Quoi qu'il en soit, on peut conclure de ces expressions

imaginaires une foule de théorèmes sur les nomlires entiers

qui leur répondent. Les théorèmes de Fermât et de Wilson,

en reparaissent comme les premières conséquences : et en

général, on peut dire que tout ce qui sera vrai de ces racines

imaginaires, sous le rapport de l'égalité absolue, sera vrai des

nombres entiers correspondans sous le rapjiort de l'égalité

des résidus qu'ils laissent à l'égai'd du nombre premier que

l'on considère ; de sorte qu'ici nos équations se trouveront
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répondre à autant de the'orêmes dans l'analyse inde'terminée.

Et réciproquement , on pourra tirer de cette théorie , des

conséquences nouvelles pour l'algèbre. Et, par exemple, nous

pouvons démontrer bien facilement, et à priori, ce théo-

rème nouveau sur la nature de la formule qui exprime les

racines d'une équation binôme d'un degré quelconque pre-

mier p supérieur à 2 : c'est que le nombre p doit néces-

sairement se trouver par- tout comme facteur sous tous les

radicaux de cette formule. Ainsi, dans la formule des racines

cubiques de l'unité, le nombre 3 doit se trouver nécessaire-

ment sous le radical quarré ; dans la formule des racines

cinquièmes, le nombre 5 doit être par -tout facteur des

nombres qui sont sous les divers radicaux ; et il en est de

même pour les racines 7", ii", i3", 17", etc., comme on

pourra le vérifier dans les expressions générales de ces ra-

cines, si l'on se donne la peine de les développer.

8. Nous nous sommes étendus sur cette matière, parce

qu'elle nous paraît aussi neuve que féconde, et qu'elle nous

donne l'idée d'une méthode nouvelle dans l'analyse indétermi-

née. El , en effet , si l'on a des équations quelconques indétermi-

nées rapportées à un nombre premier dont elles renferment

certains multiples, je dis qu'on pourra substituer à leur place

les mêmes équations oii l'on ferait nuls par-tout les mul-

tiples du nombre premier qu'on y considère. En traitant ces

équations déterminées, on aura des formules cjui représen-

teront toujours, comme résidus, les mêmes nombres entiers

qui étaient capables de satisfaire aux équations indétermi-

nées qu'on avait en vue : et même ces formules ks représen-

teront dans tous les cas possibles, je veux dire quel que soit

le nouveau nombre premier auquel on voudrait actuellement

rapporter ces équations.

C'est sans doute une chose bien digne de remarque qu'on
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puisse ainsi
,
par une même formule qui ne contient actuel-

lement que certains nombres donnés, représenter une esjièce

de nombres dont la loi nous était si cachée, et même l'infi-

nité des espèces semblables qui se rapporteraient à tous les

nombres premiers différcns susceptibles de les admettre.

g. Euler est le premier qui , d'après le beau théorème de Fer-

mat, ait approfondi et fait connaître les principales propriétés

des résidus des puissances. M. Legendi^e les a présentées aussi

d'une manière très-simple ,etavec cette flicilité de calcul qui naît,

dans les opérations successives , de l'omission qu'on y fait des

multiples du nombre premier que Ton considère. M. Gauss les

a étendues et reproduites sous une autre forme, en représen-

tant par de nouveaux signes les équations indéterminées qu'il

nomme alors des congruences, ce qui veut dire des équations

dont les deux membres s'accordent à donner le même résidu.

Mais la nature de ces méthodes est, au fond, toujours la même;

et il me semble qu'en cette matière on n'était point encore sorti

de la synthèse. Enfin , dans nos spéculations analytiques , nous

étant moins occupés de la recherche des nombres eux-mêmes,

que des formes ou expressions générales qui les pouvaient repré-

senter, nous avons eu l'idée de changer ces équations indéter-

minées, en équations absolues, et de réduire ainsi toute cette

analyse à l'algèbre ordinaire. Cette idéepeut ouvrir de nouvelles

routes : c'est le premier et singulier exemple de l'application de

l'algèbre à la théorie des nombres.

lo. Au reste, comme la considération des racines primi-

tives peut être d'une grande utilité dans des recherches d'ana-

lyse ou de géométrie , nous avons aussi cherché par la syn-

thèse, \\n moyen facile de les découvrir sans tâtonnement

pour un nombre premier quelconque qui serait donné. Cette

méthode nouvelle peut être exposée de la manière la plus

simple par un exemple.

s

I
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Et supposons qu'il s'agisse entre autres du nombre pre-

mier 3i. Comme le nombre inférieur^— i, qui est ici 3o,

se décompose dans les facteurs simples 2 , 3 et 5 ,
je remarque

que les racines primitives de 3i ne peuvent être ni des quar-
res, ni des cubes, ni des cinquièmes puissances; car, à cause

des diviseurs 2,3, 5, du nombre 3o, les quarrës étant éleve's

aux puissances successives, ramèneraient l'unité au moins
dès la i5^ puissance; les cubes la ramèneraient dès la lo^

puissance; et les autres, à la 6^. Ainsi donc, pour avoir les

racines primitives de 3i , c'est-à-dire pour avoir les nom-
bres qui ne peuvent ramerier l'unité avant la 3o^ puissance,
il suffît d'exclure des trente nombres de la suite naturelle i

2,3,4, etc.
, 3o

, ceux qui sont des quarrés , des cubes , et

des 5*= puissances, ou plutôt des résidus de ces puissances.

Or au moyen des quarrés , on exclut d'abord la moitié de
tous les nombres

;
par les cubes de ceux qui restent , on en

exclut le tiers; et,. par les 5" puissances, on rejette encore
un cinquième de ces derniers nombres ; et il ne reste plus
que les huit racines primitives de 3i.

Et il en est dé même pour tous les nombres premiers p

,

en excluant les puissances marquées par les facteurs simples

2) «1 Pi Vi etc., du nombre composé/» — i. D'où l'on voit

encore pourquoi il y a précisément autant de ces racines pri-

mitives, qu'il y a de nombres inférieurs et premiers k p i.

La démonstration de cette méthode ne présente aucune diffi-

culté, et dans l'application la règle peut être suivie de manière
a ne pas faire plus d'opérations particulières qu'il n'y a de
nombres à exclure.

1 1. Dans les nouveaux commentaires dePétersbourg, Euler
dit

,
en plusieurs endroits, qu'on ne voit encore aucun moyen

de déterminer les racines primitives : que la démonstration qui
prouve dans tous les cas leur existence, n'indique pourtant
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aucune méthode pour lesdécouvrir. Et, ailleurs, on ne peut, dit-

il , saisir entre un nombre premier et les racines primitives qui

lui appartiennent, aucune relation d'où l'on puisse déduire au

moins une seule de ces racines : de sorte que la loi qui règne

entre elles paraît aussi profondément cachée que celle qui peut

exister entre les nombres premiers eux-mêmes.

Je crois que la théorie précédente ne laisse plus rien à dé-

sirer à cet égard. On ne pouvait chercher séparément aucune

de ces racines
,
puisqu'elles sont toutes liées d'une manière

inséparable, comme les racines d'une même équation. Ainsi

la méthode, quelle qu'elle soit, x\\\\ en donnerait une seule,

conduirait nécessairement à toutes les autres. On doit donc les

découvrir toutes à-la-fois; et c'est ce qu'on obtient, soit par

l'équivoque de cette formule radicale qui les représente , soit

par cette dernière méthode arithmétique dont on vient de par-

ler, et c[ui les donne avec la même facilité qu'on obtiendrait

tous les nombres inférieurs et premiers à un nombre donné.

Or il me semble qu'on n'a jamais trouvé qu'il y eût une diffi-

culté particulière à déterminer actuellement ces derniers nom-
bres. Et en effet

,
quand on veut les avoir, on considère les fac-

teurs simples du nombre donné, et, de la suite naturelle i,

2, 3, 4, 5, etc., on exclut tous les multiples de ces facteurs

simples : il reste alors tous les nombres inférieurs et premiers

au nombre donné. Ici, au lieu de ces multiples , il faut exclure

toutes les puissances d'exposans marqués par les mêmes fac-

teurs; et il reste les racines primitives. C'est, comme on voit,

une opération du même genre, mais d'un ordre plus élevé.
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