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MÉMOIRE

LA THEORIE DES NOMBRES,

PAR GUILLAUME LIBRI;

m; i l'académie royale dks sciences, le 15 juin 1825.

INTRODUCTION.

Tous les géomètres qui se sont occupés de la théorie des nombres

ont dû remarquer que cette branche des mathématiques est entiè-

rement séparée des autres, et qu'il n'y a point de méthode géuéraie

pour résoudre les problèmes qu'elle présente : de manière que

,

même pour les équations indéterminées qui ont été résolues jusqu'à

ce jour , il faut toujours connaître la valeur numérique des coeffî-

ciens , afin d'avoir les racines : ce qui montre combien cette théorie

est imparfaite. D'ailleurs il n'existe point, pour l'analyse indétermi-

née, des méthodes d'approximation comme pour les autres parties

de l'algèbre. Elles seraient ici d'autant plus utiles, que, si l'on

connaissait une valeur approchée des inconnues , on en aurait de

suite la valeur exacte. L'importance de la matière nous ayant en-

gagé à faire des recherches sur ce sujet , nous avons cru pouvoir

déduire d'un principe général toute la théorie des nombres , en la
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2 THÉORIE DES NOMBRES,

réduisant à l'analyse ordinaire ; et la bonto avec laquelle cette illustre

Académie a daigné accueillir nos travaux précédens nous a engagé

à lui présenter un essai sur cette matière, pour lequel nous réclamons

son indulgence.

Nous reproduisons au commencement de ce mémoire des tor-

mules que nous avions trouvées précédemment, à l'aide desquelles

on peut exprimer le nombre des solutions d'une équation indéter-

minée, et la somme des racines de cette équation , en fonctions de

ses coelFiciens. Ces fonctions peuvent être dévelojjpées en séries

convergentes par les puissances de la variable, de manière à avoir

toujours une valeur approchée; et nous donnons ici une formule

très-simple pour effectuer ce développement. Ensuite nous expo-

sons notre théorie générale des équations indéterminées.

En cherchant à mettre en équation les problèmes numériques,

nous avons observé qu'étant proposée une équation à plusieurs in-

connues à résoudre en nombres entiers ou rationnels, le problème

n'était indéterminé que parce que l'on négligeait d'en traduire

toutes les conditions en analyse. En le déterminant complètement,

on trouve toujours un nombre d'équations qui surpasse de funité

celui des inconnues ; de sorte qu'on arrive à ce résultat assez remar-

qiiable, (jue toutes les équations appelées jusqu'ici indéterminées

sont plus que déterminées, et qu'il existe pour chacune d'elles

une équation de condition qui doit être satisfaite, afin que la ré-

solution en soit possible. On explique de cette manière la contra-

diction que l'on observe , entre le nom d'équations indéterminées,

et le fait qui montre que le plus souvent elles sont insolubles. Ce

résultat, auquel on parvient avec la plus grande facilité, et

(jue nous avons annoncé pour la première fois dans les Mémoires

de l'Académie de Turin, avait cependant échappé à Euler, qui

croyait que les équations indéterminées devenaient plus que

déterminées seulement lorsque le nombre des formes, auxquelles

des fonctions données des variables devaient pouvoir se réduire,

surpassait celui des inconnues. Nous déduisons de la nature même

du problème les équations qui en expriment toutes les conditions;
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et nous montrons de quelle manière, en diminuant successivement

toutes les inconnues, on obtient une équation de condition, qui

doit être satisfaite , afin que l'équation proposée soit résoluble. De
sorte que la théorie des nombres rentre de cette manière tout à

fait dans le domaine de l'algèbre ordinaire.

L'équation de condition que l'on trouve est toujours une fonc-

tion des coefficiens de l'équation que l'on veut résoudre, et de la

limite qu'on attribue aux inconnues ; de telle manière que lorsque

cette limite est l'infini, on obtient une suite infinie dont il s'agit

d'avoir la somme , et que l'on peut représenter par uae intégrale

définie à l'aide des formules de M. Fourier; mais la valeur de cette

intégrale est difficile à calculer : pour faciliter cette recherche, il

faut recourir à des artifices particuliers, et considérer des inté-

grales définies dont la valeur soit indépendante des constantes

qu'elles renferment. Mais comme le but de ce mémoire est seule-

ment de montrer le principe général de notre théorie, nous n'avons

pas cru devoir exposer à présent ces développemens. C'est par la

même raison que nous n'avons fait qu'indiquer ici les autres lor-

mules qui étaient nécessaires pour compléter ces recherches. De ce

nombre sont une formule générale d'élimination , et des expressions

qui servent à développer un polynôme élevé à une puissance quel-

conque , et à obtenir les fonctions symétriques d'une équation al-

gébrique. Ces formules, d'une forme très-simple, ont l'avantage

qu'il n'est pas nécessaire
,
pour les appliquer aux cas particulieis

,

d'effectuer aucune opéiation analytique; et il suffit d'y substituer

les valeurs des coefficiens des équations proposées. Nous les avons

trouvées en considérant une classe particulière d'équations aux dif-

férences dont l'ordre augmente avec la variable; et elles ont quel-

que ressemblance, dans la forme, avec l'intégrale , trouvée par La-

grange, de l'équation linéaire aux différences du premier ordre.

Cependant, pour qu'on ne puisse pas croire que la méthode

que nous proposons n'est pas susceptible d'apphcation , et pour

montrer de quelle manière nos formules se simplifient dans les

cas particuliers , nous avons considéré les équations qui sont du
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premier de^é par rapport à l'une des inconnues , et que M. Gauss

il ap|)elecs congruetices.

En partant de notre principe général, nous démontrons les théo-

rèmes de Fermât et de Wiison, et beaucoup d'antres; puis nous

établissons une formule qui renferme toute la théorie des con-

gruences, et qui la ramène aux fonctions circulaires.

En considérant les congruences du premier degré, nous trou-

vons l'expression générale des racines de l'équation indéterminée

du premier degré en fonction des coefficiens ( ce qui n'avait jamais

été fait
) ; et nous montrons qu'elles en sont une fonction trigono-

métrique. Ensuite, en passant aux congruences du second degré,

nous retrouvons directement tous les théorèmes connus sur les

résidus quadratiques.

Notre formule fondamentale , en établissant un rapport singu-

lier entre les solutions des congruences et les fonctions circulaires,

fournit le moyen de résoudre directement les équations à deux

termes. M. Gauss, qui a découvert le premier cette résolution par

une méthode très-ingénieuse, et Lagrange, qui l'a ensuite ramenée

à sa théorie généi'ale des équations, ont supposé que l'on connaissait

toujours les racines primitives des nombres premiers. La méthode

que nous exposons dans ce mémoire est indépendante de cette

recherche, et d'ailleurs elle est beaucoup plus simple que celles

qui ont été trouvées par ces deux grands géomètres, et qui exigent

de très-longs calculs pour être mises en pratique.

On applique les mêmes principes aux congruences des ordres

supérieurs , à la résolution des équations d'où dépend la divi-

sion de la lemniscate en parties égales, et à beaucoup d'autres

recherches : les exemples que nous avons choisis sulfisent pour

montrer de quelle manière notre méthode doit être modifiée dans

les cas particuliers.

En partant des formules que nous donnons ici, nous avions

trouvé précédemment une expression numérique de la somme des

diviseurs d'tm nombre quelconque : nous indiquons à présent une

éqqation d'où l'on peut déduire la manière de trouver directe-
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ment un nombre premier plus grand qu'une limite donnée. Mais

comme cette recherche exigerait la connaissance de plusieurs for-

mules que nous ne donnons pas à présent, nous nous réservons de

résoudre complètement , dans une antre occasion , ce problème

,

qui a été considéré jusqu'ici comme très-diflicile.

L'examen des formules que nous exposons dans cet essai montre

qu'en général les fonctions numériques s'expriment par des séries,

dont ie nombre des termes et l'exposant de la variable augmentent

avec la valeur de la variable elle-même, et qu'elles forment en

conséquence un nouveau genre de transcendantes
,
qui ont des

propriétés tout à fait différentes de celles déjà connues. Pour pei-

fectionner notre théorie, il faut comparer ces transcendantes entre

elles, et les réduire au plus petit nombre possible; mais cette

recherche importante ne pouvait pas trouver jjlace ici , et formera

le sujet d'un travail particulier. Nous montrerons alors de quelle

manière on peut abréger les calculs que notre méthode exige, en

faisant usage des intégrales définies, et quelles sont les formes

à choisir, afin d'en pouvoir calculer la valeur avec facilité. Le

mémoire que nous avons l'honneur de présenter à l'Académie n'a

pour but que de montrer de quelle manière on peut réduire la

théorie des nombres à l'analyse ordinaire.

ANALYSE.

Nous avons avancé ailleurs pour la première fois que lorsqu'on

avait une équation à plusieurs inconnues à résoudre en nombres

entiers , le problème n'était indéterminé que parce qu'on négligeait

d'en traduire en analyse toutes les conditions; et nous avons fait

voir que , au contraire , on obtenait toujours un nombre d'équations

qui surpassait de l'unité le nombre des inconnues; puisque étant

proposée l'équation

Cp(.r,y, z, etc)= 0;
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pour exprimer que .i-, y,z,.... etc., doivent être des nombres

entiers, on avait les équations

sinoTTr = 0, siny7r= o , sin ztv g, . . . . etc.

dont le nombre est égal à celui des inconnues.

Nous avons vu encore qu'étant proposée l'équation

<^[x,y, z, . . . . etc. ) =: ,

le nombre de ses solutions entières et positives différentes de zéro

était exprimé, à très-peu près, par la formule

2e

—

a{x-\-y-\-z etc.) «i(j,y,i, etc)

OÙ il fallait intégrer entre les limites

j:=y =^ z . . . . = 1,

X^^y^ Z ....=:oc;

et nous avons donné des formules semblables pour d'autres fonc-

tions numériques.

Lorsqu'on cberche seulement le nombre des solutions comprises

dans la série

1, 2,3 A— 1,

il suffit de considérer la formule

où il faut intégrer entre les limites

X =:. y ^^ z .... = 1,

X =1 y =z z .... = A;

poun u que a soit un nombre assez grand.

L'intégrale (i) ne peut pas s'obtenir en général; mais en déve-

loppant en série par les puissances de a, comme la suite qui en
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résulte est toujours convergente, on pourra la calculer directe-

ment , et l'on aura

^g-" PC-ï.y.î-etc.) = SI — a'E,(^[x,y,z,. . .etc.'

en intégrant par rapport à toutes les variables depuis l'unité jusqu'à

la limite A. . ,^

On obtiendra de cette manière le nombre des solutions de

l'équation

'^{^,y>z, etc.) = 0,

comprises dans la série des nombres

1,2,3, A — 1

,

en calculant un nombre fini de termes ; car comme on a toujours,

pour des valeurs réelles de la variable

SX-" < S (X^)",

la série que nous considérons aura au numérateur un rapport d'un

terme à l'autre plus petit que

3

1 : — fl!S <^{x,y,z, . . . etc . ) ,

tandis que le dénominateur aura à chaque terme un facteur de

plus, qui ira toujours en croissant; ce qui rendra la suite conver-

gente.

L'intégrale (l) peut se développer assez simplement de la

manière suivante.

Etant donnée l'équation

cp (z) = É-o -H fij^ -+- e^z^ -+- -H e„2" -I- etc.

,

laquelle se réduit à

e = 1 -H M5 -( 1 .... H 1- etc.
1.2 1.S.3 , 1.2.3. .n



8 THÉORIE DES NOMBRES,

lorsque cp {z) — c"', on aura dans ce cas

e„=:i, c. = «, ^^=-TT' ""^TjrrTn-

Si l'on fait à présent

(2) 5:cf)(3) = «,3 -H a^z^ -+ a^z^ h- a„z" -+- etc.

Se'" = ùtZ +- b^_z- -+- b^z^ -H b„z" -h etc.
;

«„ sera une fonction du premier degré des coefficiens

^n—\ ï ^n 1 ^n+I 1 etC. ,

et b„ sera une fonction semblable des coefficiens

Q\_n •

1.2.3.. (n-1) ' l.î,3 n ' t .2.3. . («+1)
' ''

de sorte que les diverses puissances de u, ta, m", etc.

,

resteront indépendantes entre elles, de même que les coefficiens

«o, e,, «2, . . . e„, et il ne pourra pas y avoir de réduction; de telle

manière que si l'on a la valeur de b„, on tiouvera celle de «„, en

substituant partout dans la première

d''<p{z)

1.2.3 ne„ = -—^

,

( OÙ il faut faire s =: après les différenciations ), au lieu de u".

A présent Ton a

•^ u- e«-— 1

^^ = — T'c" — l

et comme par les formules de M. Laplace , ou par celles que nous

avons données dans les Mémoires de l'Académie de Turin ( voyez

la I" note à la fin de ce mémoire ) , on peut trouver le développe-

ment de

1 1 » » » ^1= H A, -t- A,M -- A„« -t- etc.
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on aura

Se* ''={ h Al -H AjM -t- As?/ H- .... -t- A„M"~* -+- etc.
I

X

/ u'z' u'z' u"a» \

X ( MZ -H -:-:r + „ .... H ^rr-:: - etc. 1

1.2 1.2.3 1.2.3. .«

zzz b^z + b^z^ -I- b^z^ .,..-»- è„^" -t- ^tc.

,

et par suite

,.»*'

" ~^ 1.2.3.:» *~ 1.2.3..n "^
1.3.3. .«

"*"^ ^

Si l'on substitue dans cette équation au lieu de m" , on aura

en générai

' rf"-' <p{z) Atd'Kpiz) Aa rf"*'ip(2)1 / rf"-" î.(;i;

a rr: I" 1.2.3..n \ dz"-'
etc.

dz" (fa»*'

On peut exprimer ce coefficient en ternies finis de cette manière

i^
1.2.3. .n 1 M')

C dz — i

pourvu qu'en développant on change -— en —î^, comme
dz

on le fait pour d'autres formules de la même espèce , et que l'on

fasse z = après les différenciations. En substituant les valeurs

de
oniJiu

cil, flj , flj ,. ... , . fl„,

exprimées de cette manière dans féquation (2) , on aura la for-

mule

! 9i> 2forjiii3oo eab f

'
t ! .?ii(M .Â

.."îo .1

3
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zd<p{z) d<p[z)

sq>(^)

<^_r^-c*'-,)
•

' d<p{z)Y zdtiiz)m dz — l

etc.~r~ 1.2.3. .n *C-)
-I- c.i,.

^^|..-| ,

. e — 1
.

e — 1

r|ui est assez simple;,; ;/. 'u,a - '\\

II faut observer ici qW sfl'ôri fait Cp (i ) = 'ê"*
, on aura toujours

'';- '^^ •'

pourvu que l'on fasse ^ = après les différenciations; c'est par

cette raison que dans ce cas la formule - I -^—- -;

zdts^iz)

e </= — 1
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tels

,
qu'après un certain nombre de termes il s'opère une compen-

sation, de manière qu'il ne reste à peu près que le nombre des

solutions cherché. Cette considération, et l'examen attentif de fa

nature de ces coeffîciens, peuvent fournir une théorie complète des

équations indéterminées
j et déjà l'aperçu que nous avons indiqué

suffirait pour montrer- dec quelle manière on pourrait réduire la

théorie des nombres à l'analyse ordinaire, mais nous allons re-

prendre plus généralement ce sujet.

Etant proposée une équation à plusieurs inconnues à résoudre
en nombres rationnels ( entiers ou fractionnaires ), on pourra tou-

jours la préparer de manière que tous les nombres qu'on cherche
soient entiers et positifs, p^isqHg,.,^^ général,, si. i'éq^atipnà^
résoudre était de la forme

^j, •,ioyJ,-,(f ^-lu-l lYo iîr-,!,:--;.; .-j^^m.;,,,,,

et qu'on cherchât pour J7,y, z,et<i., des; valems iractiao^aires en
faisant loitaupèl lavuoït ttmq no ^-i^iasm afhi'o ')b ^moi

^iq nortorpà'f ^b zilVunlc.?. ^.'.\ ?%'i,io} la-rj-y^r si!, vy.nov .>
; .'i

on aurait l'équation

/ ^i y, 2, N '

'

'-'

^i ^ ' ~V~' T"' etc.
j o=,

\ 2 2 2 /

dans laquelle il ne faudrait chercher, pouror^.r^, y,, 3/,, etc., quedes^
valeurs entières

; et d'ailleurs s'il y avait des solutions négatives

,

on les obtiendrait en changeant les signes des variables.

Soit donc proposée l'éqtiation' ''='<[ «l'i 4 <i'iu?>Jjî r.,

que nous représenterons pour abréger par cp = , à résoudre en
nombres entiers et positifs : avec les méthodes connues on cherche
à s'aider de la forme particulière des coefficiéns pour obtenir toutes
les solutions. Mais l'équation cf) = exprime seulement les rela-

- • 2"
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lions qui doivent exister entre les inconnues , et n'indique d'aucune

manière qu'elles ne puissent recevoir que des valeurs entières.

Cet oubli des conditions auxiliaires du problème a été la cause

qu'il n'a pas été soumis à ime analyse générale, parce qu'on

ne le mettait pas en équation ; et d'ailleurs c'est pour cela que

l'on a appelé indéterminée l'équation <p ^ , quoique souvent

on trouvât qu'elle n'était pas résoluble; ce qui aurait flù faire

Soupçonner qu'il existait une équation de condition, laquelle n'étant

pas satisfaite , le problème ne pouvait pas être résolu. Au reste

la forme des racines des équations à une seule inconnue, et l'ob-

servation qui montrait que, dans celles à plusieurs inconnues, le nom-

bre des racines était tout à fait indépendant du degré de l'équation

proposée, auraient dû faire prévoir que cette équation de condition

renfermait les coefficiens de l'équation proposée, et les limites

que l'on attribuait aux variables.

Nous allons considérer le problème àprio7-i, et nous montre-

rons de quelle manière on peut trouver l'équation de condition

,

qui doit être satisfaite pour une équation quelconque ; de manière

que lorsque la limite des variables n'est pas l'infini , on pourra tou-

jours trouver directement toutes les solutions de l'équation pro-

posée.

Étant proposée l'équation à plusieurs inconnues

<P i^,!/, z> etc.) ~ 0,

à résoudre en nombres entiers et positifs , supposons d'abord que

l'on demande toutes les solutions qui s'obtiennent en donnant à u:

des valeurs moindres qu'une limite a ; ki/ des valeurs plus petites

que b; à z des valeurs plus petites que c,et ainsi de suite; a, b

,

c, etc., étant des nombres entiers et positifs, on devra donc

donner k x,y , z, etc., toutes les valeurs comprises dans les

séries

X = 0, 1, 2, 3, (fl— 1 ),

y = 0, l, 2, 3, (^-l).
z = 0, 1, 2, 3, ,. ,.:M;\C— 1 ),

etc.;
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et faire toutes les combinaisons possibles avec l'équation Ç) =r o.

Ces valeurs seront comprises aussi dans les équations

X — x{x—\){x—'ï') .... (j;_[a_l]) —
0,

J^ = y(y-0(y-2) •••• (^-(-^-1]) = 0,

Z = z(z_l)(^_2) .... (^_[c_l]) = 0,

etc.
;

lesquelles expriment les conditions que, jt soit un nombre entier

positifet moindre que a, queysoit un nombre entier positifmoindre

que b , et ainsi de suite ; de manière que les équations

X—V), F=o, Z=o,etc., c|i(j?,y, z, . . . . etc)= 0,

doivent exister ensemble , et déterminent entièrement le pro-

blème. Mais puisque le nombre de ces équations surpasse de l'unité

celui des inconnues, en éliminant successivement x
, y , z , etc.,

on parviendra à une équation de condition

F= 0,

qui comprendra seulement les limites a, h , c, etc., et les coeffi-

ciens de l'équation <^(^x ,%j , z, . . . . etc. ) = 0, et qui devra être

satisfaite , afin que l'équation proposée soit résoluble.

Lorsque l'équation de condition sera satisfaite, et qu'on sera

certain par conséquent que l'équation

<^{x,y,z, ) =

est résoluble , on reprendra l'une des équations à une seule

inconnue
,
que nous avons obtenues par l'élimination avant de

parvenir à l'équation F=0 : par exemple, une équation en x
seule de la forme X, = 0, et en cherchant le plus grand diviseur

commun entre X=. et J\r, := 0, on aura une équation en x de la

forme X^ = o, dont toutes les solutions seront entières
, et dont

le degré exprimera le nombre des valeurs de .r, qui satisfont à

l'équation

^{x,y,^, etc.) = 0;
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et en résolvant l'équation X = , on aura toutes les valeurs de x

qui satisfont à l'équation Cf)(.r, ij, z,. . . etc.) = 0. De même, si

après l'élimination des autres («— l) inconnues, on parvient à

une équation en y de la forme F, = ; en cherchant le plus grand

commun diviseur entre F= et F, = 0, et en l'égalant à zéro , on

obtiendrait toutes les valeurs de y qui résolvent l'équation pro-

posée; et l'on voit que la même chose aurait lieu relativement aux

autres inconnues.

Il est clair que la même méthode pourrait s'appliquer à trouver

directement toutes les solutions rationnelles de l'équation à une

seule inconnue

ax" -H Zij?""' -I- cx"~'^ .... -t-jwo,- -H y = ;

mais dans tous les cas cette méthode ne fournit que les racines

inégales : cependant les racines égales peuvent être déterminées de

la manière suivante.

Nous supposerons ,
pour simplifier le problème

,
qu'il s'agisse

d'une équation à deux inconnues seulement
,
puisque la méthode

est absolument la même lorsqu'il y en a un plus grand nombre.

Étant donnée l'équation

Cf{x,y) — 0,

à résoudre en nombres rationnels; si à une valeur rationnelle de

y = b, il en correspond n également raponnelles de .r = a (» étant

plus grand que l'unité); en différenciant l'équation proposée par

rapport à x, et cherchant le plus grand diviseur commun A entre

dx
, et Cp(.r,y),

on obtiendra A = F (-^^ y ), et il y aura un reste R =y(y ), qui ne

contiendra plus x, et qui par supposition devra se réduire à zéro.

Si l'on fait donc/(?/) = , on en déduira la valeur ratioiuielle de

y =Zi, lorsque cette valeur existe : et substituante pour y, on aura

A = F(cr, é) = {x-ay-\
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et on obtiendra les valeurs multiples de x que l'on cherchait.

Ce que nous avons dit dans l'hypothèse que n valeurs de .r = a
correspondent à une valeur dey = è, s'applique aussi lorsqu'à

une valeur de j? = A, il en correspond m de y = B; pourvu
que l'on change x en y , et que l'on effectue les opérations dans
un ordre inverse.

Si R était zéro identiquement , nous aurions l'équation

A = ¥{œ,y) = o = (a:-^[y])-\

qui devrait exister en même temps que l'autre <p {x,i/) = o, et

qui en serait un facteur : l'on ne pourrait donc pas déterminer
la valeur dey = b; mais en divisant le polynôme <p[a:,y)nsr A,
le quotient Q. contiendrait une seule des n racines dex = X (y),
et en cherchant le plus grand commun diviseur entre A et Q
on aurait l'équation jr — .^j/ (y ) = o.

Nous avons supposé qu'il y avait seulement n valeurs de x = a
qui correspondaient à la valeur de y — b , mais si outre celle-là il

y avait yw valeurs dcx = c,r valeurs dea: = e, etc., il serait facile

d'appliquer à ce cas la méthode déjà indiquée.

Soit proposée
,
par exemple , l'équation

.r^ — ïxy -H 2y* — 1 = o
,

dans laquelle on veuille savoir si
,
parmi toutes les valeurs de y

qui la résolvent, il y en a une égale k b , et telle qu'il lui en
corresponde n>\ de a; = a : k cet effet on différenciera l'équa-
tion proposée par rapport à x, et l'on aura o: —y = o : puis en
cherchant le plus grand commun diviseur entre ces deux équa-
tions, on aura x —y pour quotient, et iy^— y^ — \ = o pour
reste: et comme cette dernière équation est satisfaite en faisant

y = 1 ;
si l'on substitue cette valeur dans l'équation

-, x^ — ixy -^ -îy^ — i —
,

on aura

x^— 2.r H- 1 = {x— 1 )^ = ;
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et par conséquent l'équation

x^— ixy H- 2y'— 1 =

est telle que deux valeurs de 07 = l correspondent à la valeur

On voit que si Téquation proposée avait n inconnues , en cher-

chant les racines égales , on la réduirait toujours à une équation

à 72 — 1 inconnues
,
qui pourrait être traitée par la méthode

générale.

Il résuite de ce qui précède que toute la théorie des nombres

se réduit à un problème d'élimination
,

puisqu'il est clair qu'il

suffiiait de pouvoir éliminer toutes les inconnues entre les

équations

X=:0, F=o, Z= o,. . . .etc. , <^{x,y, z,. . , .etc.) = o,

que nous avons trouvées précédemment , pour avoir l'équation de

condition

F= 0,

d'oîi dérive tout le reste. L'élimination générale entre ces équa-

tions n'est pas encore connue ; cependant elle peut s'effectuer au

moyen des intégrales définies , comme nous espérons le montrer

dans une autre occasion ; nous traiterons alors des équations in-

déterminées en général , et nous montrerons de quelle manière il

faut opérer dans tous les cas ( voyez la note II à la fin de ce mé-

moire ). Quant à présent , nous nous bornerons à considérer

les équations dans lesquelles l'une des inconnues est élevée

seulement au premier degré , et que M. Gauss a appelées

congruences , et nous déduirons d'une seule formule tout ce qu'on

savait sur ce genre d'équations , et beaucoup d'autres choses nou-

velles. Cela nous fournira l'occasion de montrer un exemple des

simplifications remarquables dont notre méthode est susceptible

,

lorsqu'on l'applique aux cas particuliers , et des artifices d'analyse

dont il faut faiie usage pour résoudre ce genre de problèmes.
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Etant proposée l'équation

(3) <p{x,.i/, z .... etc.) —pu = 0,

(dans laquelle, <p est une fonction quelconque des nombres entiers

et positifs

X, y, z, ,. . . etc.,

p est un nombre entier quelconque , et u est un nombre entier
positif ou négatif) il est clair d'abord que s'il existe des valeurs
de 0.-, 1/, z, ... etc., qui résolvent l'équation proposée, et qui
soient plus grandes que jo, il y en aura aussi qui seront comprises
entre zéro etp; ce seront ces dernières valeurs que nous considé-
rerons toujours dans ce qui suit , à moins que nous n'indiquions
spécialement le contraire.

A présent l'on sait que l'équation (s) équivaut à la congruence

<p{a:,i/,z, etc.) = 0, [mod.^];

en supposant, pour simplifier le problème
,
que;» soit un nombre

preraier, que cette congruence ne contienne que l'inconnue x, et
qu'elle soit de la forme

X = 0." -H A.r"- -H Bx"-' . . . . P.r -H Q= o [mod.p],

si elle a une racine jr = a, on pourra toujours la mettre sous la
forme

{^- a)X, = 0, [mod.;»]-

Xj étant un polynôme entier en a: du degré m — l : i\ résulte de
là que la congruence X = o [mod.p.] ne peut avoir que
m racmes, et que si elle a les m racines entières

a, b, c, d, e,f, etc.,

- on pourra la mettre sous la forme

x"-j^A.r'»-'+ B.r"*-= . . . . + p^-H Q
= (^-«)(:^-*)(x-c)(.r-c?)(.r-e)(.r-/)...etc. [mod.p]-
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OU aura alors les congruences (4)

fl-i-/>-Hc-*-c?-+- e-^-f . . . . etc. = —A, [mod./»]

al) -\- ac -k- ad . . . . -t- etc.
j

-^bc -^ bel -\- be -y- etc.
(

I ^ ,
> — -H B, mou.»

ca -f- ce -H c/ H- etc.
[

— l r j

...... -t- etc.

ce

abc -+- ahd -+ ahe -+- etc.

V- bcd-^ bce -+- bcf-^ etc.

-+- c</e -+- cdf-i- etc.

i^

— C, [mod./p]

abcdef. ... = ± Q, [mod./;]

dans la dernière desquelles il faut prendre le signe -t- si m est pair

,

et le signe — si m est impair.

Pour trouver la somme des puissances r""' des racines de cette

congruence, on aura des formules semblables à celles que 'I'ohj

obtient pour les équations, car en appelant " '

.

"r I "r-l ) "r-ï I
CtC.

,

la somme des puissances r"'", (?•— 1)°'", etc., de ces racines, on

aura

P,.., -t- AP^, -t- BP,., _H ,R = 0, [moA.pl

On peut de la même manière transformer les congruences, et en

avoir les fonctions symétriques; en général quand on a trouvé

une formule propre à représenter une fonction quelconque des ra-

cines de l'équation X =: , si l'on suppose que la congruence de

la même forme X^ o [mod.p] ait toutes ses racines entières,

on pourra trouver fa même fonction des racines de la congruence

exprimée par une formule semblable à celle que l'on a obtenue

pour l'équation
; de sorte que si cp =: B représente la fonction cher-
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chée dans l'équation X = , l'on aura
,

' cp~B [ mod./>] pour
représenter la même fonction dans la coneruence

( i "— — :t/ . v> -— "

•ji) .0 —A , i".
— 'iX = 0, [mod.jo].

Soit in^jntef|afli,pjçQp|()Spfi.ja .ço^gçupnce , ,,

^ — ^ 1= 0, ' [mod.jar]

dans laquellej» est un nombre premier ; si l'on cherche une trans-

formée dont les racines surpassent de l'unité celles de la proposée

,

on aura i/ = a; + l , x = î/—1 , et partant

' (y-O" — (y-0 = 0. [mod.p]

congruence qui se réduit à

y' — y = 0, [mod.p]

lorsque p est un nombre premier.

Puisque la transformée est identique avec la congruence pro-

posée, celle-ci ayant la racine x := a, aura aussi la racine

^= a-i- 1 , et par conséquent l'autre J? = a -h 2 ; et en général

elle sera résolue par toutes les valeurs x= a -i- z, z étant un
nombre entier positif quelconque. Mais puisque la valeur .r = o

résout la congruence proposée, elle aura pour racines la série

des nombres naturels, et par conséquent celle-ci

a;P'^.-^.ir-= 0, [mod.^j

aura pour racines tous les nombres

1,2, 3, p — 1:

ce qui forme le théorème de Fermât
La congruence

•^''"V— 1, = 0, [mod.p]

étant comparée à l'autre

: .r'" -+- Aa:"-' ± Bxr^ . ,..-+- Pr -t-Q= o, [mod.;?]

3"
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que nous avons considérée précédemment, donne

A=:0,B = P=o,Q=— 1,

a=l,h = '2,c — i,d = 4,e= 5
, f= 6, etc.

711 = p — l égal à un nombre pair: en substituant par conséquent

les valeurs des racines a, b, c, d, e,f, etc. , dans les congrucnces (4)

on aura

l-*-2-(-3 -^ {p— 0^"' [mod.^]

l.2-i-1.3....-t-l(jt;— l) \

^2.3-+-2.4....-t-2(/?— l) /=0. [ moA.p ]

.... etc. )

etc.,

[
1.2.3 -t- 1.2.4 -H 1.2.5 -+- etc.

1 -t- 2,3.4 -H 2.3.5 H- 2.3.6 -+- etc. ,

-. 3.4.5 + 3.4.6 ^ 3.4.7 -^ etc. ]
= ''' f™^^-^'^

(
etc.

etc.

,

et enfin

1.2.3.4 .... (p— l)-)-l ^0, [mod.jw]

Cette dernière congruencc renferme le théorème de Wilson.

On démontrerait de la même manière tous les théorèmes que

M. Gaussa insérés dans la troisième partie de ses Recherches arith-

métiques, et beaucoup d'autres; par exemple, on obtient la con-

gruencc

1.2.3.... (^-i)(^H-l) .... [p-l)^gP-'^o, [mod.p.]

qui est toujours vérifiée lorsque^ est un nombre premier. De même

on trouve que si jo est un nombre premier, et que n ne soit pas

divisible par p — l , on aura

1" -H 2" -t- 3" ....-+-(/>— 1 )"= , [ mod.^J
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tandis que si n est un multiple àe. {jt— l ) on obtiendra

l"_t-2"-t- 3" -i-(i»— l)"-*- 1 = 0. [mod.jw]

Nous ne pouvons pas nous arrêter à développer les nombreuses

conséquences qui dérivent de ce principe : cependant nous mon-

trerons comment on peut retrouver et généraliser un théorème

donné par M. Poinsot dans le Journal de l'école royale Polytech-

nique.

M. Poinsot a démontré que les racines de la congruence

^" — 1 ^0, [mod.^]

dans laquelle np -i-1 est un nombre premier, se déduisent des ra-

cines de l'équation x"— 1 ^ , en ajoutant sous les radicaux

compris dans l'expression de ces dernières, des multiples de

np -i- ï. Ce théorème est évident dans tous les cas.

En effet la congruence

.r" -I- Aj;""' -+- Bx"'^ .... P.r -i- Q = o, [mod.a]

( dans laquelle a est un nombre quelconque) équivaut à l'équation

x" -t- Aa;"-' -H Bjt"-' -f- Pu; -h (Q— mj) =: 0,

dont les racines sont exprimées en général par la formule

a: = <Î>(A,B, P, Q—cy),
qui se réduit à l'expression des racines de l'équation

07 -+- Ax"-'- -+- Bx"-^ -H Q = 0,

lorsqu'on y fait y =. o. Donc, vice versa, si l'on ajoute des mul-

tiples de a sous les radicaux compris dans l'expression des racines

de cette équation , on aura les racines de la congruence proposée.

En appliquant aux congruences ce que nous avons dit en général

des équations indéterminées, on trouve que toutes les solutions

de la congruence

<P{^,î/,z, etc.) = 0-,. [mod.jo]
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sont comprises parmi celles des congruences

X = .r(x-l)(^-2) {^-[p-i]) = 0. [mod.;j]

Y = y(y-l)0-2) • • • • i!/-[F-^]) = 0' [mod.;^]

Z = z{z-l){z-i) (•^-[i»-!])
= 0. [mod.p]

. . . . , etc.

,

et qu'en éliminant toutes les variables entre

<^=o, X= o, Y=o, Z=o, etc [mod.^]

on obtiendia une congruence de condition entre les coefficients

de Cp^ ; c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une équation de condi-

tion de la forme F = comme pour les équations , on aura la con-

gruence F=o [mod.^];et la fonction des coefficients, qui aurait

dû être zéro dans le premier cas, devra être divisible parp dans

le second.

Lorsque p est un nombre premier, le problème se simplifie

beaucoup; car, par le théorème de Fermât que nous avons

démontré, on a

x{a:—iX-^— 2) (•^—[/*— l]) = '^''—-^ = 0,[mod./7]

yly— i)(y— 2) • • • (y—b— i]) = y'—y = «• [mod.;.]

etc.

et il faudra seulement éliminer les inconnues entre les congruences

cp^O, a:'' —x'^0, y''—
J/ ^0, z''—z^ 0, etc.... [mod.p].

Soit proposée
,
par exemple , la congruence

(5) ax — 3 = 0, [mod.p]

dans laquelle a, b, p, sont des nombres entiers quelconques, et

a et p sont premiers entre eux; si l'on fait a: =^ bz , on aura la

congruence

az — 1=0, [ mod.p]

qui étant résolue, l'autre (s) le sera aussi. Supposons

P =Pi-P2-Pî P„"n/
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en indiquant par j3, , p^^ p^., . . . . p„, totis les facteurs premiers

Aep, égaux ou inégaux : si l'on représente parjaJ'un quelconque de

ces nombres premiers, pour résoudre la congrnence

az — 1 ^0, [mod./j]

il faudra éliminer z entre celle-ci et la suivante

zPr — S = 0, [mod.yo]

qui équivaut à

aV-zP- — az = az{af''' z^^''— l) = 0, [mod.y;]
,

puisque, par supposition, a n'est pas divisible par p^: à présent

comme en divisant aV' zP'— az par az— l , on a un quotient exact, la

con'gruence de condition F= o [mod.jo^] sera identiquement

zéro dans ce cas, et la congruence az — l ^0 [mod.^^] pourra

toujours être résolue par une valeur de z
, que nous indiquerons

par z^. H est clair que cette démonstration est indépendante de la

valeur dejo, , et que par conséquent l'on aura

azi — 1^0, [mpd.^,]

aZi — 1^0» [mod.jOj]

az^ — 1^0. [mod.pa]

az„ — 1 i^: , [mod.jo„]

et partant ( en faisant les produits des premiers membres et des

modules
)

Z ^ {azi — \){aZi — i)(a23— i) ..•• {az„ — l) = o,

[moà.pi.p^.pi Pn\

Si le nombre des facteurs est impair , on pourra toujours supposer

Z ^ as — 1 ^ 0, [mod.jo]
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et si ces facteurs sont en nombre pair, on pourra multiplier z par

le facteur indéterminé a^„+,— 1 , et l'on aura encore

Z(«2„+,— l) ^ «Z, — 1 =0, [mod.;;].

D'où il résulte que la congruence

az — 1 ^ , [mod./?]

et par suite celle-ci

ax — ^ = , [ mod.^. ]

est toujours résoluble , si a eip sont premiers entre eux.

L'on voit aisément que dans tous les cas une solution de la

congruence proposée

ax — b ^ , [ mod.^j .p^ .p^ . . • /^„ ]

sera donnée par la formule

x (a-l)(a^--'- l)V'-'-l)^ .... (fl^--'-l7 -^ 1

h a

qui exprimera l'une des racines de l'équation indéterminée

ax — b — ^y = 0.

Etant proposée la congruence

x" -H 1 = , [mod. Ip-^ 1
]

dans laquelle 2^9 -t- 1 est un nombre premier
;
pour savoir si elle

est résoluble , on devra éliminer x entre celle-ci et l'autre

x^' — 1 = 0, [mod. 2/?-t- i]

et l'on obtiendra la congruence de condition

(— i)' — 1 = 0, [mod. 2jo-t- 1
]

qui sera toujours satisfaite lorsque p est pair

,

et qui sera im-
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possible dans ie cas contraire. On déduit de là ces deux théorèmes

connus: 1° que la congruence

07^ -t- 1 ^ , [ mod. 4p -t- l]

est toujours résoluble ;
2° que l'autre

a:^ -t- 1 = , [ mod. 4^ -1- ,3
]

ne l'est pas : 4p -+- l et 4jt7 -t- 3 étant deux nombres premiers.

De même pour la congruence

x" — ^ ^ , [ mod. ajo -H 1
]

dans laquelle ap -t- 1 est un nombre premier, on aurait la con-

gruence de condition b"'— l = 0, [mod ap -t- l], comme on le

savait déjà.

On voit de là comment il faudrait opérer dans tous les cas; mais

il faut observer que puisque l'élimination entre les congruences

se fait absolument de la même manière que pour les équations, étant

proposées les congruences

Cp (.r, y, z- . . . . etc.
) ^ , [ mod. p ]

x^ — J^= Oi y^ — y^E.^-1 ^'' — -2^ 0, etc. [mod.p]

la congruence de condition s'obtiendra en éliminant toutes les

inconnues entre les équations

(6) Cp {x, y,z, ... etc.) = 0,

x'' — .r = 0, y'' — y = 0, z^ — z ^ 0, etc.

pourvu qu'au liei^ de prendre l'équation de condition

F= 0,

qui en résulterait , on écrive

F ^ 0, [mod.^. ].

L'élimination entre les équations (6) peut s'effectuer avec les

5. 4
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métliocles connues, mais il faut observer qu'on obtiendra le même
résultat si dans l'équation

<f) ( .v, t/, z, . . . . etc. )= , on substitue

pour X, 1/, z, etc., leurs valeurs déduites des équations

(7)
./''— .r=o, i/—ij=o, z'' — z=o,eX.c.

en faisant ie produit de tous les polynômes de la même forme dans

lesquels on asubstitué successivement pour .r, y, z, etc., les racines

des équations (7),. et puisque ces racines sont connues, et que l'on a

.r = 0,
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de condition
,
parce que sa forme ne permet pas d'effectuer les

intégrations qu'elle exigerait pour être appliquée. Nous allons

exposer une autre formule plus générale
,
qui nous fournira direc-

tement tous les théorèmes connus sur les congruences des différents

degrés , et plusieurs propositions nouvelles.

Etant donnée l'équation à une seule inconnue

(8) j?"— 1 = ,

si l'on représente par

PP P ctc

la somme des puissances

n"'", ( n—7n )""',
( n—Hm )"", etc.

on aura

P — P — P — P etr

de sorte que si n est un multiple de m on obtiendra P„z=m, et dans

le cas contraire on trouvera P„ = o.

En exprimant les racines de l'équation (s) en fonctions circulaires,

on aura

P„ = cos K •/_! sin — H-lcos 1- y—i sm— ....

\ m ' m S \ m m )

-h cos 2 h l/_i Sm 2 TT ,

\ m m I

et en réduisant les exposants à des multiples de l'arc , et négligeant

les imaginaires , on obtiendra

„ Onyr in-w 4nT ( m— 1
)

F„ :zr: cos h- cos h cos . . . . -t- cos 2 n tt

x— m sin2|« iTT-H-sm-

= S cos 2
\ 2m j

„ </. . n-rr

* = " 2 sin—
Il est clair, d'après ce que nous venons de dire

,
que si l'on prend

4"
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successivement la somme des puissances n""", des racines des équa-

tions

j' — 1 = 0, ^^ — 1 = 0, vt-^ — 1 = 0, j:"' — 1 = :

on aura la somme des diviseurs de 7i compris dans la série des

nombres

1, 2, 3, 4 m ,

et que pour avoir cette somme il faudra prendre l'intégrale

sin 2 ( w I

•

n-rr

sui -2 I w
I
TT -+- sni —

s nx
2 sin—

entre les limites >*• = l , x = m -+- l ; ou bien celle-ci

S cos 2 -^ entre les limites

1^ =^ , ij =1 X ,
^' = 1 , jr = /M -t- 1

.

On trouverait de même que pour avoir le nombre des diviseurs

de ;? compris dans la série des nombres

1,2,3, m ;

il faut intégrer la toimule S— cos 2 entre les limites
*J XX

y = 0, y =^ X,

^- = 1 , X =^ m -\- l.

Si l'on voulait la somme ou le nombre de tous les diviseurs de n;

en représentant ^2Lrf{n) la première, et par J^ (ii) la seconde de ces

fonctions , on aurait
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S cos 2 -^ zi= /(w)

,

S— cos 2^^ =: J\ (n),

où il faut intégrer entre ies limites

y=:0,y=:a7,d?= 1, A'r=«-t- 1.

On sait que lorsque n est un nombre premier, on a

/(n) =: n -i- 1 , S^{n) — i:

on aura par conséquent , en changeant les limites des intégrales

,

les deux équations

S cos 2 -^^ = 1 , s— cos 2 -^— — 1
,X XX

(en intégrant entre les limites y = o
, y = o^' , .*• = l , o^' ^ «

)

qui renferment deux propriétés spéciales des nombres premiers.

On a vu quew et?M étant deux nombres entiers , la formule

(9)

a poui' valeur m , si ?«est divisible par m, et qu'elle se réduit à zéro

si cette condition n'est pas remplie. Nous avons démontré de plus

qucyu étant un nombre entier, l'expression

1.2.3 (ji; — 1 ) -I- 1

sin 2
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dans la formule (9) elle se transformera en celle-ci

/ , V 1.2.3... (p-ljH-l\ . (1.

îm 2(1.2.3... (jw— 1) -+- 1 ^ j-TT-Hsin —. (1.2.3... 0-1) + l)7r

sm 2 1 1.2.3... [p—i] -+- 1 —
)
vi -f-sin

. (I.2.3.. . (;> — 1)-*- 1)^
2 sin

qui devient p lorsquej9 est un nombre premier, et qui se réduit à

zéro quand p est un nombre composé. Ainsi cette formule repré-

sente exclusivement tous les nombres premiers.

On pourrait varier beaucoup ces formules et les appliquer aux

séries et à d'autres rechei'ches, mais ce n'est pas ici le lieu de nous

arrêter sur ce sujet.

Puisque la formule

1 ( / Ott ,
a-n Y I

%-!T . S:t \ "— cos H i/_i — H- cos— v—i sin — ....
m ( \ m m / \ ,„ m /

/ 2(m— 1) . 2(m—l)T\"j
-+ cos 7r-+-i/_i sin [

\ m ' m I )

a pour valeur l'unité ou zéro, selon que— est un nombre entier

ou fractionnaire, il s'ensuit que si l'on veut connaître le nombre

des racines inégales de la congruence

c^ {^x, y, z,. . . . etc.
) ^ , [mod. m]

dans laquelle on considère pour x, y, z, etc., les valeurs

a: = 0, 1, 2, 3 (a— 1
),

y = 0, 1,2,3 (*— 0-

s = 0, 1, 2, 3 (c— 1
),

etc.

il faudra intégrer la formule
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— s cos h- v—i sin—
m I \ m m /

/ 2^ . ,_ .
2^\?'(^'!''^ *"^0

-f- COS hl/— ISIII —

1

\ m wï /

-I- COS 7rH-i/_isin tt
}

\ m m J )

entre les limites

j;:=0, x^=a;yzzO, y =:Z»; z = 0, 2 = c; etc.

Cette formule est très-générale et peut servir, dans plusieurs

cas , à déterminer sous forme finie la valeur de l'intégrale

a(p{x,y,z.elc.)!^^/^Zn

comme nous le montrerons dans une autre occasion.

De même, la somme des racines de la congruence proposée

sera exprimée par l'intégrale

—^K^'y>^ etc.
)

I

^cos— + /_, su, —

j

H- ces h i/_i sni — ...
\ m m I

I 2(»-l) ._ . 2(m-l) ^n^'y'' etc.)

ICOS TT-t-lZ-iSm TTJ I

OÙ il faudra intégrer entre les mêmes limites qu'auparavant.

On pourrait trouver beaucoup d'autres formules semblables,

mais celles-ci sont suffisantes pour notre but : elles sont même trop

générales , et il faudra les particulariser pour les appliquer avec
facilité.

Nous observerons d'abord que
,
pour avoir toutes les solutions

de la congruence

<^ {^,y,z etc. )
= , [ mod. m

]
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il suffira de considérer celles qui sont comprises entre ies li-

mites

x — y=z. =0,

x :=! y =z z =^ m,

puisque les autres s'en déduiront avec facilité ; et ensuite que les

imaginaires devant se détruire entre elles, on pourra considérer

l'intégrale

-, XT 1 r i

"^ i<p{i.y,z etc.)

(10) N = S COS H COS TT . . . .

(m— 1) ^ {x, y, z eic.JT
-h COS 2 ^

'

m

prise entre les limites

X =z y ^ z =: 0,

X ^ y ^= z ^ m.

Si l'on veut, par exemple, le nombre des solutions entières et

positives de l'équation

ax -\- b — cy := 0,

qui est équivalente à la congruence

ax -^ h '^ [ mod. c ]

,

il faudra prendre l'intégrale

00 -^1
0-JT 2(ax—A)t 4(ox-l-i)T

COS H COS 1- COS

A{ax-^-b)-w 2{c— 1) (ox-t-A)'»'

COS -\- COS

entre les limites

X = 0, j-
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En considérant le terme général , on aura l'équation

1 _ A{ax-hb)rr
2j COS

c c

A A
sin— [b-^ac— t«) '^ — sin — [b — \ a) 'tt

.A
2 c sin TT

2c

dans le premier membre de laquelle le numérateur est toujours

zéro, mais dont le dénominateur ue peut se réduire à zéro

que lorsque a eic ont un diviseur commun plus grand que l'unité,

puisque A est toujours plus petit que 2 c.

Il résulte de là que siaetcsont premiers entre eux, tous les termes

de la formule (l l) se détruiront, moins le premier dont la valeur

se réduira à

. X = c
1 „ c .

s COS X'Ttr =: =^ 1

.

x =

Mais lorsque a = mg-, c = ng,

on fera A = 2w, et on obtiendra

1
•'^'^ 2n{ax-hl>)v— S COS
X =

sin— ( b-i-ac—]-a ) tt— sin— ( b—^Ta)'7r
c ^ * ' c ^ '

TiaTT

2c sm —
c

ba-i-ng—;a)x . 2(i-jo)T
sm — sm

2 C sm —
Cette formule se réduit à ~ lorsque a = mg; on devra donc

différencier par rapport à a, pour en avoir la valeur déterminée,

et on trouvera

5. 5
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^ ~ "^

înlb-i-a.r)7r

S cos
x =

2(A—io)T
2(«^--t)-„C0S 2(^+«é'-«—j«)— -h - cos-

3cT c^
COS

g' g

i ng-^ cos

2f7rcosrt —
ff

îb-ïï . ibl .

icTTCos — .cosmrr-h- 2c7rsin— sin nivr

£ £
a-TT

iCTT COS

ab-r

COS

Mais puisque le nombre n est compris, «— l fait dairs c— l, lii

valeur de l'intégrale (il) sera ( dans le cas que « et c aient un

plus grand commun diviseur g-) exprimée pai- la série

îbw -ibTT ig—^)'"'
1 -H COS COS -+ COS 2«

g

sin 2
I b—'- — 1 TT -h- sui(^-t)'

bT
2sin —

dont la somme est égale à zéro, lorsque l> n'est pas divisible

par g; et qui a pour valeur g-, lorsque— est un nombre entier.
g

On tire de là

r que la congruence

a.r -H 6 ^ [ mod. c
]

a toujours une solution positive, entière et plus petite que c,

lorsfjue « et r n'ont d'autre commun diviseur que l'unité.

2° Que si a et c ont lui commun diviseur g, qui ne divise

point l), cette congruence ne pourra pas être résolue.
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3° Que si— est un nombre entier, on trouvera un nombre s'

^ -, . .

de valeurs de rentières, positives, et plus petites t]ue c, qui sa-

tisferont à la congruence proposée.

H est clair que ces mêmes conditions s'appliquent à lequation

indéterminée

(12) ajc -k- b — Cl/ z= 0.

On a déjà vu que l'intégrale indéfinie

1 _, l Ott (ax-i-b)7r (ax-hb)7r
l^X { cos H cos 2 h cos 4

. (ax-\-b)7r (c— 1) (ax-i-b)7r
cos 2^ — -H cos 2 -^^ —

exprime la somme de toutes les valeurs entières et positives de .r

qui satisfont à la congruence

(13) ax -\- b ^ 0, [mode],

lorsqu'elle est résoluble, et que la valeur de l'intégrale (12) se

réduit à zéro, si la congruence (l3) n'est pas résoluble. En con-

sidérant le terme général

— Z .r cos 2A —
' c c

on aura pour les formules connues d'intégration

(1*) S .r cos 2^
^'"^'^"

c

(o:

—

i)sin2^-^ '-! h sm iA-—'— tt
e e

le sin lA—
2c

cos 2J ('"+^-°)- _ cos 2^^^=^
-\ ". ^

AOTT \2
2sm2—

)

S"
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et, pour avoir ia somme des racines, il fliudra intégrer cette for-

nnilc depuis /J = 0, jusqu'à A = c.

A présent nous savons d'avance que si a et c ont un facteur

commun qui ne divise point />, la congruence (l3) n'est pas ré-

soiubie ; et comme si ce facteur commun divise /> aussi , on pourra

toujours i'ôter, on supposera que a, b et c n'ont point de commun

diviseur: alors, en donnant à A successivement toutes les va-

leurs

J = 0, 1, 2, 3 c — 1,

le premier terme se présenterait sous ia forme | et les autres au-

raient tous une valeur déterminée; mais pour éviter l'indétermi-

nation du premier terme, on l'intégrera séparément, et l'on aura

— S .r cos = — Hi X = —-

—

c c r %c

et l'on intégrera entre les limites

^ = 1, ^ = t-;

cela peut se faire d'abord par les tables des sinus et cosinus , en

calculant successivement les fonctions qui se rapportent aux va-

leurs

A = \, A = -î, A =: 3, 4 — c — 1 ;

et l'on aura, de cette manière, résolu complètement le problème:

mais, pour obtenir plus de généralité, on pourra, au moyen des

expressions connues , transformer les cosinus et les sinus des mul-

tiples de l'aie en puissances des fonctions semblables de l'arc simple

,

et l'on aura une formule générale qui exprimera la somme clier-

chée.

Si l'on voulait la plus petite des solutions entières et positives

de la congruence

a.r -h ^ ^ 0, [mod. c]
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il faudrait faire dans la formule (l 4) x^=c, et elle deviendrait

après les réductions

iA
sin — {b—\a)'^

Aan
2 SUI —

—

et partant , la plus petite valeur de j; =: J^, qui satisfait à la con-

gruence proposée, sera doiniée par la formule

J^=-r--^T S
sni 2 [b—\a)—

2 , . awTT
"=•

. sin

et toutes les autres valeurs seront exprimées par la formule

j;' = J^ -I- C.3,

dans laquelle z est un nombre entier quelconque.

Nous nous sommes arrêté sur ce problème, parce que les for-

mules que nous avons trouvées offrent le premier exemple de

l'expression analytique de la racine d'une équation indéterminée

en ionction de ses coefficients. On sait qu'avec les méthodes con-

nues on ne peut trouver les racines , même dans les cas les plus

simples, que lorsque les coefficients sont donnés en nombre.

On pourrait multiplier beaucoup ces formules et en déduire la

valeur fuiie de plusieurs intégrales définies aux différences et aux

différentielles, assez difficiles à obtenir par d'autres voies; mais ce

que nous avons dit ici suffit pour montrer l'esprit de notre mé-

thode, et nous allons passer à des questions d'un ordre plus élevé.

— Cependant, avant de traiter des congruences du second degré,

nous indiquerons quelques propriétés élémentaires, déjà connues,

des résidus quadratiques, que nous pourrions déduire de nos for-

mules, mais dont, pour abréger, nous omettons la démonstration.
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i"Si «est un nombre premier, en élevant successivement au

carré tous les nombres

1, 2, 3 (w 1),

et divisant ])ar n , on aura résidus quadratiques différents , ré-

pétés chacun deux fois, et il restera, dans la série des nombres na-

turels, ^^^ nombres qui seront non-résidus.

2" Si l'on lait n^ïp-^ 1, et que l'on représente par

«1, a^, «3. «../ c^p>

les p résidus, et jjar

^1, l>«, l>3, 3„, b^,,

les y^ non-résidus, on aura

£ cos h S cos—— = i ces
n n » j

2j:-t 2a„T
z, cos = 2 X cos

n n ,

en intégrant entre les limites

M = 1 , u ==p -i- 1
; y rr 1 , y =: 7i; .c = 1 , x = «.

En multipliant un résidu quelconque a^ par tous les autres, on

aura la série

«,. a^, «, O») ^r <iii

qui donnera de nouveau tous les résidus disposés dans un autre

ordre, et par conséquent l'on aura

S cos zziz 2s cos zzz 22; cos
•
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En nuillipliaiit un résidu quelconque «, par tousses non-résidus

bi, à^, K, àp,

on aura de nouveau tous les non-résidus, d'où l'on déduira

„ 2arb„Tr b tt£ cos =z S cos 2 .

n n

En multipliant le non-résidu h,, par tous les autres, on aura tous

les résidus, ce qui donnera

brbuTT a„-w2 cos 2 Z=Z S COS 2 .

En multipliant enfin le non-résidu h,, par tous lus résidus , on aura
tous les non-résidus ; ce qui fournira l'équation

„ br ttuT bjns cos 2 zir s cos 2
.

n n

Si on élève au carré tous les nombres

1, 2, 3,. . . (w — l),

et qu'on les multiplie par un résidu quelconque «, , on aura
,( en

rejetant les multiples de «) la série des résidus '
< .

i i .

a,
, «2 > «3 , «p

, , , j „ . a'.)lifnil -ol-nKiot-)!
répétée deux rois , et par suite

S cos 2 rz: 2 s cos

et si l'on multiplie ces w — i carrés par «n non-résidu quelconque
b^

, on aura la série des non-résidus

bi, b^, b„, : b.
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répétée deux fois, d'où l'on tirera

S COS -2 2- COS

Dans toutes ces équations ii faut intégrer entre les limites

tl ^ l , H=z p -{- l , .V := 1 , .C =:. n,

et il est clair qu'elles subsisteraient de même si l'on changeait les

cosinus en sinus.

Si l'on représente par Nie nombre des solutions delacongruence

.f^ -H c ^ , [mod. ?î]

(et ce nombre par ce que nous avons dit ailleurs ne peut qu'être

zéro ou deux), n étant toujours un nombre premier, on aura

l'équation

H N = £ COS ( ^1 TT -H X COS 2 i-—-jvr -+- S cos 4 1 j vr

.... -+- S COS 2 f
I

( x^ -+- c) vr =z S COS 2y (
J

vr

en intégrant entre les limites

.r=0, j: =: n, y = o, y ^ n,

ou bien celle-ci

?i iN ^ « -+- s cos 2 H S cos 2y I 1 vr

où il faut intégrer entre les limites

y = 1
, y =1 71, .r := I , x =:^ n.

En développant les cosinus par les formules connues , on aura

n ^ = n -+- S cos 2

S cos cos 2 sm 2 sin .

\ 71 n Tj n /



THÉORIE DES NOMBRES. 4l

A présent, il esl clair, par ce que nous avons dit, que dans la valeur

de cette intégrale on peut mettre au lieu de la série

1,2,3, n — l,

représentée par y, les deux autres

a, , «2 , «3 , . . . . «^ ; b,, b^, b^, . . . by,

et l'on aura après la substitution

T=. S I cos 2«„.r TT cos 2 -t- ces 2 h cos 2
\ n n n

2c„T \

Scos-!!^

— sin 2 sni 2 sni su

où il faudra intégrer entre les limites

.r m 1, X = «, H ^=. 1, u =z p -+- 1, y rzr \, tj =! n.

En observant que

S cos ^ — 1

,

et en séparant les intégrales on obtiendra

n N = S cos 2
. S cos 2

)

\ n n /

-t-S cos 2
. S cos 2 0,, )

\ n n J

— S I sin 2 . S sin 2 1

— s sin 2 . S sin 2 ) -+. n — i ^

ou il faudra intégrer d'abord entre les limites .r r= i , .r rr: w, et puis

entre les limites u^ i, u ^p +- l

.
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A présent comme l'on a en générai les éciuatioiis

S COS 2 = 2 X COS 2 ,

n ri

bux'^-n _ AuT
£ COS 2 ::= 2 S COS 2

,

n n

dans le premier membre desquelles il tant intégrer entre les limites

jc izr 1 , X rrzz «,

tandis que dans le second membre il tant intégrer entre les

limites

M ^ 1 , « n: y> -+- 1

,

et que ces intégrales sont définies, elles deviendront égales à des

constantes : la variable n disparaîtra, et on pourra les transporter

en dehors du premier S On aura alors , en répétant le même raison-

nement pour les sinus

,

,^ ffluT ^ Cil
3'

(l 5) N « r= 2 S cos 2
. S COS 2 -^

^ ' n n

Jy^lT cbuTT

-I- 2 S COS 2 .S COS 2

_— 2 L sin 2 . S sm 2

— 2 S sin . Zj sni 2 k- Il — 1 .

n n

et cette équation devra exister en même tçmps que les suivantes

(16) S COS 2 H Z COS 2 =Z s COS ^ — 1 ,

S sm 2 -— -H S sm 2 ^ S sui ^ o

,

en intégrant entre les limites

u zr: I , tt -ziz p -i- \
, y rz: 1

, y zr: n.
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A présent supposons c r^ ± i , « zzz 4 jn -\- ï , et nous aurons

deux solutiowspour chacune des d 'ux congrueaces

^''-+-1=0, 07^— 1 = 0, [ mod. «
]

N sera égal à 2 , et l'équation (l 5) se transformera en celle-ci

(17) 2« =:2(Scos2 j +- 2(Scos2 )

±[(Ssin2^)'^ + 2(Ssin2^)^] -.«_,,

d'où l'on tire , à cause du double signe

,

?^ -H 1 ^ 2 ( S cos 2
j

-t- 2 ( S cos 2 '

et puisque l'on a

I S cos 2
j

::rr ( S cos 2 ^ M '

l'équation (i 7) deviendra

n -\- \ zzz 4[2j cos 2 -+- 4 S cos 2

w r=z I 2 S cos 2 '" 1
)

"

On tirera des équations précédentes

(18)

OuT

S cos 2 •

n
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coiigriience x^ —1=0 [mod. n'] a deux soliitioiKs; mais rautn-

.r'' -t- 1 ^ [mod. w] n'est pas résoluble, alors 011 aura les deux

é(|uations

ti — \ -\- 2 ( s cos -+- '2 ( S cos 2 -—
j

-2(Ssm2—
)
- 2(Ss>n2—

)

L cos 2
j

-t- 2( S cos 2 —^ \

5111
I

~(- 2 ( S ^,111 2 -—
j

d'où l'on déduira en les combinant avec les deux équations (l 6~i

lu ^r. Il — 1-1-2

«u^ ïfluT

(1 8 bis) S cos 2 -^ =r — I; S sin—^ :=z d= j /„

S cos 2 ^ — -; X/ sin rz: _i_ j i/„ ,

en intégrant partout entre les limites

y, n =i p -V- I =- 1

2

Ces sommations remarquables ont été données pour la première

fois par M. Gauss dans ses Recherches arithmétiques , où il les a

déduites de sa théorie de la division du cercle, et cet illustre auteur

les a trouvécssi intéressantes, qu'il a repris ce sujet dans un mémoire

particulier pour les démontrer de nouveau. Mais les deux démons-

trations que M. Gauss a données t^ les seules qui soient connues

jusqu'à présent) sont très-longues et sont la conséquence des arti-

fices particuliers dont cet illustre auteur s'est servi , sans dériver

d'une méthode directe ; au lieu que la manière dont notis y sommes

parvenu est directe et très-générale
,
puisqu'elle peut conduire à

beaucoup d'autres formules semblables. Cependant comme ces ex-

pressions renferment tout ce qu'on sait sur les congruences du

second degré; nous allons reprendre, pour la simplifier, la dé-

monstration que nous venons d'exposer.
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Lorsque w est un nombre premier de la forme 4?/? -+- i , les deux

congruences

a:^ -t- l ^ 0, ^'"^ — 1^0, [mod. n]

seront résolubles et auront chacune deux solutions; alors on

obtiendra l'équation

•2 /z ^ S I cos h- •/_i sni—
1

H-l cos ^-l/— 1 sni—
j

....

-+-
1 COS H /_ 1 sni

j

....

, /
2(n-l) . 2(n-l) \ x'^ ± l 1

-+- ( COS——^ TT -f- /_ 1 sin -^ vr
)

= I COS—- ± /_i sni—
j
s I COS K ]/_i sni

)

-Hl ces—± /_i sin— 1 s I COS 2 1- /_i siii 2
) ....

COS 2—-± /_i sm 2—j S Icos 2— h/ZTsin 2 ]...,

/ (n—1) , . (n— 1) \
-J- I cos 2 TT-l- /_i Sin 2 TT 1 X

X £ ^cos2^ (j7^± l)7rH- /Zrisin 2 t^ (.r^± i
> vr)

dans laquelle il faudra intégrer entre les limites .v =r o, ./• z=z n.

A présent, si l'on effectue les multiplications indiquées et (|ue

l'on observe que les quantités imaginaires doivent se détruire entre

elles , on trouvera

2 7j ^ COS— i cos H COS— s cos 2 r
n n n n

- cos 2— s cos 2 .... -4- cos 2 !^
' vr S cos 2 ^ ' t-V

" » n „

( . Ott . Ox't . 2t . x2^
_i_ I sm— S sm H sin— S sni 2 .... ,

\ « « n n

tr . ^x^T
sm2— Ssm 2 ..... -t.sm2!: S sin 2—^.^-V)
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et i)ai conséquent cette équation se décomposera dans les deux

aiiti-es

1 n := cos— S cos .... -t- cos 2— 1 cos 2 . . .

Ott . 0.r-yr . n . txhr

sni— X sin .... -H SU) 2— S sin 2

II fiiul observer ici qu'en laissant de côté le premier terme de

chaque série, ? doit prendre toutes les valeurs

1,2,3, n— 1,

dont la moitié seront des résidus, et l'autre moitié des non-résidus:

si ion suppose / r= «^ = à un résidu quelcontiue, on aura

COS 2— S cos 2 zzz cos 2 s cos 2

zir cos 2 S cos 2

et ion aura de même , si t est un non-résidu b^

,

cos 2 E cos 2 = cos 2 1 -)- 2 s cos 2 -,

—

" « n \ ^ '

en intégrant entre les limites

X zz: , a- nr 7i , u ^z: 1 , ii ^ 2 ?» -i- 1 z:z:p ->~ 1 ;

on voit donc que la valeur de

cos 2 — £ cos 2

ne saurait être que l'une de celles-ci

cos 2 — ( 1 -t- 2 S cos 2
I

; ( 1 -I- 2 S cos 2 1 cos 2—
;

et qu'elle dépendra du nombre t; à préselit comme parmi les

nombres

1, 2, 3 w — 1,
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représentés par^, il y en a^ qui sont résidus et autant (|ui ne le

sont pas, on pourra les réunir en deux groupes, et on obtiendra

2„= „-h(i+2Scos2^)(cos2^^.COS2^... ^cos2^^)

-4-(n- 2SC0S2^)(c0S2^....^C0S2^)

— 2 i;cos2 sin 2 h- sni 2 .... -t- sui 2 -^1
n \ n n n j

-+- 2S sni 2 sni 2 .... -i-sui 2 h etc. ,
n \ n „ y

'

et comme on a

C0S2—--HC0S2 HC0S2 .... -H etc. := S cos 2 -^
" " n ,^

'

, ^l'^ biit bxn t. _
*^os'^-7-^-cos2—--HC0S2-— .... -H etc. =: Scos2-^,

on trouvera

2n — /e-4-(scos2-^Ul H- 2Scos2^^]

+ (ssin2^)(,^2Ssm2if)

o = 2(ssin2^)^.+ 2(ssin2if)^

et si pour abréger on pose

S cos 2 -^ =r C, S cos 2— = C
n n "'

£ sin 2 —- = S , S sni 2 -^^ r= S„

,

on obtiendra

2w— «-^C(2C+l)+C„(2C„^-l)- •

0— 2S^-H 2S„^
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et puisque l'on a aussi

S -t- S„ =:: , C -H C„ ^ — 1
;

on déduira de ces quatre équations

c = — I ± 7 /r, c„ ^ — 1 H= Y /r,

s =z 0, S„= 0.

Si II était de ia tonne 4m -t- 3 , on aurait les deux équations

2 « = (1 ^- 2 C) C + (H- 2 C„) C„ -+- 2 S= + 2 S„' + «
,

= (l +2 C) C+ (l +2 C„)C„-2S=-2S„%

qui étant combinées avec les deux autres

Ch-C„= -i, S-^S„ = o,

donneraient

S rr: =t -i- 1/~, S„ ::= =f 7 >/n ,

comme on l'avait déjà trouvé.

On voit de cette manière qu'étant proposée une congruence

quelconque

.r'' -I- e.= , [ mod. n
j

le nombre h de ses solutions sei'a donné par la formule

H-2C)Scos2- t-(n-2C„)Scos2 hn

— 2 S S sni 2 2 S„S sm2
'

71 n

et comme S =: S„ i^ ( lorsque n est un nombre premier de la

forme 4 /« -|- i ), on aura dans ce cas

N =— (l-f-2C)Scos2 |-(l-*-2C0 S cos 2 —L.-+-W1
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et la valeur de N restera la même quand on changera-f-e en

—

e,

parce que dans cette expression,, il n'y a que des cosinus : donc si

la congruence

^'^ -I- e ^ [mod. ?^]

est résoluble, celle-ci

x^ — 6^0 [mod. n]

le sera de même; et si la congruence

^^ -h e ^ j[mod. «]

n'est pas résoluble, l'autre,

x"^ — e ^ [mod. w]

ne le sera pas non plus.

On voit que si n était de la forme im -h 3 , la formule précé-

dente (l 9) se réduirait à

« N=— ( 2S S sin ^^ -H2S„Ssin !^) -H ,z

parce que dans ce cas on aurait

l-i-2C^0; l-+-2C„=0;

et on tirerait de là, si e était un résidu,

„_ (2S^+2S„^) =n^-=n— ^n— \n= Q;

et par suite N = 0.

En supposant toujours que e est un résidu, et en changeant dans

nos formules -t- e en — e, on aurait

N =r 2;

On déduit de là que si la congruence

.r'' -H e = [mod. 4 OT -H 3]
5. , ,
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est résoluble , l'autre

,

x^ — c ^ [mod. 4wî-h3],

ne le sera pas , el vice veisà.

Si l'on voulait connaitrc le nombre des racines de la con-

gruence^

.r' -+ Ky^ -t- B ^ [mod. w],

n étant au nombre premier, et A et B étant deux nombres non

divisibles par w, on aurait, en indiquant par N le nombre de ces

solutions,

(20

!/ 2t . 2t W2-t-Ay2-+-B
1 -I- I cos H i/zrî sin—

1

\ " « /

/ 2(1—1) . . 2{n— 1) \x"-+\'f-^-h
... -H COS 7r-t-;/ir7sni ir]

\ n n I

et la valeur de N dépendra des valeurs de A et de B. A présent,

l'on peut supposer 1° qtie A et B sont deux résidus; 2" qu'ils sont

tous les deux non résidus; 3° que A est résidu et B non résidu;

4° que A est non résidu, et B résidu : alors, en substituant dans

l'équation (20) les valeurs trouvées précédemment, on aura les

quatre équations qui correspondront aux quatre cas que nous avons

considérés :

n^=:n'^ (l-llt/±;;) (l-l±:/S) {- \z^W±n)

«N= «=-*- {±v±.) (=F/±;;) (-iqij/î;:)
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H-(=p/±;) {^/-„) (-|±i/ï;) z=n-'±n

On voit ici que N ne peut avoir que deux valeurs

N = w -*- 1 ; N =: 71— 1 :

et que par conséquent la congruence

x^ -t- Al/ -4-6=0 {mod. w]

est toujours résoluble, lorsque n est un nombre premier. Lagrange

,

qui a démontre le premier ce théorème , n'a pas cependant déter-

miné le nombre des solutions comme nous l'avons fait. Cette

proposition sert de base à la décomposition d'un nombre quel-

conque en quatre carrés, et l'on pourrait en déduire d'autres

conséquences que nous sommes forcé de laisser de côté.

Nous avons vu que lorsque w^ 1p-hl est un nombre pre-

mier de la forme 4 m-\-l, on a.:

S I cos H Y—t sm —
j

:= s cos 2 "Jîl -H /=r s sin 2 "-^ =:-l±:j/—

.

2j I cos H]/_i sni— 1

*„

=: S cos 2 i-/ZTSsni2—=—|zp|/V.

en intégrant entre les limites

M zr: 1 , u = 2W2H-1:

il résulte de là que si t est un nombre entier quelconque plus petit

que n, on aura toujours

7*
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S (COS 2— H-/_i SII12— j =—|±j/„

S ( cos 2 H>/—isin2 — 1 =—Y^-/ „

Si l'on fait

cos 2 h /_ I siri 2—^ r

r exprimant la racine

x

de l'équation

expri

.7- r^ CCS \- y —\ sHi—

on aura

A'= a-"' -H-^r^î! -t-j'"» -t-.r«;'-)--i^q=|/~;r:^ 0,

et cette équation
,
qui sera satisfaite par la valeur .r rzz ;•, le sera

aussi par toutes les valeurs

qui se réduiront à la moitié, en négligeant les racines égales; et

puisque ces mêmes racines résolvent l'équation X= 0, elles seront

communes aux deux équations

X= 0, X = 0.

Les autres racines qui résolvent l'équation A" rr: 0, outre celles

que nous avons considérées, sont de la forme

1-''', 7'*2, r^s r''r,

et ne peuvent pas résoudre i'équation X^ zrr ; car en y substituant

l'une quelconque d'entre elles, comme l'on a en général ;•*"" =r »•*>

,

on trouvera

r''' -+- 7-*J -+- r''!' ^- I q= i -/IT = 0,

équation absurde
,
puisque l'on a déjà eu

7*1 -+- J'*2 H- ?•*; -H l it I ]/~r = ;
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donc les deux équations X=o, X^ = , auront seulement \esp
racines communes,

?"", r"^-, 7'«3^ j-ay.

et en cherchant le plus grand diviseur commun A entre X
et Jf, on aura une équation du degré/? = -^^^ qui contiendra

toutes les racines de la forme x = r"-, «„ étant un résidu quel-

conque, tandis que l'équation^ = A, = , comprendra toutes

les racines de la forme x — »*», ^„ étant un non résidu quelconque.

Cette manière d'opérer la décomposition de l'équation ^^=0,
est directe et beaucoup plus simple que celle proposée parM.Gauss :

on verra dans la suite qu'elle peut s'étendre à tous les cas en
général.

Il fiiut observer ici que lorsque re = 4 m -+- 1 , les coefficients des
diverses puissances dé x dans l'équation A = 0, seront fonctions

en général de — j ± j /V; tandis que les coefficients des mcmes
puissances dans l'équation A,= 0, seront des fonctions semblables
de— ^=p~y'~. Cela est évident, car si l'on fait

A = .r'' -H A, xp-^ -+ A., .r?-2 r= A^ -H 0,

A, = j;" -(- B, .r"-! s- B., .z-''-2 =B^-t-o,

et que l'on appelle P^ la somme des puissances r"" des racines de
l'équation A = , et P', la somme des puissances r""" des racines

de l'équation Ai = 0, on aura toujours, lorsque r n'est pas un
multiple de ?i,

P = — - -^- -1/

—

'

P,+ PV= -I:

et il n'y aura par conséquent entre P, et P', d'autre différence que
dans le signe de /~

; toutes les autres choses étant les mêmes :

donc si l'on suppose

A = Xj -H Y2 /V
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on aura

Ai -— -^2 — ï 2 V 1 '

et par conséquent,

On trouvera de fa même manière que, si n est de la forme

4m -I- 3 , on obtient

et on aura en général, lorsque n est un nombre premier,

Xj et Y, étant des fonctions rationnelles de .r.

En égalant les coefficients des mêmes puissances de x dans l'é-

quation

[^' -+- U -*- W±n):c^' -*-
(t- -^

-Z>^±^)-^^' ^ •^^'^•)

[x" -H (1 -1/^).^"-' + (^ - -f
1/^)^-^°- ^ etc.

)

-H j;" -t- .r -H 1 := ,

on trouvera aisément que les coefficients numériques des deux fac-

teurs

Xa -H Yo ]/-|-n , Xj — Yg y ±ji ,

ne peuvent admettre d'autre dénominateur que le nombre 2, d'où

l'on déduira l'équation

M^)=X^°^-Y/^o,
qui aura toujours lieu lorsque n est un nombre premier, et dans

laquelle Xj et Yj seront des polynômes entiers en x, à coefficients

entiers. Ce théorème a été découvert par M. Gauss
,
qui l'a dé-

duit de sa théorie des équations à deux termes; il sert à prou-
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ver que l'équation -^—^= peut toujours se décomposer en deux

autres du degré—^ lorsque n est au nombre premier.

Pour appliquer ce théorème à la théorie des congruences, nous
observerons que , d'après ce que nous avons démontré , si n est un
nombre premier de la forme ar-\- 1 , la congruence

*'' — ^ ~ [mod. m]

aura toujours a solutions; et comme si a est un nombre premier
impair, on a aussi

4 (a:°-l) = (.r-1) {Z'±al]'),

il s'ensuit que ± a est résidu quadratique de ar—l, où il faut

prendre le signe -t-, si a est de la forme 4 /«-i- 1 , et le signe —, si

a est de la forme 4 w«-t- 3

.

Nous avons trouvé

^ r = — 1 d=-/ „ lorsque n = 4 )n-h 1,
:=1

^ r =; — 1 ± ^/Z^ lorsque n:= 4 m -i- 3;

on pourrait déterminer le signe du radical , et l'on trouverait que
l'on doit toujours prendre le signe positif, comme M. Gauss l'a

fait dans les mémoires de Gottingue ; mais cette démonstration
nous écarterait trop de notre but, et nous la supprimerons.

Puisqu'on a

Y^d=n Z= = 4 X,.

Si l'on rejette les multiples de n, on trouvera

Y = 2/X=2 1/^fEï [mod. «1
X 1

et puisque n='2p-^i,on aura
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Mais comme on n'a besoin que des puissances positives de x, et

plus petites qucj), on pourra négliger le facteur

et on obtiendra

(20 Y=2-''(i-^r=
3 yp-s

4

-h— .r'^^-f-T^^'^" H-etc, Tmod.»]
4.6 4.6.8

' l rJ

OÙ il faudra l'établir au numérateur des multiples de n, qui

rendent entiers tous les coefficients. On déduira aisément de

là la valeur de Z, puisque l'on a

n TI = Y'^ — 4 X.

A présent il faut observer que dans ïes deux facteurs

(Y-t-Z/^) [X— 'LV'^n)

il y en a toujours un qui a pour racines tous les termes de fa

forme

•= ces 2— -t- i/__i sm 2 —
n 1

tandis que dans l'autre on a

X= COi

et que l'on aura toujours

X= cos 2 1- y_i sm 2—
n I
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5 7

£ cos 2 h /_i sin 2 — k= —h—-/±;
\ n n I i 2 I

„ / iu'S- , . ba'ïïX 1 1 ,

S COS 2 h- t/_i sin 2— \z=. — j/±„
\ n- n I 2 2 i

OÙ il faudra prendre le signe supérieur, si wrr: 4 wi -4- l, et l'inté-

rieur, si « ^^ 4 m -\- Z.

La méthode que nous avons exposée pour trouver les coeffi-

cients numériques de l'équation

i Y ± i Z/ï; =: 0,

est indépendante de toute considération sur le nombre n, en tant

qu'il est ou n'est pas diviseur de Z^ ± a; si l'on ordonne donc l'é-

quation

I Y ± 1 z /±; =
par les puissances descendantes de j;, on pourra, par les formules

connues , trouver la somme des puissances de ses racines , les coeffi-

cients étant donnés : alors il faudra observer que si l'on appelle P„

la somme des puissances a"" des racines de cette équation, on

aura en général P„ :=. P„ si a est un résidu quadratique de n, et

P„= 1 — Pj, si a est non résidu. On pourra donc reconnaître di-

rectement de cette manière si a est ou n'est pas résidu de n.

L'équation (lo) dont nous sommes partis, qui établit un rap-

port si remarquable entre les intégrales aux différences des fonc-

tions circulaires et le nombre des solutions d'une congruence,

peut donner directement la résolution des équations à deux termes,

que M. Gauss a trouvée le premier, en partant de considérations

particulières, et en s'appuyant sur la connaissance des racines

primitives.

Lagrange
, qui depuis a repris cette matière , en partant des

formules générales qu'il avait données précédemment, suppose

aussi que l'on connaisse ces racines primitives. Nous avons sim-

plifié cette résolution en la rendant indépendante de la recherche

de ces racines, et en la déduisant d'une seule formule.

Nous allons ici énoncer quelques propositions qui nous seront

5. 8
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nécessaires à cet effet; mais nous en supprimerons les démons-

trations
,
parce qu'elles nous écarteraient trop de notre but, et que

d'ailleurs il est facile d'y suppléer.

Supposons que an -i- i soit un nombre premier quelconque

,

et que l'on élève successivement à la puissance a tous les nombres

1, 2, 3 4, au;

Si l'on divise toutes ces puissances par a?i -i- i, on obtiendra n ré-

sidus divers entre eux , et plus petits que att -+ l
,
qui seront cha-

cun répétés a fois.

Si Ton appelle

A,, Ao, A3, A„,

les résidus trouvés de cette manière, en multipliant l'un quel-

conque A^ d'entre eux
,
par la suite des puissances a"" :

i% 2°, 3% {any,

on obtiendra de nouveau la série des nombres

A,, Ao, A3, A„,

situés dans un ordre quelconque, et répétés chacun a fois : l'on

aura par conséquent

s cos 2 zz: 1 -(- « s cos 2—
OH-Hl an-i-i ,

OÙ , dans le premier membre , il faut intégrer entre les limites

.r =: , X z^ an -+- 1,

et dans le second , entre les limites

M^ 1 , zi z:z 7i -(- 1
;

on aura semblablement, en intégrant entre les mêmes limites,

„ A„T"T AuTS cos 2 ——• = 1 -H a s cos 2 —

—
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Si à présent on ôte de la série

1, 2,' 3, an,

les n nombres

A, , Aj, A3, ^ A„,

et que l'on prenne un nombre quelconque Bj parmi les [a— l) n,

nombres qui restent, on aura, en multipliant B^ par

1% 2», 3", {na)',

une série de n nombres divers entre eux, et tous différents des

nombres

Aj, Aj, A3, A„,

qui se répéteront a fois. Si i'on appelle

^ Bj, B,, B3, Bp,

ces nombres, en multipliant l'un quelconque B^ d'entre eux, par

toutes les puissances a'""

1°, 2% 3", (wa)",

on aura de nouveau les nombres

Bi) B,, B3, B„^

disposés dans un ordre quelconque, et répétés chacun a fois, de

manière que i'on aura

S ces 2 — !- / 1 sm 2 -i-—
1

_ / B„T , . B„T \
zz: 1 H- ?2 S cos 2 H Y \ sin 2

)

V an+l on-t-l /

1

en intégrant entre les limites

X rr: G, x rzr raz -+- l ; 2< ^z 1 , e< zr re -h 1

.

On pourrait de même obtenir les séries

C], C2, C3, C„,

D., D„ D3, D„,

Ri, Ra, R3, ^. R„,

8*
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toutes composées de 7i termes divers. Le nombre de toutes les sé-

ries que nous avons considérées serait a) de manière qu'en réu-

nissant tous les termes qu'elles contiennent, et en les rangeant

d'après leur ordre de grandeur, on aurait la série des nombres na-

turels

1, 2, 3, 4, an.

H serait aisé de démontrer que, parmi les a séries que nous

avons trouvées, il en existe un nombre b
(
qui est égal au nombre

des entiers plus petits que a, et qui n'ont pas de commun diviseur

avec rt ) de la forme

El , E, ) E3 , E„

,

Fil F») F3, F„;

et telles que si l'on multiplie un terme quelconque E^ de l'une

d'entre elles
,
par tous les termes de la même série

(23) Aj, A2, A3, A„,

on aura de nouveau la série

El, Ej, E3, E„;

Si l'on multiplie la suite (2 3) par E^", ou aura une autre des séries

trouvées, et à chaque puissance de E^ on aura une nouvelle série;

mais cela est étranger à notre but.

A présent nous supposerons, pour abréger, que l'on tasse

S COS 2 — H y^ SU! 2 ^--
\ an-i-i an-t-1 /

_, / AiiT , . AuT \ ,= 1 -4- M S cos 2 --H i/ 1 sni 2 =:! -)-«A;
\ an-\-\ ' om-l /

S cos 2 —^ H i/_i 1 sni 2
\ flii-l-l

^ an-Hl /

_ / Bu^T . B„T \ _
=. 1 -+- M S cos 2 H i/— 1 sni 2 ^=1 -H ?< tJ

;

\ an—\ ^ on-hl /

et en général

_ / R;,7r . RpT
2 cos 2 — 1- t/_i sm 2

\ orf-t-1 an-f-l

_ / R„T . RuT \ r>
1 -t- w S cos 2 H t/ZT sni 2 = 1 -+- « K

;

\ on+l ' an-t-1 /
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en intégrant entre les limites

u zzz 1 , u zrz n -h 1.

Si l'on avait à résoudre la congruence

a?" -+- 1 =0 [mod. flw -H i],

on sait, d'après ce que nous avons dit, que le nombre N, de ses so-

lutions sera exprimé par la formule

S cos—— -+- /_i sni -—

-

„ / 2t . 2t \x»-(-1
lare-Hi iiN,=:i( -+- S cos 1- i/_i sm ) ....
^

1
^ """'"* """''^ '

I / aniT . an'Tr Xx^-t-l
-t- S cos 2 h v'—l sin 2

I

\ \ an-i-l an-)-l /

:^ aw -*- 1 -t-

(2x . '' \ _ / '''"'^ . . X"!! \
cos-—--t-/_isni2 S cos2 --t-i/_ism2 -i-etc.,

où il faut intégrer entre les limites

jpz^o, x-rzi an-\-i.

En distribuant par groupes les multiples de l'arc

1, 2, 3, an,

comme nous l'avons indiqué, et en représentant ces groupes par

des lettres, comme nous l'avons déjà fait, on aura

(are-t-l) N, =:H-fi(«-t- A(l -t-wA)

-hB(i-(-wB) -hR(i -+-«R).

De même le nombre Nj des solutions de la congruence

x'-t-y" -t- 1 = [mod. «w -*- 1 ]



65 THÉORIE DES NOMBRES,

serait donné par l'équation

/ Ot . . Ott \i"-)-j/''H-l

(1 -t-rt?^)N2r=:S ces --t-/-i si" :

H- S cos K /_! sni -t- etc.,

= ( <7« -t- 1 )^ -t- A( 1 -t- nKf
-l-B(i-t-«B7 -t- R ( 1 -H « R)',

en intégrant entre les limites

X= y z=z , jc ^=1/ = an -^ 1

,

et on pourrait avoir de même le nombre des solutions des con-

&
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les coefTrcients de cette équation se détermineront avec la plus
grande facilité, puisqu'on déduit des équations que nous avons
trouvées précédemment

A-hB + C ^-R=r-i,
A' -+- B- -H C H- R- — ^^'~') (""-^-'^ -^'

71

etc.

équations qui fournissent en général la somme des puissances ?""

des quantités

A, B, C, R^

On voit donc que, pour trouver les quantités

A, B, C, R,

on a une équation de l'a"'" degré; et si Z=: Q est l'expression

générale des racines de l'équation (24), on trouvera toujours , en
appelant / l'une des racines de

l'équation 4^

Ai As A3 A„
? -h» -h?- .. -\-r =iQ.,

et par suite l'équation

Al A2 A3 A„
X,= x -\-x -\-x _f-^ — Q=ro,

aura, 71 racines communes avec l'autre

X = ''"*'-'
=-0.

X— 1

Donc en cherchant le plus grand diviseur commun entre X et X„
on aura une équation du degré fi, qui aura pour racines les quan-
tités

Al Ai A3 A„
r ; r , r r ,
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et qui sera de la forme

Xs =z .r" -i- oL .r"-' -+- C .r"-- -+ y .r"'^ -t- g == :

et comme H y a « valeurs de Q , on aura a équations semblables

à l'équation Xj z= 0, toutes du degré a, et telles que leur produit

formera l'équation

Donc enfin:

«Etant proposée l'équation

-1

«dans laquelle an-t-l est un nombre premier, on pourra toujours

«la décomposer en a équations du degré ??, au'raoyen d'une équa-

«tion du degré a.»

On voit que ce théorème renferme toute la théorie de M. Gauss

sur la résolution des équations à deux termes. Nous ne nous

arrêterons pas à démontrer le complément de cette théorie, c'est-

à-dire que toute équation (.34) peut se réduire à une autre équa-

tion du même degré, de la forme

Z," — b = 0.

Cela nous mènerait trop loin, et d'ailleurs il n'est pas difficile d'y

suppléer de soi-même.

En traitant de nouveau l'équation X» =: o, avec une méthode

semblable à celle que nous venons d'exposer, on pourrait la dé-

composer encore en d'autres équations, et réduire enfin l'équation

proposée

.r»"*< — 1 :::zz 0,

à plusieurs équations dont les degrés fussent tous les nombres

premiers qui divisent an.
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En partant du même principe, on peut résoudre d'autres équa-

tions algébriques, et notamment celles d'où dépend la division

de la lemniscate en parties égales ( voyez la note IV ), et trouver

les valeurs de

x^n „. x^n

S cos 2 s cos 2 etc.,

j=0 ' x=0

qu'il serait bien difficile d'avoir en faisant usage des méthodes

connues pour calculer les intégrales définies. Notre méthode s'ap-

plique aussi à la résolution d'une congruence quelconque

oc"' — a ^ [mod. re]
;

mais il nous paraît que les applications que nous avons exposées

de l'équation (lo) trouvée au commencement, suffisent pour dé-

montrer qu'elle renferme la théorie des congruences dans toute sa

généralité.

Dans un mémoire que nous avons eu l'honneur de présenter

précédemment à l'Académie, nous avons exposé une formule qui

donne toujours, en nombres et en termes finis, la somme des di-

viseurs d'un nombre quelconque. Cette formule a été trouvée en

considérant la somme des puissances 71""" des racines de l'équa-

tion

{x—\) {x'—l) (^'—
1) (07"— l) = 0;

si l'on cherchait la somme des 'puissances w*"" des racines de

l'équation

[x—i/){jc^— tj){.r^— zj) (^'" — y) etc.rro,

on pourrait trouver un nombre premier plus grand qu'une limite

donnée, directement et sans tâtonnement. Mais nous ne pouvons

pas exposer à présent le résultat de nos recherches sur ce sujet,

5. - 9
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et nous réservons cela pour une autre occasion. Le but (|ue nou<;

nous étions proposé dans ce mémoire était de montrer de (pielie

manière on pouvait déduire directement de notre théorie, et d'une

seule formule , tous les résultats qu'on avait trouvés avec beaucoup

(le dillicultés, et par des méthodes très-difTérentes, sur les con-

grucnces; et nous osons nous flatter que l'Académie voudra ac-

cueillir avec indulgence l'essai que nous avons l'honneur de lui

présenter.
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NOTES.

4>

NOTE I.

La formule de M. de Laplace pour exprimer les coefficients Ai ,A 2, As et A«
dans le développement de

1 J

T = 1- AiM-HA2m-A3«--(-etc. . . . ^-A„«"~'.
e"—

1

li

est d'une application infiniment pénible lorsque n est un nombre un peu grand
;

et d'ailleurs elle donne At= 00, au lieu de Ai = — i comme on doit avoir. La
formule que nous avons donnée dans les mémoires de Turin pour développer les

polynômes est beaucoup plus simple et s'applique avec facilite.

En effet, nous avons trouve pour le polynôme

(1 -t-aiu-H02K» ...?. -H o^» -1- etc.)"- = l-t- Aiu -(- A2M= _(- AniC -t- etc.

l'expression

nma^ a„_i
H ( (n— 1) m—1 ) (mai )

((

A„ =

etc

et puisque l'on a ^

1

e"—l u

1
.

etc.
1-2 1.2.3 1.2.3. ..n

1 / .

u «2 „n-i
I

« \ 1 -)
1 H h etc. ;

\ 1.2 1.2.3 1.2.3, ..n /

9'
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en comparant le polynôme

'
1

» u-

1

1.2 1.2.3 1.2.3. .H

à l'autre

( I -»- ai K -H ao «' -)- a„ H" -f- etc. )•»
,

1 1 1

m = — 1 , ai =^ -

1.2 " 1.2.3 1.2.3... (n+l)

et par conséquent, en substituant ces valeurs dans celles de A„, on obtiendra

1 1

A„
1.2.3.... (n-l-1) 1.2.3.... t(^)

'—(^—^(^^11
1.2.3 (n-1) \ 1.2.3 1.2 \ 1.2 / /

1 /
- ' •

1 /- 1\ \— 1 1 — etc.) — etc.
1.2.3... (n-0\l. 2.3... (ï-1-2) 1 .2.3.» (/-(-l) \ 1 . 2 / )

En faisant dans cette formule successivement n :^ 1 , 2 , 3 , . . . etc., on aura

— 1 — 1 1 1

Al = , A2 =

2 6 4 12

— 1 1 1 1

A3= 1 1
= 0, etc.

24 12 12 8

NOTE II.

Étant données deux équations en y, l'une du degré' n , et l'aulu- du degré m,

si On élimine y on aura l'e'quation

1-1-2 (lL±rL^ S ^'' ^'--' \'P'^-t-'^^'^-i-'^-^ T\ =0,
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( en intégrant entre les limites

i = 1 , t =. mn -+- 1 ,

X 7= i, X= «, i„ = X M -H 1 , 'u ^ (u_i

,

et en faisant 10= t), dans laquelle Pr exprime en ge'ne'ral la somme des puis-

sances r""" des racines d'une équation donnée, et Av repre'sente le coefficient de

la puissance w""' : du développement connu du polynôme.

On obtiendra de même dans l'équation

( 1 -l-ai X -t- a2x' . . . . -t- o„ X" + etc.)»' =1 H- Ai x -+- As x'. . . . -t- A„ x„ -h etc.,

a

A„= >na„+ m S «b„ e n„

e étant la base des logarithmes hyperboliques, et les intégrations étant effectuées

entre les limites

V :^ , y = u,

Up = u — /)-+-!; «/i = nfi_i.

La somme des puissances n""' des racines de l'e'quatiou

X" — ai x""' — «2 x"'~2 — a„ = 0,

est donnée par la formule

P„ = ma„, -H S ( ?« — J>h ) am., e "^ "«=-«=..

où il faut intégrer entre les limites

; = 0, z=z u ; rrip =m- 1 —p, mp = m^_i ;

u == 1 , K = m ;

et faire m» = >» , comme auparavant.

Il y a deux ans que nous avons trouvé ces formules, dont nous avons donné

une application dans un mémoire présenté à l'Académie royale des sciences de

Paris, en janvier 1 824 , en cherchant la somme des diviseurs d'un nombre quel-

conque. Elles ont l'avantage de n'exiger aucune opération analytique pour être

appliquées, car il suffit d'y substituer les coefficients connus

ai , 02 / 03 / an / etc.

pour en avoir la valeur pour chaque cas particulier; de plus, lorsque le coefficienl

général an est une fonction donnée de n, on peut les transformer en intégrales

définies et en obtenir la valeur directement en nombres; ce qui est d'un

grand avantage dans la théorie des nombres. M. Cauchy nous a montré

un mémoire inédit dans lequel il expose des formules propres à exprimer ici
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fonctions symétriques; mais sos formules sont tout à fait difTcrenlcs des nôtres,

et d'ailleurs elles exigent des dilferentiations successives, tandis que nos expres-

sions ne demandent aucune opération préliminaire.

NOTE m.

Soit proposé, par exemple, de résoudre en nombres entiers et positifs l'equation

3.r -H 1 = 4j,

si on la compare avec l'autre

qui donne (

c<j.

(fl)

sin [ 2 h—a
;—

1

I
?/=c

2
^ sin

on aura a ^3, A^l, c= 4,et par conséquent
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x^ et comme x doit être un nombre entier, on prendra pour sa valeur exacte le

nombre entier 'e plus approche.

NOTE IV.

Soit proposée l'équation j^" — 1 = o, et soit s une racine primitive du nombre
premier n: si l'on exprime par r,, rs, r„_i, les n— 1 racines de l'équation
X"— 1

^

= , il est clair qu'on aura
X—1

'

ra = II», rz= r.2', jy, = n', .... etc. :

maintenant si l'on suppose que l'équation x"> -+ ai x"'~' /"' .... -i-a„ =r 0, ait les m
racnies n, ,-2, telles qu'en exprimant par ç [y] une fonction rationnelle quel-
conque de y, on ait toujours n = <p (n) , r3 = 9 {n] etc., on pourra
encore résoudre complètement l'équation x"' -+- ai x'"~' -\- am =z
(
lorsqu'elle n'a pas de facteurs rationnels ) en employant la même méthode dont

Lagrange s'est sei-vi dans les notes de la 2= édition de la Résolution des équations
numériques, pour résoudre l'équation à deux termes.

ADDITION.

Dans un mémoire présenté précédemment à l'Académie, nous avons énoncé
ce théorème :

<. Qu'un nombre quelconque positif est la somme de quatre cubes rationnels et
" positifs. »

En voici la démonstration.

Soit M un nombre positif, et g un nombre rationnel, on aura toujours
1 identité • '

(A) ^j^/ M-t-48r
Y_^

/_M-48£y_ / M y ( u y

(comme il est facile de s'en assurer en développant) qui prouve qu'un nombre
quelconque est la somme de quatre cubes rationnels; mais d'après l'énoncé du
théorème, ces cubes doivent être positifs , et ils ne le sont pas dans l'équation {bV
voyons comment on peut les réduire tels.

Puisque q est un nombre quelconque, nous supposerons g positif, et M > 48«3,
ce qui rendra positif les deux premiers cubes du second membre de l'équation [b],
tandis que les deux autres seront toujours négatifs. A présent il faut observer que
dans 1 identité
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si l'on a a' > 2 i', on aura encore 'ia^ > b\ et par conséquent le second membre

sera composé de deux cubes positifs dont la somme sera égale à la différence des

deux cubes donnés n' et i^ Si nous faisons

V 24î' I \ 24,' /

l'équation (c) se transformera en celle-ci

/M_j-48£»Y /
M y

\ 24^' / \ Uq' I

I
/ M + 48^3 y , M y

\ Uq' ) l / M + 48,/
y

/ M y
\ l 24/ j

"^ \ 24/ /

(/- M -+- 48<ï' y / M y
^

\ 24/ j
~ \ 24/ j

/M-^-489'Y/ (M-+-48î')3-2M' y
~ V~24/ j \ (M -4- 48?')' -t- M' /

/M W 2(M + 48/)'— M' \

"*"

\ 24?^ j \ ( M 48?' )' -+- NP /

II est clair que si l'on suppose ( M ^^- 48y')' > 2 M', les deux cubes du second

membre seront positifs : nous supposerons pour le moment cette condition remplie,

et nous considérerons de nouveau l'identité (e) en prenant

/M-t-48î'y / (M-t-48?')'-2M' y / M y
" "

\ 24/ I \ ( M -H 48?' )' + M' j
'

~
\ 24?' )

'

en substituant ces valeurs dans l'identité (c) nous aurons

/ M -+- 48?3 \3 / ( M -(- 48?3)3 - 2 M3 \3 / M \3

\ 24?' j \ (M-+-48?3;3^-M3 )
""

\ 24?' /
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M _t- ièqi\3 /(Mh-4893)3_2M3\ 3_ /M-t-48î3\3/(MH_4893)3_2M3Y
"~

\ 247= j \ (M-|-489^j3-t-M3J

/'M-+-48î3\3/(M+48i73)3_2M3\3 / M V

y \(M-t-48î3)3+M3J ~ \ 24y2 j

/ M \3

l 24^2 j

\ 2492

/M -+- 48î3Y3^(ivH-48?3)3-2M3Y3

2

ÏÏ(M^-48?3)3-2M3\3 / M \3

( M+48î3)3_^M3J \ 24^2 j

/M-t-48î3\3 /(M_j-48y3)3_2M3\3 / M \3

\ 24^2 j \ (ÏI-h48?3)3-hM3J
"~

\ 24?5 j

/M -H 48i73\ 3 / (lVH-48î3)3_2M3\ 3 1 M yT

\ 24î2 j \(M+48î3)3-i-M3J
"*"

\~J4f~j

(rf)

le premier terme du second membre de cette équation peut s'écrire encore de la

manière suivante

/48j3_|.M\3/ ( M -H 48y3)3 _ 2 M3 \3

\ 24^2 j \ ( M -t- 48î3;3 _^ M3 j

/ ( 48î3-hM)3 ( (48^3 ^ M)3 — 2M3)3 _ 2M3 ( (4893 -^ M3)3^-M3)3 \3

\ ( 4893-<-M)3 ( (48^3 ^ M)3 - 2M3)3 _ 2M3 ( (4893 -^ M3)3+M3)3 j
'

et l'on voit que si ce premier cube est positif, le second le sera encore
( dans l'hy-

pothèse que ( M -f- 48j' )' > 2 M3) ; à présent pour le rendre positif, il faut et il

suffit que l'on ait

(e) (48jr3-)-M3)3
( (48r-+-M)3— 2M3)>2M3)(48î3-(-3-+-M3)3

et cette condition renferme l'autre que nous avons supposée (48o3-i-M)3 > 2 M3;
ainsi lorsque l'inégalité' (e) sera satisfaite, celle-ci (48j^-+-M )' > 2 M3 le sera

aussi si nous faisons 48^3 ^^ z, l'inégalité' (e) se transformera dans celle-ci

(z+U) ((ï-)-M)3— 2M3)_M((î-t-M)3H-M3)3/2->0

laquelle étant développée donne

(î-(-M) (z3_H3-!iM-^-3jM*— M3) — M (:3_|-33!M-h32>F-+-2M3)3/2

=i4^42SM_,_6z!M='-i-2i'\P-1-2jM3-M»-2M> 3/2 -33M3 3/i-3j"M' f/î-z^l/i
=z»-t-~='M(4-3/2)-HJ»M= (6-33/2 )-(-zM3(2-33/2]-M'(t-l-23/2)>0 .... (/)

Nous avons supposé queM>48y3, ou bien M >z; en faisant donc Mz=Az,on
auraA>l : si l'on substitue cette valeur de M dans l'inégalité (f), et qu'on la divise

par a', on aura

1-+-A (4—3/2)-t-A'' (6—33/2)-l-A3 (2-33/2)—A'»(l-l-23/D>0 :

si l'on fait à présent A^ 1 -t-a , on obtiendra .... {g)

.... n-(4-3/2) {l-i-a) 4- (6_33/2)(H-a)2-)-(2-33/r)(l-t-«)3_(1^.23/^ (l+t->)\

= (12-93/^-+- a (1 8-243/2 )-l-aiX6-243/5-)- a>3 (2-^-1 13/2) - a" (1-1-23/^) )> 0,

5. 10
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je (lis que l'on puiii'ia ((lujouis satisfaire à cette inégalité en prenant pour u un

. .
126

nombre rationnel et positif. En edet puisque — > y-2, on aura

/ 126 1200— 1134 G6 \
12—9?/2> 12— x9 = =

V
\ 100 100 100 /

ou bien

33
12— 93/3>

i^ 50

et ù> devi-a être un nombre tel que la somme de tous les termes qu'il multiplie dans

33 126
l'inégalité' (g) , soit moindre que —;^— : nous prendrons partout pour va-

leur de 'y/î sans crainte d'erreur, parce que dans l'incgalite' [g] tous les termes,

moins les premiers sont négatifs, et nous devrons avoir

/ 126 \ / 126 \
/ 126 \

4) ( 24 X 18 — a- 24 X 6 |
— ii* Il x h 2

\ 100 / \ 100 / \ 100 /

/ lîG \— m" 2 X h I

\ 100 ;

33 / 3024—1800 \ / 3024 -t- 600 \ / 1386-1-2(10 \

~ 50 "\ imi / '' \ 100 )
'^ \ 100 /

/ 262 -H 100 \

\ ÏÔÔ j
'

33 612 1212 793 176
01 — il' 4)3 —. 6)4 >

50 50 50 50 50

d'où, en multipliant par 50, nous déduirons

(A) 33— 6126)— 1212 a'-— 793 4,3 — 170 i.«>0:

.,'..' J'"
si l'on lait a =:

, et que l'on multiplie tous les termes par -zr- , on obtiendra

G12 1212 793 226

33 ^ 33 33 33

^ 1212
Cette dernière inégalité sera satisfaite en prenant ji> h 1 , ou bien

1246 415 415-i-llu
fi—-

33 u U
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et par conséquent l'inégalité' (]i) sera satisfaite en prenant

U 11
ùi<-

415-+-II11 '415

u étant un nombre quelconque rationnel et positif. Mais puisque l'on a

M=Aî=.(l-+-6;)i=(lH ^-
\ z

\ 415+111/ 1

I 426-+-lla \ / 426+ 11m \

~
\ 415+1 1m j

" ~ ' \ 413+ 1 lu /
'

î|

on aura aussi

M / 415+11» X

48 \ 426+1 lu /

On devra par conséquent prendre pour qî un cube rationnel positif compris

M I 415+11«\ M M 415 M
entre—— et I—— :" |—7^- ou b'^n entre —r- et — : et l'on voit qu'il

48 \ 426+1 lu/ 48 48 426 48 ^

existera toujours un nombre infini de ces cubes. A présent si l'on substitue l'un de

ces cubes dans les identités [c]
,

(rf) , on aura décomposé le nombre M en quatre

cubes rationnels et positifs.

Ce théorème offre le premier exemple de la décomposition des nombres en

puissances d'un degré plus élevé que le deuxième ; on pourrait le généraliser et en
déduire plusieurs autres propositmns nouvelles.

10'



PREMIER MÉMOIRE
SLR

LA DÉTERMINATION DES INTÉGRALES

DONT LA VALEUR EST ALGÉBRIQUE;

PAR JOSEPH LIOUVILLE (•).

[l] La question que je traite dans ce mémoire me paraît mé-

riter, sous plus d'un rapport, i'attention des géomètres. Lorsque

j'ai entrepris mon travail, je ne me proposais que de démontrer,

d'une manière directe et rigoureuse, l'impossibilité d'obtenir algé-

briquement les intégrales indéfinies de certaines fonctions algé-

briques. Au premier rang parmi ces intégrales, que l'on doit

regarder comme des quantités transcendantes, figure fa lonctiou

(Le

elliptique f . , et c'est par l'examen de cette expression (lue

j'ai commencé mes recherches. J'ai d'abord appliqué à cette inte-

(') Ce mémoire et le suivant ont e'te l'objet d'un rapport de M. Poisson, qui doit être

imprime dans le journal de M. Crclle. Ils ont c'te' présentés à l'Académie des sciences le

7 décemlire 1832 et le 4 février 1833. Depuis cette époque on a retouché la rédaction eu

quelques points, mais sans rien changer aux théorèmes principaux.
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grale uii procédé particulier, fondé sur une circonstance bien

indiflerente au premier aperçu, savoir, sur ce t'ait analytique, que
X clx

d'une part la quantité^" . est une fonction de x dont la

valeur reste la même, au signe près, quand on y remplace .«• par
dx

— X , et que d'autre part l'intégrale définie /'°°
.

~
p''t'uinom-

bre fini. On prouve que ces deux propriétés ne pourraient pas

exister ensemble, si la fonction elliptique de première espèce

avait une valeur algébrique. Mais cette méthode singulière
(
qu'il

suffit d'avoir indiquée en deux mots
) , ne conduisant qu'à des

résultats bornés, n'aurait pu contribuer en rien aux pro^^rès du
calcul intégral. En regardant les choses de plus près

,
j'ai rencontré

une méthode nouvelle qui , déduite naturellement des vrais prin-

cipes de la matière, mène à des résultats beaucoup plus étendus

que la pi'écédente. Par son moyen je suis arrivé au théorème sui-

vant : £^tewf donnée une fonction algébrique quelconque fi,v),
on pourra toujours décider si elle a ou n'apaspour intégrale une
fonction algébrique; à quoi j'ajouterai que sila question est résolue

affirmativement, le même procédé fera connaître la valeur de

ff{x)dx. Toutefois je ne veux pas démontrer ici, dans toute son
étendue, la proposition que je viens d'énoncer, me réservant,

dans un second mémoire, d'attaquer le problème général. Pour
le moment je supposerai que les quantités placées sous les radicaux

que/'(j7) contient sont des fonctions rationnelles de x. On verra

que notre théorème, ainsi restreint à ce que je nomme fonctions

irrationnelles de première espèce , dérive avec facilité des règles

du calcul différentiel et des propriétés des radicaux. Mais avant

d'entrer en matière, il faut définir d'une manière précise ce qu'on

entend par une fonction algébrique (*), et montrer comment on
peut toujours écrire une fonction de cette espèce.

( ) On ne considère dans ce mémoire que des fonctions algébriques explnùes.
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II.

\-2] Une fonction algébrique /(.r) est celle où la variable .r se

trouve eno'affcc avec des constantes, seulement par addition,

soustraction, multiplication, division, élévation aux puissances

entières et positives , extraction de racines ; en sorte qu'une fonc-

tion algébrique peut toujours être représentée, sous forme finie,

parles simples signes des six opérations fondamentales que je viens

d'indiquer.

D'après cette définition

1 -+- .r -H /^

est une fonction algébrique. Les quantités qui renferment des

exposants fractionnaires ou négatifs sont aussi des fonctions algé-

briques, parce que les exposants négatifs peuvent se remplacer par

des divisions, et les exposants fractionnaires par des extractions

de racines. Ainsi .r -t- ( 1 -+-.r)î , I -h ( 1 -t-.r^)-'-, sont des fonc-

tions algébriques que l'on peut écrire de cette autre manière :

j^-^p'^i+.tyi, 1

>/( 1+^:3)2

Mais W^ ,

j:^''
, ne sont pas des fonctions algébriques, parce

que l'exposant yT est un nombre irrationnel, et l'exposant >/~

un nombre imaginaire.

Quant aux constantes qui entrent dans la fonction , elles peu-

vent être tout ce que l'on veut , et n'influent aucunement sur sa

nature.

Une fonction algébrique est rationnelle lorsqu'elle ne contient

aucun radical irréductible affectant la variable jr; dans le cas con-

traire elle est irrationnelle.

Une fonction algébrique rationnelle devient entière lorsque la



DE VALEUR ALGEBRlttUE. ~Ç>

vaiiable x ne se trouve nulle part en diviseur : tel est le poly-

nôme

a -t- b -i- c.v^ +- .... -+- kx'"

,

où a, b , c, . . . . k, sont des constantes quelconques.

[3] Voyons maintenant à quelle forme on peut réduire une

fonction algébrique.

D'abord , en vertu des règles données dans les éléments , la

fonction algébrique la plus générale peut être représentée par une

fraction dont le dénominateur et le numérateur, à la fois, ne con-

tiendront plus aucune division indiquée.

Si l'on avait, par exemple, la ([uantité

V i~

/(,r) = X -H 3-
;

1 -H-TT

on observerait que le second terme est égal à

]/x3-t-l

X -+ 3|/x

puis en le réduisant au même dénominateur avec le premier, on

trouverait

x^-h3x]/7-^x/7ïTi
J[x) = ^ .

X -h 3 l/x

Voilà par conséquent la fonction y"(j?) mise sous la forme à la-

quelle nous désirions la réduire , forme dont le caractère propre

consiste en ce qu'il ne se trouve aucune fraction au numérateur,

ni aucune fraction au dénominateur, en sorte que dans la fonction

/"{x) une seule division est indiquée.

[4] Maintenant il est aisé de faiie en sorte que le dénomiiia-
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leur devienne une fonction rationnelle de .r. En effet, on enseigne

dans les éléments le moyen de tronver le facteur par lequel une

fonction irrationnelle proposée étant multipliée, il en résulte un

])roduit débarrassé de radicaux. Ce moyen consiste à former toutes

les racines de l'équation à coefficients rationnels d'où dépend l'ex-

pression iirationnelle proposée; car le produit de ces racines,

abstraction faite de son signe , étant égal au dernier terme de

cette équation , sera rationnel , et par conséquent le produit de

toutes celles qui seront difierentcs de la proposée sera le facteur

demandé. En multipliant donc par un facteur convenable les deux

termes de la fraction qui compose la valeur de /(.r) , le dénomi-

nateur de cette fraction deviendra rationnel; et comme il ne ren-

ferme aucune division indiquée, ce sera en même temps un poly-

nôme entier

a -\- hx -^ c.i^ -t- .... -H kx"'.

[5] Voyons ensuite ce que deviendra le numérateur. En efTec-

tuant toutes les multiplications indiquées, et observant que le

produit de deux radicaux tel que y/îT-^/Q donne lieu à un simple

radical "'i/p^, on verra qne le numérateur ne pourra contenir

que des termes compris dans les espèces suivantes :

1° Des quantités rationnelles et entières;

2 " Des radicaux sous lesquels se trouveront des quantités ra-

tionnelles entières. J'appellerai ces rRàianix fonctions irrationnelles

depremière espèce. L'expression .i^y^T -t-y'i+.rï! en est un exemple.

Au reste, une fonction sera dite irrationnelle de première espèce,

quand elle contiendra des radicaux de première espèce , lors même
qu'elle renfermerait en outre des termes rationnels. Ainsi le poly-

nôme .1' -¥ .ry'i-j-x est une fonction irrationnelle de première

espèce (').

(') Les quantités placées sous les radicaux sont ici des fonctjons entières; ce qui tient

à l'opcration qu'on a efifectuée sur la fonction f(x) au n° 3. Mais quand même on remplacerait
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3° des radicaux sous lesquels se trouveront des fonctions irra-

tionnelles de première espèce. J'appeilerai ces radicaux fonctions

irrationnelles de seconde espèce. Telle est l'expression

X Y X -t- /r -H |/ 1 -t- |/r -*- /n-.r .

Au surplus , une fonction où entreraient de tels radicaux ne ces-

serait pas d'être de seconde espèce
,
quand même elle renfermerait

en outre des radicaux de première espèce et des termes rationnels.

4° Des radicaux sous lesquels se trouveront des fonctions irra-

tionnelles de seconde espèce. J'appellerai ces radicaux fonctions

irrationnelles de troisième espèce.

Et ainsi de suite, car il est aisé de poursuivre aussi loin qu'on

voudra cette classification.

[6] Actuellement nous conviendrons des notations suivantes

pour représenter les fonctions rationnelles et les diverses espèces

de fonctions irrationnelles.

Les lettres simples E,F,G,....P,Q,R,.... désigneront

des fonctions rationnelles.

Les lettres portant 1 pour indice, savoir E,, F,, G,,... Pi, (Î,,R,,...

désigneront des fonctions irrationnelles de première espèce.

De même , en mettant à ces lettres les indices 2,3,... on leur

fera représenter des fonctions irrationnelles de seconde espèce,

comme Pj, Qj. • • • ou de troisième espèce, comme P3, CI3, . . .

Les petites lettres m, n,p, q, r,. . . sei'viront d'indices aux radi-

caux , et représenteront toujours des nombres entiers positifs plus

grands que l'unité.

Enfin
,
quand il s'agira de prendre la dérivée d'une fonction

,

les quantités entières par des polynômes rationnels et fractionnaires, les radicaux dont ii

s'agit seraient encore de première espèce. Ainsi, par exemple, y \_^ est une

\-\-x X

fonction irrationnelle de première espèce. En lisant le n° 6 on devra avoir cette remarque

pre'sente à l'esprit.

5. 11



8 2 INTÉGRALES

nous acceutueioiis lu lettre qui représente cette fonction, c'est-à-

"ttti'e que nous ferons à la manière de Lagrange

^==P', ^=Q', ^ = P/, etc.

Conformément aux idées du même géomètre , nous représen-

terons aussi quelquefois par (EQ)', (E^Ci)', les dérivées respec-

tives des produits EQ, E"'Q.

D'après ces notations, on voit que toute fonction algébricjue

sera une des quantités successives P, P, , P.,, P3,. . . et que de

plus P, , P2, P3, • . . seront toujours de la forme

P. = P -H 'j/Q H- ^R + . . .
. ^-j/r

P2 = p, -<-
'i/o; + ixiî;-*-— -t-^sT

On ne met pas de coefficients aux radicaux
,
parce que cela serait

M
inutile; en effet, soit par exemple un terme delà forme—-y^L ;on

le ramènera à la forme y/q" en faisant passer M et N sous le

M"'L
radical, et posant (i= ^^. On pourrait écrire aussi :

P, = P + Eyq + F^R ^ .. .. ^ H^i-

p, = P. + E.y^ + F.^s; -t- . . . . ^H.^^

E, F,. . . H, désignant des quantités rationnelles aussi bien que

P, d, R , . . . S; et E, , P, , etc. , étant des fonctions irratioimelles

de première espèce.

La fonction P, r= i' -1- E'|/q" -i- F ^r -+- -+- Mi/s" est

celle dont on s'occupera dans ce mémoire. On enseignera la

manière de déterminer fPidx toutes les fois que cette intégrale

sera exprimable algébrifjuement. Pour que la fonction P, soit

l'éduite à sa forme la plus simple , il est nécessaire que les radi-

caux 'ï/q", yR, .... y^s~> soient irréductibles, c'est-à-dire

que ces radicaux expriment des quantités véritablement irration-

nelles. On doit ensuite les supposer dissemblables , c'est-à-dire
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tels que le rapport de deux d'entre eux ne soit jamais rationnel
;

ï/r"
car si l'on avait par exemple —^- = K, K étant rationnel, on

'^^

aurait aussi

E"^Q + Fi/R = (
E + FK)yâ;

et les deux termes Ei/q" , F^^r" se trouveraient réduits à un seul

de la forme E'^/q". Désormais nous supposerons que la fonction P,

a été mise sous la forme la plus simple, et que les radicaux

dont elle dépend sont tous irréductibles et dissemblables entre

eux.

III.

[7] Notre but étant de trouver fVidjc, nous passerons du

simple au composé, en considérant d'abord la quantitéff^L'-d-r- J*"

désigne par L une fonction i-ationnelle quelconque donnée : on verra

que ie cas général se ramène aisément à ce cas particulier. Or

,

l'intégration de la quantité ^J^ .dx
(
quand elle est possible algé-

briquement ) dépend d'un théorème général dont voici l'énoncé :

THÉORÈME.

Si l'intégrale y ^=f fyï^ . dx a une valeur algébrique, cette

valeur sera nécessairement de la foutne y = C'y^IT -t- constante,

C désigîiaût une fonction rationtielle de x.

Démonstration. Puisque par hypothèse la valeur de y est algé-

brique , et qu'évidemment cette valeur ne peut pas être rationnelle,

il faut en conclure que y sera une fonction irrationnelle d'une cer-

taine espèce , et que par conséquent ( d'après nos conventions du

n° 6 ) cette quantité pourra être représentée par une des lettres

successives P, , Pj , P3 , . . . Maintenant je dis que y ne peut pas

être une fonction irrationnelle d'espèce supérieure à la première;

car si l'on avait par exemple

y = P, = P, ^- E.1^^ -H F.î/5; + -t- H,.{/^,

11'
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et que P2 contînt j) radicaux de seconde espèce, on dificren-

cierait l'équation y = Pj , et de fe'quation dérivée , savoir

_ „, (ErQi)' p „ .— ("l'Si)' TT 7/—
V^ = i^' - 1;^::^^^^^^ ^ .... -H -^^Hys.,

on tirerait la valeur d'un de ces radicaux ; en sorte qu'après la

substitution faite de cette valeur dans celle de y, le nombre des

radicaux de seconde espèce entrant dans y se trouverait réduit à

p — 1 . Opérant sur la nouvelle valeur de y comme on a opéré

sur la première, on diminuera encore ce nombre d'iuie unité, et

ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les radicaux de seconde espèce

aient disparu.

Si l'on y posait y =: P3 , il est visible que par des différenciations

successives on éliminerait de même tous les radicaux d'espèce supé-

rieure à la première, en commençant l'élimination par ceux de

troisième espèce ; et en général si l'on avait y = P„, on chasserait

par des opérations successives semblables tous les radicaux de

n' espèce, puis ceux de (w— l )' espèce , etc. , d'où il résulte que y
doit être une fonction irrationnelle de première espèce seulement.

En d'autres termes, s'il existe une valeui' algébrique de y, confor-

mément à notre hypothèse, on pourra toujours, quelle qu'elle

soit, en déduire, par des différenciations et des éliminations conve-

nables, une valeur nouvelle débarrassée des radicaux d'espèce

supérieure.

Puisque la valeur dey ne contient dès-lors que des radicaux de

première espèce , elle est de la forme Pj : posons donc

(1) y = P -+- E-j^Q- -H- F]/5- +....-»- H|/s •

Le second membre de cette égalité contient des radicaux dont

on peut représenter le nombre par ;•, et dont r— l au moins sont

différents de H/îT. Or, je dis que r doit être égal à l'unité, et qu'en

outre le radical, qui peut seul rester dans la valeur dey, est pré-

cisément fyï^

.
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Différencions en effet les deux membres de I egaiité précédente

,

et il viendra

Or, dans cette équation nouvelle un radical quelconque, tel que

"J/q",
ne peut pas disparaître s'il est essentiellement différent du

radical -^îT, qui se trouve au premier membre. Donc on pourra

en tirer la valeur de^Q , et en la reportant dans l'équation (l),

le second membre de ceiie-ci ne contiendra plus que r— 1 radi-

caux, puisque 'y'o' se trouvera éliminé. D'ailleurs, après avoir

réduit à /— l le nombre des radicaux entrant dans y, ainsi que

nous venons de le faire , rien n'empêche de réduire ce nombre à

/• — 2 ,
puis à ;• — 3 ,

par des opérations semblables. En conti-

nuant ainsi , il est bien clair qu'on parviendra à éliminer de

l'équation (l) tous les radicaux du second membre qui différeront

de -yr.
Donc, si l'intégrale y =/yr • (^.r est exprimable algébrique-

ment, sa valeur sera de la forme

et comme cette valeur différenciée donne

et que le radical ^r est irréductible , on en conclut que le terme

rationnel P' doit être nul de lui-même, indépendamment des

termes irrationnels ; en conséquence il vient P' = , d'oîi P= cons-

tante; ce qui complète la démonstration du théorème qu'on

voulait établir.

[s] L'équation

/ -yr .dx = Ç> yyZ -+ constante

peut être mise sous une forme plus commode. En effet, puisque L
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M

est une fonction rationnelle, on peut poser L=— > ^ï e* ^^ <lési-

trnaiit des polynômes entiers, et on a

M Myr=y^=^
en faisant NM^"— ' = T. De même on trouve

^ yr Vt

pourvu que l'on représente par une seule lettre 6 le produit CM.

D'après cela on obtiendra :

f Vl . fl.r = / = H constante .

9 étant une fonction rationnelle déterminée par l'égalité

qui se déduit de la précédente, en en différenciant les deux

membres. «

I

9l Maintenant je dis que 9 est non-seulement une fonction

rationnelle, mais même une fonction entière de a:. En effet, si Ô

n'est pas un polvnome entier, on pourra toujours exprimer 6 par

le quotient de deux fonctions entières Xr et Y, c'est-à-dire faire

9 — -1— , la fraction ^— étant réduite à sa plus simple expression.

Pour prouver que Ô est un polynôme entier , il suflit de faire

voir que Y ne contient pas la variable .r, ou , en d'autres termes

,

que nul facteur linéaire r +- a ne peut diviser Y. Or, soit, s'il est

possible , r -\- a un facteur qui entre a, fois dans Y , et posons en

conséquence ;

Y = Z{x^aY
,

Z étant une fonction entière non divisible par x -t- a. Je vais

montrer que cette hypothèse conduit à une absurdité.
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On en conclut en effet

X

et

S ctX ZX'-XZ'

dx Z(jCH-fl)«+i Z\x^aY

En portant ces valeurs dans l'équation (2), on trouve :

(3) VWV^x+aY = - cL^^ ^ T(ZX' -XZ')-~ .T

La forme de cette équation prouve que TXZ doit être divisible

par x-\-a; et comme il est évident que ce binôme ne peut diviser

ni X , ni Z , il en résulte qu'il doit diviser T. Pour fixer les idées,

supposons qu'il le divise m fois , et faisons T =; (x-^-a)"" .V, d'où :

T = (.r-*-a)"".V' -t- wV(.f-Ha)"'-'.

Substituons au lieu de T et T' leurs valeurs dans l'équation (3) ;

divisons-la ensuite par [x-h-a)"', et il nous sera aisé de lui donner

la forme

Z'My{x-^aY =Y{ZX'-XZ')-^.Y -U-^—\~
.

Or, cette dernière égalité est évidemment absurde; car, pour
qu'elle pût subsister, il faudrait que le produit XZV fût divisible

par X -y- a, et cela n'a pas lieu
,
puisque le facteur premier x -\- a

ne divise aucune des trois quantités X , Z, V. Donc Y ne peut

pas contenir x : donc 9 est une fonction entière.

Ainsi me voilà conduit à ce théorème :

Si l'équation

(2) MT = T^—^ .T'
^ dx fA.

n'est satisfaitepar aucune valeur entière de G, l'intégrale

Mrfx

y-Y
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n'estpas exprimable algébriqueinent; cl dans le cas contrcdrc, on n

/ "i/l dx r= / = H constante.

[i o] Tout se réduit donc à chercher s'il y a une valeur entière

de ô satisfaisant à l'équation (2) , et à trouver cette valeur quand

elle existe; problème que l'on résoudra aisément parla méthode

des coefficients indéterminés, dès que l'on connaîtra l'exposant de

la puissance la plus élevée de x , entrant dans le polynôme 6. On
pourrait calculer cet exposant par la règle du parallélogramme

analytique, mais il est une manière plus simple d'y parvenir. En
efFet ( si l'on excepte d'abord le cas particulier où le degré du poly-

nôme T est un multiple exact de /^, tel que o"M.), à la seule inspec-

tion de l'égalité

Mrfx

Vf Vf
f = —— -+- constante,

H est aisé de comprendre que, toutes les fois qu'elle a lieu , le poly-

nôme entier ô est d'un degré supérieur d'une unité au degré de M;
en sorte que si M est, comme nous le supposerons, du degréw^Ône

peut être que du degré m-\-\. On se convaincra de la vérité de cette

assertion , si l'on développe les deux membres de l'équation en séries

ordonnées suivant les puissances décroissantes de x , et si l'on ob-

serve que les premiers termes de ces séries doivent être les mêmes

de part et d'autre.

A cause de la constante arbitraire introduite par l'intégration , ce

raisonnement et la conclusion qu'on en tire pourraient se trouver en

défaut , si le degré de T était un nombre de la forme de a-fx , et si en

même temps celui de Gavait 0- pour valeur; par où l'on comprend que

le degré du polynôme ô est toujours un des deux nombres ?« -t-

1

ou a-, dont il sulRt évidemment d'essayer le plus considérable, et

dont le second ne peut être adopté qua'utant qu'il est entier. Pour

fixer les idées admettons que /«-t- l soit > <r. Il résulte de là que,
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pour s'assurer de la possibilité ou de l'impossibilité de notre équa-
tion

, il suffit de faire

Ô = a^"*' ^ bx'- + .... ^ hx -^ k
rf9 ,

-^ = {m^\)ax- + mbx-' -f- .... -^ h,

puis de substituer ces valeurs dans (2), et de chercher s'il y a
moyen de satisfaire à l'égalité résultante, en déterminant conve-
nablement les constantes a,b,.... h, k. Ces calculs une fois
etiectues, on connaîtra tout ce qu'il est possible de savoir sur
1 intégration delà formule différentielle yu • ^.r en termes algé-
briques. En effet, ou l'on obtiendra pour la fonction entière 9 une
valeur convenable, et on aura

S lyL.dx = —- -4- constante

,

ou l'on démontrera que cette valeur entière de ô n'existe pas
ce qui établira rigoureusement l'impossibilité d'exprimer/ /yr dx
sous forme algébrique. Notre méthode ne dépend, comme on voit
de la resolution d'aucune équation de degré supérieur (*).

fl Ij La recherche du polynôme entier ô se réduit toujours à
celle d un polynôme de degré moindre. Pour le prouver, j'observe
que 1 équation (2) peut être écrite ainsi

H en résulte que le produit ÔT' étant divisé par T, doit fournir
un quotient entier. On sait d'ailleurs que, si l'on divise T' par T
on formera par là une fraction irréductible, ayant pour dénomi-
nateur le produit de tous les facteurs premiers inégaux renfermés
dans 1

.

bi donc on désigne ce produit par la lettre U , il est mani-
f) Quand on pose ^ = 1

,
la quantité que nous intégrons devient une simple fraction

rationnelle
,

doù il résulte que l'intégration d'une fractton rationnelle ^ ( quand elle peut

IflT''
'''«'^'•',1"'=""="') "'«ig'^ pasiaeonnaissance des racines de^équation N=0connaissance que (a méthode ordinaire semble supposer.

on i> _ o

,

5..

ta
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feste que ô doit être exactement divisible par U ; en sorte que l'on

pourra poser ô = U . (^, F étant un nouveau polynôme entier. La
détermination de la fonction inconnue 9 est ainsi ramenée à celle

d'une autre fonction entière ;^, laquelle évidemment est de degré

moindre.

[ 1 2] En admettant que le polynôme entier U soit du degré n , et

se rappelant que G est du degré m -*- 1 ou du degré o-, on voit que ^
sera du degré m— 7/ -t- i ou du degré a— u : si donc les quantités

m— 7Z-I-1 et cr—?/ étaient négatives, on tomberait dans une absur-

dité
, et if laudrait en conclure que l'intégrale f^Z ^>' ^=/ rr"

t/t

n'est pas exprimable algébriquement. Supposons, |)ar exemple, que

le polynôme T n'ait ni facteurs doubles, ni facteurs triples, etc.,

c'est-à-dire supposons que féquation T =: o n'ait pas de racines

égales : alors T et T' n'ayant aucun diviseur commun , on trouvera

U =: T, et le degré ii de U sera en même temps le degré de T; de

plus on aura constamment a-— » < : l'intégrale /
— sera donc

impossible sous forme algébrique , si le degré m du polynôme M
placé en numérateur est inférieur à n — i

.

Un corollaire très-simple de ce théorème , c'est que les fonctions

elliptiques de première et de seconde espèce , savoir

/(l_a-2)(l_c^.r2)

n'ont jamais une valeur algébrique en fonction de l'indéterminée x.

Mdx
On démontre avec une égale facilité que l'intégrale f-

——z.dans" " - p Yq
laquelle P et Q, sont des polynômes tels que les deux équations

P= 0, Q = 0, n'aient ni racines communes, ni racines égales,

est toujours impossible sous forme algébrique, tant que P ne se
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réduit pas à une simple constante , et que les deux fonctions M
et P sont premières entre elles. En effet , si l'on égale la quantité

p/'î/n^
formule—^, prise pour type général, on a T =

„ '
^ y T /ui;-jii;Ki

P'«Q, d'où l'on tire

T = P^.Q' -»- /xP/«-'.Q.P.

Portant ces valeurs de T et T' dans l'équation (2), on obtient

MPQ = Pa-^- J-PQ' _ 9QP'

Cette égaDté prouve que le produit ÔQP' doit être divisible par P.
Or, les deux quantités QP' et P ne peuvent avoir aucun diviseur
commun, puisque les équations P = o, Q=o, n'ont par hypo-
thèse ni racines communes, ni racines égales. Par conséquent 6

est divisible par P, et, en nommant z le quotient, il est permis
de poser

ô = P., 4L = p-^,p.
tfj: dx '

ce qui transforme notre équation dans la suivante

MQ = pfQ^_^\
dont l'impossibilité est manifeste, puisque le second membre est
divisible et le premier non divisible par P. Donc, en admettant

nos hypothèses, 1 intégrale/ -^^, qui renferme, comme cas

particulier, la fonction elliptique de troisième espèce, n'est pas
exprimable algébriquement.

IV.

[13] Soit enfin proposé de trouver/P,c?j:, P, étant une fonction
irrationnelle de première espèce. On sait que P. peut se mettre
sous la forme

P, = P + ^Q ^- ^R ^- .... ^ y^.

12'
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toiiction dans laquelle on suppose toujours les radicaux irréduc-

tibles et dissemblables. Cela posé , il est Facile de voir que l'inté-

grale /P, . f/j; (si elle est algébrique) ne peut contenir d'autres

radicaux que ceux qui entrent dans P,; et, en efiet, tous ceux

que l'on voudrait introduire dans l'expression de cette intégrale

pourraient en être éliminés par des différenciations successives

,

ainsi qu'on l'a vu n° 7. La valeur dey P, . dx est donc nécessairement

de la forme

JP,.dj: = F -t- Gy^ -+- H^R ^ ^ K^s-

F, G, H,. . . . K, désignant des quantités rationnelles. En la

différenciant, on en conclut

Or
,

je dis que cette égalité ne peut subsister qu'autant que l'on a

F = P
(G"'Q)'

f.„, - „v-—

—

TT-Ut/q = i/QmG"'Q ' '

(H»R)' „„ .- _ ..,-
rli/R — i/RnH" R

(K7S)' j^,/- ^^-
qKlS

c'est-à-dire que les diverses irrationnelles irréductibles, entrant

dans les deux membres , doivent être les mêmes de part et d'autre.

Cette proposition découle assez naturellement de ce que chaque

radical du degré m, pris dans toute la généralité de l'algèbre,

possède m valeurs difTérentes. On pourrait aussi la déduire des

principes du calcul différentiel : c'est ce que nous montrerons tout

à l'heure : pour le moment regardons-la comme démontrée, et

intégrons les équations que nous venons d'écrire , nous ob-

tiendrons
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fVdx = F

fy^dx = Gy-^

fy^da; = Hy^R

fyidjc = KVs

Donc
,
pour que la différentieHe P^dx soit intégrable algébri-

quement, il faut que les diverses parties dont se compose/P^da;,
savon-

/Pdx, fy^dx, fy^dx,. . . . fysdx,

aient chacune en particulier une valeur algébrique , et comme on
a donné, quels que soient L et ,a, le moyen d'intégrer

(
quand

cela est possible algébriquement) la différentielle fy^dx, il en
résulte qu'en appliquant notre méthode à i'intégrale/P,^/^, on
pourra toujours décider si eiïe est exprimable en termes algébri-
ques, et de plus en donner la valeur algébrique toutes les fois
qu'elle existera. Ainsi se trouve démontré

, pour le cas des fonc-
tions irrationnelles de première espèce, le théorème énoncé au
commencement de ce mémoire, théorème que l'on peut regarder
comme le résumé de nos recherches, et qui constitue en quelque
sorte une nouvelle méthode d'intégration. On peut étendre cette
méthode aux fonctions irrationnelles de seconde ou de troisième
espèce, et en général à une fonction algébrique quelconque :

c'est ce que je prouverai dans un autre écrit; mais la théorie doit
alors être présentée sous un point de vue un peu différent.

[14] Dans le numéro qui précède j'ai promis la démonstration
dun théorème d'algèbre dont j'ai fait usage, et qui revient au
tond à ceci :

Soient F, G, H,.
. . . K, .^ P, Q,. . . . S, ./.. quantités ra-

tionneUes
: les radicaux '^, y^ y^, étant irréductibles et

dissemblables, je dis que la somme
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F -H Gyp -*- H)/q + .... + KV^

ne peut être égale à zéro , si l'on n'a pas

F=o, G = o, H = o, K = o.

Cette proposition est évidente lorsque la somme ne contient

qu'un seul radical. Supposons donc qu'elle soit vraie , lorsqu'il y a

(M. radicaux , et prouvons qu'elle le sera encore si le nombre des

radicaux devient ;W. -t- i . Cela fait, il est clair que notre théorème

sera démontré.

Or, si, en supposant /w. -i- i radicaux dans le second membre,

on pouvait avoir

(et) F -H G-j/p -H H^Q -t- -1- Kv/s = 0,

sans que F, G, H, .... K, tussent nuls, comme en dilFérenciant

cette équation on trouve

„,G'"P y^ „H"Q y^ îK'S
^ '

on pourrait
,
par le secours de cette dernière égalité , éliminer y^p" :,

on tomberait par suite sur une équation ne contenant plus que /x

radicaux , et par conséquent impossible dans l'hypothèse admise :

donc l'équation (et) l'est aussi : ce qu'il fallait prouver. Cette con-

clusion suppose toutefois que dans l'égalité obtenue par l'élimina-

tion de y/p les coefficients des divers termes ne sont pas nuls

séparément. Or
,
par exemple , après l'élimination de y'p , le terme

indépendant des radicaux est

F-i^:::^-F'-
mG'"P

'

si donc il pouvait être nul , c'est qu'on aurait

g'î/p—-— = constante,

ce qui est absurde, puisque y'p est irrationnel.
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De même le coefficient de^^Q, après l'élimination de y^p, est

^r (G-p)' _ (H"Q)'
1

Si donc il pouvait être nul , c'est qu'on aurait

m /
—

HÏ/Q
constante

;

ce qui est absurde
,
puisque, par hypothèse, '^/p et ^q sont des

radicaux dissemblables.

[15] Cette manière d'établir un théorème, que l'on néglige

ordinairement de démontrer , me paraissant très-simple
,
je n'ai pas

cru devoir l'omettre. La proposition algébrique dont nous venons

de nous occuper trouve son analogue en arithmétique ; et même
elle devient alors beaucoup plus difficile à démontrer; car dans ce

cas on ne peut faire usage ni du calcul différentiel, ni du principe

de la multiplicité des valeurs d'un radical. Ainsi, par exemple, si et, C,

y,....a), sont dès nombres rationnels quelconques, et «, b, c,.... h,

des nombres entiers positifs non carrés , on peut prouver que

^V7 -+- ê/î" -+- y/~ -+- .... -f- a)/r

est toujours une quantité irrationnelle, pourvu toutefois que

yâ, Vb) V^> • Va, soient des radicaux essentiellement diffé-

rents l'un de l'autre. Mais cette proposition
,
quoique très-élémen-

taire , et l'une des plus simples que l'on puisse rechercher en ce

genre , est à elle seule plus difficile à établir que notre théorème

général d'algèbre. Au reste , les questions arithmétiques dont

nous venons de dire un mot ont été traitées amplement, par

M. Libri, dans un mémoire inédit sur les irrationnelles numé-

riques; et nous en avons parlé ici uniquement pour rappeler que

la priorité lui appartient , et qu'en cherchant à prouver le théo-

rème du n° 14, nous n'avons fait que marcher sur ses traces , et
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transporter aux fonctions aigobricjucs ce qu'il avait démontre' pour

les nombres.

V.

[l6] Dans la Théorie analytique des probabilités de Lapface

on trouve, quelques réflexions relatives à la question de calcul

intégral qui a fait l'objet de ce mémoire : nous allons rapporter

textuellement l'article qui les contient :

«Leibnitza indiqué le premier, dans les Actes de Leipsic , les

«transcendantes à exposants variables, et par là il a complété le

«système des éléments dont une fonction finie peut être com-

<' posée; car toute fonction finie explicite se réduit, en dernière

«analyse, à des grandeurs simples, ajoutées ou soustraites les

«unes des autres, multipliées ou divisées entre elles, élevées à

« des puissances constantes ou variables. Les racines des équations

«formées de ces éléments en sont des fonctions implicites. C'est

«ainsi que, c étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est

« l'unité , le logarithme de a est la racine de l'équation transcen-

«dante c'— c = 0. On peut encore considérer les quantités loga-

" rithmiques comme des fonctions exponentielles dont les exposants

«sont infiniment petits. Ainsi, X log X' est égal à •

«Toutes les modifications de grandeur que l'on peut concevoir aux

«exposants se trouvent donc représentées parles quantités expo-

«nentielles, algébriques et logarithmiques. Ces quantités et leurs

« fonctions embrassent par conséquent toutes les fonctions finies

«explicites; et les racines des équations formées de fonctions sem-

«blables embrassent toutes les fonctions finies implicites.

«Ces quantités sont essentiellement différentes : l'exponen-

«tielle a", par exemple, ne peut jamais être identique avec une

«fonction algébrique de x; car toute fonction algébrique est

« réductible dans une série descendante de la forme ^jr"-t-A-'.r"""'-t- . .

«Or, il est facile de démontrer que, a étant supposé plus grand
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«que l'unité, et x étant infini, a" est infiniment pius grand que

"kjc", quelque grands f|ue l'on suppose k et 7i. Parciltenient il est

«aisé de voir que dans le cas de ^infini, .r est infiniment pius

«grand que A(Iog j?)". Les fonctions cxponentieHes, algébriques,

"logarithmiques, d'une variable indéterminée, ne peuvent donc

«pas rentrer les unes dans les autres : les quantités algébriques

«tiennent le milieu entre les exponentielles et les logarithmes :

«les exposants, lorsque la variable est infinie, pouvant être consi-

«dérés comme infinis dans les exponentielles, finis dans les

«quantités algébriques, et infiniment petits dans les quantités

«logarithmiques.

«On peut encore établir en princi])e qu'une fonction radicale

« d'une variable ne peut pas être identique avec une fonction ra-

«tionnelle de la même variable, ou avec une autre fonction radi-

« cale. Ainsi
, ( l -i- j?'^

)
' est essentiellement distinct de ( i -h .r') ' et

« de ( 1 -H .rV .

« Ces principes , fondés sur la nature même des fonctions

,

«peuvent être d'une grande utilité dans les recherches analytiques,

« en indiquant les formes dont les fonctions
,
que l'on se propose

«de trouver, sont susceptibles, et en prouvant leur impossibilité

«dans un grand nombre de cas; mais alors il faut être bien sur

«de n'omettre aucune des formes possibles. Ainsi, la différencia-

« tion laissant subsister les quantités exponentielles et radicales

,

«et ne faisant disparaître les quantités logarithmiques qu'autant

«qu'elles sont multipliées par des constantes, on doit en conclure

« que l'intégrale d'une fonction difFérentieile nepeut contenir d'autres

« quantités exponentielles et radicales que celles qui sont conte-

«nues dans cette fonction. Par ce moyen, j'ai reconnu que l'on

«nepeut pas obtenir, en fonction finie explicite ou impficite de

«la variable x, l'intégrale

/
dx

5. 13
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La proposition que Lapiace énonce relativement à l'intégrale

//l

est très-belie, mais fa démonstration n'en a pas été publiée, et

nous ignorons de quelle nature cette démonstration pouvait être.

Il est singulier que ce grand géomètre
,
qui fait mention , en plu-

sieurs endroits de ses ouvrages, du théorème dont il s'agit, ne

soit jamais entré à ce sujet dans des détails suflisants. Nous le

regrettons d'autant plus que ce théorème ne nous paraît nulle-

ment facile à établir d'une manière tout à fait rigoureuse, et que

cependant une rigueur absolue est indispensable dans ces recher-

ches, qui ont quelque rapport avec la théorie des nombres.

[17] Le principe posé par Lapiace que l'intégrale d'une fonc-

tion différentielle ne jjeut contenir d'autres quantités radicales

que celles qui entrent dans cette fonction , est certainement d'une

grande utilité dans le calcul intégral. Le théorème du n" 7 n'en

est au fond qu'un cas particulier. En étendant un peu les considé-

rations dont on a fait usage au numéro cité , on parviendra sans

peine à une démonstration générale du principe dont nous par-

lons, pour tous les cas où l'intégrale est algébrique; mais il con-

vient d'en modifier l'énoncé, afin d'obtenir des résultats j)lus

simples. Voici comment il faut procéder.

Etant donnée une fonction algébrique quelconque 1/ , on peut

toujours regarder (/ comme la racine d'une équation algébrique de

la forme

(«) y" — Ly"— ' — . . . . — My — N = ,

L,. . . . M, N, désignant des fonctions rationnelles de a.- .• cela

posé, la question que nous devons résoudre consiste à déterminer

la forme sous laquelle on peut écrire l'intégrale fyd.v, lorsque

cette intégrale est exprimable algébriquement. Or , la quantitéyyrf.r
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étant une fonction algébrique de x, d'après l'hypothèse ; et les

deux lettres y et x étant liées entre elles par l'équation (a), on est

libre de regarderyy^/jr comme une fonction algébrique de x et y.

Je vais démontrer que notre intégrale est nécessairement équiva-

lente à une fonction rationnelle de x et y. Ce théorème est , comme

on voit, celui de Laplace , énoncé d'une autre manière. La démons-

tration que j'en donnerai repose sur deux lemmes que voici :

PREMIER LEMME.

La Jonction y de x étant racine de l'équation {a), on peut

toujours exprimer —— par une fonction rationnelle de x et y. Et

en général la dérivée —— df{ x,y ) d'une fonction algébrique

f{x,y) ne peut contenir d'autres radicaux que ceux qui entrent

dans f{^x,y^.

La première partie du lemme résulte de ce que l'équation (a)

donne
,
par les règles du calcul différentiel

,

dy

_ rfL rfM rfN

^ dx
' ^ dx dx

dx i^y^"^ — • • • • — M

et la seconde devient évidente , en observant qu'on a

^ J/ri \
''/(^'y) df(x,y) dy

-^df[x,y) = __^^_._,

et en remplaçant par sa valeur.

SECOND LEMME.

Les fonctions algébriques de deux variables x et y ,
qui

contiennent des irrationnelles
,
peuvent être classées en espèces

13*
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tout aussi bien etpar la même méthode que les fonctions d'une

seule variable.

La proposition contenue dans ce lemme est évidente ; car il

suffit de répéter mot à mot
,
pour les fonctions de deux variables

,

ce que j'ai dit au n° 2 et dans les numéros suivants
,
pour les

fonctions d'une seule variable.

L'analogie est si complète que nous ferons dans les deux cas

usage de fa même notation. Ainsi, dans ce qui va suivre, je dé-

signerai par des lettres majuscules sans indices,. telles queP, Q,

R,. . . . les fonctions rationnelles de x et ij , et par ces lettres

avec l'indice n, comme P„, Q.„, R,„. ... les fonctions irration-

nelles de n° espèce.

On pourra donc toujours écrire

P, = P -H "t/q
-l- Î/r -H ^ Y^

p, = p, -t- ^^ ^- î/i?; -^ — H- yi;

ou, ce qui revient au même,

P, = P H- Ey^ -^ F]/5- ^ + Hv^s"

p, = p, H- E,y^ -H f.î/k; ^ — + Htv/s;

[is] Maintenant on peut démontrer le tbéorème général déjà

énoncé que si l'intégrale fydx est exprim,able algébriquement,

sa valeur sera égale à une certaine fonction rationnelle de

X et y.

Car si la quantité fydx n'est pas une fonction rationnelle de

X et y, elle sera une fonction irrationnelle de première espèce ou

de seconde espèce, &c. Supposons d'abord que fydx soit une

fonction irrationnelle de première espèce , et qu'on ait en consé-

quence

fydx = P -t- E-^/Q -t- -1- H{^S.
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Le second membre contient un certain nombre r de radicaux

de première espèce : or, je dis que l'on peut éliminer tous ces

radicaux par des différenciations successives. En effet, en différen-

ciant fydx, et indiquant les dérivées par des accents à la manière

I T . . I- r • ''P <iv dx ^,
de Lacrrange, cest-a-da-e taisant 1 . = F , etc.,

" ° dx dij dx

on obtient

De cette égalité on peut tirer la valeur de |/q, et en portant cette

valeur dans celle Aefydx, il ne restera dans cette dernière que

r — 1 radicaux. Si donc on la différencie une seconde fois, il est

incontestable qu'on éliminera de même un second radical, et ainsi

de suite, jusqu'à ce que tous les radicaux aient disparu; alors

fydx sera exprimée rationnellement en fonction de x et y. Donc

fydx ne peut pas être une fonction irrationnelle de première

espèce.

On ne peut pas avoir davantage yyc?.r = Pj, c'est-à-dire que

fydx ne peut pas être une fonction irrationnelle de seconde

espèce, car si cela était, et qu'on eût

fijdx = P, H- E,-^^ -H -^ H,.J/^,

on en déduirait

„, (E,».Q,)' t-™^- \

("»'S')' TT V5-

Par conséquent, on pourrait éliminer y'o^, et on éliminerait

ensuite les autres radicaux , en répétant la même opération plu-

sieurs fois. Ayant chassé par là tous les radicaux de seconde

espèce contenus dans la valeur àe fydx, cette intégrale se trou-

verait réduite à la ïovraefydx =zV^, qui a été démontré impos-

sible. On prouvera par des raisonnements semblables c^uefydx
ne peut pas non plus être une fonction irrationnelle de troi-
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sième espèce, etc. YioncJydx est une tonction rationnelle de

>• et y , ce qu'il fallait démontrer. Ce théorème est la base de la

méthode générale que nous exposerons dans un second mémoire,

pour déterminer les intégrales dont la valeur est exprimable

algébriquement.



SECOND MEMOIRE
SUR

LA DÉTERMINATION DES INTÉGRALES

DONT LA VALEUR EST ALGÉBRIQUE;

PAR JOSEPH LIOUVILLE.

[ij Les recherches contenues dans le présent raén)oire sont

relatives à cette partie de l'analyse dans laquelle on veut remonter

d'une quantité différentielle connue à la fonction primitive dont

cette quantité est dérivée. Le théorème général que je me pro-

pose de démontrer est le suivant :

Etant donnée une fonction algébrique quelconque, explicite

ou implicite, savoir y , on pourra toujours décider si elle a ou

n'a pas pour intégrale une fonction explicite ou implicite algé-

brique : à quoi j'ajouterai que si la question est résolue affir-

mativement , le même procédé fera connaître la valeur de

fydxÇ).

(
'
) On appelle fonction alge'brique explicite toute fonction qui se trouve écrite, sous forme

finie, à l'aide des simples signes employe's dans les e'Iéments d'algèbre, et fonction algé-

brique implicite toute fonction que l'on peut regarder comme la racine dune équation

algébrique , résoluble ou non par radicaux.
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PoiirMcn comprendre cet énoncé, on observeia (|iie lorsqu'on

dcmantlc l'intégrale d'une fonction algébrique déterminée y, il est

permis de distinguer deux cas : le premier a lieu si l'intégrale

jydx est eHe-méme algébrique; le second cas est celui oîi l'inté-

grale représente une fonction transcendante. Vous les rencontrez

M
l'un et l'autre eu intégrant une fraction rationnelle — ; car si

parmi les dénominateurs des diverses fractions simples dans les-

M
quelles on partage -— pour en obtenir l'intégrale, il n'y en a

aucun du premier degré, le résultat de l'intégration sera une fonc-

tion algébrique; et il contiendra au contraire des logarithmes si

quelqu'un de ces dénominateurs est du premier degré.

Or, puisque l'intégrale d'une fonction algébrique appartient,

suivant les circonstances , à la classe des fonctions algébriques ou

à la classe des fonctions transcendantes, on peut se proposer de

reconnaître avec certitude dans laquelle de ces deux classes doit

être rangée l'intégrale d'une fonction algébrique dont la compo-

sition est connue, ou qui doit satisfaire à une équation donnée.

Ce problème est précisément celui qui fait l'objet de ce mémoire
;

mais j'y ai joint une condition que je crois essentielle, savoir, que

le même procédé qui fait connaître si la quantitéy^r/.r est ou n'est

pas algébrique, fournisse aussi la valeur de cette intégrale toutes

les fois qu'on peut l'obtenir algébriquement, soit d'une manière

explicite, soit d'une manière implicite.

La question que j'ai résolue me paraît analogue à celles que

nous offrent la division algébrique et l'extraction des racines. En

effet, lorsqu'il s'agit de diviser un polynôme par un autre, on re-

cherche d'abord si le quotient est de même nature que le divi-

dende et le diviseur, c'est-à-dire s'il est composé comme eux d'un

nombre fnii de termes Et quand on extrait la racine d'une fonc-

tion entière , on examine en premier lieu si cette racine peut ou

non être exprimée par une fonction entière; semblablement, lors-

qu'il est question de fintégrale d'une fonction algébrique , il
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convient, avant tout, de s'assurer si elle est ou n'est pas expii-

niabfe algébriquement.

[2] Le théorème général du numéro précédent se trouve énoncé
dans un mémoire que j'ai présenté à l'Académie des sciences, le

7 décembre 183 2. Je l'ai même démontré alors dans le cas parti-

culier où y est une fonction irrationnelle de première espèce,

c'est-à-dire dans le cas particulier où les quantités soumises aux
radicaux de y sont rationnelles. J'avertissais dès lors que la mé-
thode développée dans ce premier travail pouvait être étendue
avec les modifications convenables à des fonctions algébriques

queIcon(|ues, et je me propose aujourd'hui d'opérer cette exten-

sion. Mais
, avant d'entrer en matière

,
je dois rappeler au lecteur

un écrit d'Abel, dont j'ai eu connaissance depuis peu, et (|ui est

intitulé : Précis d'une théorie des fonctions elliptiques ("
). On y

trouve un théorème général sur la forme dont l'intégrale d'une

différentielle quelconque algébrique est susceptible , en supposant
cette intégrale exprimable par des fonctions algébriques, loga-

rithmiques et elliptiques, à la suite duquel l'auteur ajoute en note :

«J'ai fondé sur ce théorème une nouvelle théorie de l'intégration

« des formules différentielles que je n'ai pu encore publier jusqu'à

«présent. Cette théorie franchit beaucoup les résultats connus,
« et son but est d'opérer toutes les lédnctions possibles des inté-

«grales des formules algébriques, à l'aide des fonctions algébriques

«et logarithmiques. On parvient par-là à réduire au plus petit

«nombre possible les intégrales qui représentent sous forme finie

«toutes les intégrales d'une même classe. » Il résulte de là qu'Abel
s'était occupé de questions semblables à celles que nous avons
résolues, mais je ne crois pas que son mémoire ait été publié, et

j'ignore si même on a trouvé là-dessus quelque chose d'achevé dans
ses papiers

(•) Voyez le tome IV du Journal de M. Crelle, page 264. Il sera bon de lire aussi la
lettre d'Abel à M. Legendre, imprimée dans le même Journal, tome VI page 11
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[3] Le tiléolcnie d'Abel, mentionne plus liant ( (|uand on le

restreint an cas particulier dont je veux iii'occnper ), consiste en

ce que si l'intégrale yy^^-*^'; fJ"'"* laquelle y désigne une fonction

algébri(|ne (juclconque, explicite ou implicite, peut être obtenue

algébri(|ueinent, soit d'une manière explicite, soit d'une manière

implicite , la valeur de cette intégrale pourra toujoins être exprimée

par nue certaine fonction rationnelle de x et y. Ce théorème ( tout

à fait semblable à celui (|ue l'on trouve dans mon ])rcmier mémoire
)

ne difTère pas au fVind de celui posé par Laplace
,
que l'intégrale

d'une fonction différentielle ne peut contenir d'autres quantités

radicales que celles qui entrent dans cette fonction; et on doit

dire qu'il était connu des premiers inventeurs de l'analyse infinité-

simale. Leibnitz en effet le regardait comme une conséquence né-

cessaire de ce que si l'intégrale fydx est égale à une fonction

algébrique <}), les deux membres de l'égalité

fijdx — Cp,

dans laquelle les divers radicaux ont, comme on sait, des valeurs

multiples, d(jivent, pour être identiques, posséder le même nombre

de valeurs. Mais cette démonstration et celle de Laplace semblent

un peu vagues , et ne sont point admises par tous les géomètres.

Il n'était donc pas inutile d'y substituer des considérations tout

à fait rigoureuses.

[4] Quoi qu'il en soit, le théorème précédent fait connaître

les irrationnelles irréductibles qui peuvent entrer dans la valeur

àe fjd.v. Mais ces irrationnelles
(
que l'on ramène aisément à une

forme entière
)
peuvent être afTectées de coefficients rationnels et

fonctions de x qui nous sont inconnus; soient ot-, ^, y, . . . . ces

coefficients. Pour les déterminer, on difTérencie l'équation

fydx = Cp,

ce qui produit une équation purement algébrique,

dp
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dont les deux membres, pour rtre identiques, doivent être com-
poses des mêmes irrationnelles respectivement affectées des mêmes
coefficients. Egalant donc entre eux ces coefficients de part et

d'autre, on trouve un certain nombre ^a d équations différentielles

linéaires du premier ordre, contenant fx quantités inconnues et,

/3, y, . . . qui doivent avoir des valeurs rationnelles toutes les fois

que l'intégrale yy^/^r est réellement algébrique. Si donc on avait

une méthode infaillible pour découvrir quand ces équations linéaires

peuvent être satisfaites par des valeurs rationnelles de ol, /B.-y, . . .

et si de plus cette méthode fournissait ( lorsque cela est possible
)

les valeurs rationnelles convenables de et,, ^, -y, . . . le théorème
énoncé en tête de ce mémoire se trouverait démontré.

Ainsi tout se réduit à traiter cette question noi^elle, qui, par
elle-même et indépendamment de ses applications, paraît trés-

intéressante :

Etant donné un système de fx équations différentielles linéaires

à coefficients rationnels et du jiremier ordre , contenant }x incon-

nues, trouver les intégrales rationnelles qui peuvent satisfaire a
ces équations.

Ou , ce qui est la même chose :

Etant donnée une équation linéaire à coefficients rationnels

renfermant une seule inconnue y , mais d'un ordre quelconque

,

déterminer toutes les valeurs rationnelles de y qui rendent son
premier membre égal à zéro.

Or, la solution de ce problème est exposée dans mon mémoire
avec de longs développements.

Cet exposé rapide indique à peu prés la marche que j'ai suivie.

On voit qu'elle renferme deux parties distinctes. L'une consiste à
déterminer la forme algébrique que peut prendre l'intégrale yyrf.r,

et l'autre a pour objet de découvrir la valeur des quantités ration-

nelles qui entrent dans cette intégrale comme coefficients. Je
passe sous silence quelques problèmes accessoires qu'il m'a fallu

résoudre pour atteindre le but proposé, et je me hâte d'entrer en

matière.

14*
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Je partagerai ce mémoire en deux sections. Dans la première

je chercherai les intégrales rationnelles d'une é(|uation linéaire

(lifrérenti(>Ilc d'un ordre quelconque à coeflicicnts rationnels, et

je donnerai dans la seconde la théorie générale de l'intcgraleyyt/^,

en tant qu'elle est exprimable algébriquement
, y étant une fonction

algébrique prise à volonté.

SECTION PREMIÈRE

où l'on résout cette aUESTlON:

Étant donnée une équation linéaire d'un ordre quelconque à

coefficients rationnels, trouver les intégrales particulières expri-

mées par des fonctions rationnelles de x ,
qui satisfont ii cette

équation; ou démontrer qu'il n'existepas de telles intégrales.

[5] Considérons l'équation différentielle linéaire d'un ordre

quelconque /U.

^ ' dxf^ dxf^-^ dx

Pj Q R,S,T, étant des fonctions algébriques rationnelles

de X, ou mieux des polynômes entiers, ce qui revient au même,

puisque l'on peut chasser les dénominateurs : on demande de dé-

terminer toutes les valeurs rationnelles, c'est-à-dire toutes les

valeurs de la forme y = — ( X et Y étant des fonctions en-

tières
)
qui satisfont à cette équation.

Si l'on se bornait à demander les intégrales entières , telles que

tj = Ax" -+- Bx""-' -»- -H Ci- -t- D,

dont la proposée est susceptible, le problème n'offrirait aucune
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difficulté. Par la règle connue du parallélogramme analytique, on
calculera d'abord l'exposant m; substituant ensuite dans l'équa-

tion (a), au lieu de y,-^,- • leurs valeurs respectives,

y =: A^"' -H B^"-' -*- -i- C -f- D,

— = mA.r"'-' -t- {m—l )Bar'"-' 'n- -+- C,

puis égalant à zéro les coefficients des diverses puissances de .r

réunies dans le premier membre, on obtiendra un certain nombre
d'équations de condition, et on s'assurera s'il est possible ou non
d'y satisfaire, en attribuant aux coefficients indéterminés A, B,

.

C, D, des valeurs convenables. On n'aura besoin dans cette re-

cherche que des formules connues pour la résolution d'un système
d'équations du premier degré.

Je supposerai donc ici , comme je l'ai déjà fait dans mon premier
mémoire, que l'on sache trouver les intégrales entières de l'équa-
tion (a), et je ramènerai à ce cas simple celui plus compliqué où
l'on se propose de trouver les intégrales dont la valeur est une
fraction rationnelle-^. Or, la détermination des intégrales de

cette dernière espèce se réduirait de suite à la détermination des
intégrales entières, si le dénominateur Y était connu; car en posant

>/ =Y' ^^ chassant y de l'équation (a), on tombera sur une équa-

tion différentielle qui sera de l'ordre fA, comme la proposée, mais
où l'inconnue ô, substituée à y par cette transformation, devra
avoir la valeur entière 9 == X.

Et même il n'est pas nécessaire de connaître Y : il suffit de

connaître un polynôme entier L divisible par Y; car soit —=M,
on aura

^ ~ Y ~ MY ~ ~T~
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Donc si l'on fait // =— , féquation difiérentielle transformée

sera satisfaite par l'expression entière ô = MX.
Ainsi notre but principal , dans la question qui nous occupe

,

doit être de découvrir le dénominateur Y; ce à quoi nous par-

viendrons en généralisant la méthode exposée dans notre premier

mémoire, méthode uniquement fondée sur les théorèmes relatifs

à la décomposition des polynômes algébriques en facteurs, et à

leur divisibilité les uns par les autres.

Comme on risquerait d être obscur en appliquant nos principes

à l'équation générale (a), nous en ferons d'abord l'exposition sur

les équations particulières du premier et du second ordre. De là

on déduira facilement la marche à suivre s'il s'agit d'équations

d'ordre supérieur.

IL

[e] Équation différentielle du premier ordre .• P, Q, R, dé-

signant des polynômes entiers donnés, on propose de satisfaire,

s'il est possible , à l'équation linéaire du premier ordre

(1) p^^Qy^R = 0,

par une valeur rationnelle y ^ —- où l'on peut toujours sup-

poser X et Y premiers entre eux. On a vu que pour répondre à

cette question il suffit de déterminer Y.

Je vais d'abord montrer tpie les facteurs premiers qui entrent

dans Y entrent aussi dans le polynôme P; en sorte que si, par

exemple, x -^ a est un diviseur de Y, ce sera en même temps un

diviseur de P. Pour le faire voir, admettons que Y soit générale-

ment de la forme

Z(x-
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Z étant un polynôme non divisible par :r-t-«, et ce un nombre

entier positif quelconque. En différenciant y, savoir :

_ X

et représentant —— par X , par L\ ]e trouve

dy ctX ZX'—XZ'
1^ ~ ~

Zix^aY^^ '^ Z\x^aY
'

et portant ces valeurs dans l'équation (t)
,
j'obtiens

ccPX P(ZX -XZ
)

QX
R =0,

Z{x-^aY+^ 7}{x-^aY Z{x-^aY

égalité qu'on peut écrire ainsi

-^^^ = P(ZX'-XZ') ^- QZX ^ BZ\x+aY •

Lie second membre étant une fonction entière, le premier doit être

aussi une fonction entière; mais .r -h a ne divise pas Z, et il ne

divise pas non plus X
,
puisque la fraction — a été réduite à sa

plus simple expression. Donc x -\- a doit être un diviseur de P,

ce qu'on voulait prouver.

[7] D'après la démonstration précédente, le dénominateur Y
se compose du produit des facteurs premiers de P , élevés à des

puissances inconnues. Si donc on désigne ces facteurs premiers

par X -^ a, x -\- b, x-\-c,. . , Y sera nécessairement de la forme

Y = {x -^aY {^^bf {^^cy

et l'on aura

X X
Y {x^aY {x-i-bf {x^c)
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D'après la manière dont on arrive à cette valeur dey, les exposants

et, /3, y,. . . . sont des nombres entiers nuls ou positifs. Toute-

fois, il y aura plus de généralité et d'élégance à les regarder

comme pouvant prendre indifféremment des valeurs entières posi-

tives ou des valeurs entières négatives. Pour développer cette idée

d'une manière précise, examinons spécialement l'exposant et, : les

mêmes réflexions seront applicables à /3 , y
On sait que a. indique combien de fois le binôme .r -t- a est

diviseur de Y : or, on peut avoir et = ou cl > , et il importe

de distinguer ces deux cas. En effet, puisque X et Y sont pre-

miers entre eux, le facteur x -t- a, qui entrera dans Y avec un

exposant et différent de zéro, sera par cela même exclu de X, où

il pourrait évidemment se trouver dans l'hypothèse contraire.

Si donc (t est > , .r -t- a ne divisera pas X; et dès lors, dans

la valeur de y, savoir :

y =
{x^iif- {jr-^bf {x-^cy...

.r -H « se trouvera au dénominateur avec un exposant positif a., et

ne se trouvera pas au numérateur.

Mais S! l'on a ce ;= , le binôme .r -t- « pourra diviser X : si

donc on suppose en général qu'il le divise a- fois, et que pour

exprimer cette circonstance on remplace X par X(.r ->-«)''
, la

valeur de y deviendra

X(a:^aY X
y
^

et elle reprendra par conséquent la forme

X
y =

si l'on pose — a- ^a..

{x-^aY{x-^b)\x-^cy. . .

.
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On voit par là que dans tous les cas possibles il est permis de

faire

y =
(a;-hay{x-i-b)^{x-hcy. . .

.

X n'étant divisible par aucun des facteurs x-^-a, x-i-b, x-hc,. . .

pourvu que l'on regarde les lettres au,
f^, y,. . . comme suscep-

tibles d'exprimer un nombre entier quelconque positif, nul ou

négatif.

[s] Il reste à déterminer les exposants ou, fi, y, ... . Si on les

connaît une fois, on possédera par cela même le dénominateur

de y; et d'après ce qu'on a vu n° 5 , notre problème pourra être

regardé comme résolu. J'ajouterai qu'il le serait encore si au lieu

de trouver cl, j2, y,. . • on avait seulement des limites supé-

rieuij'es de ces exposants. Soient en effet A, ^, v, . . . . des nombres

entiers respectivement supérieurs à et,, ^ , y,. . . . en sorte que

l'on ait

ct< A, /3</M,, 7< V,. . . .

inégalités qui indiquent que A, /x,, v,. . . . sont plus rapprochés

que <L, (i, y ,. . . . de l'infini positif. On pourra poser

<i-= A

—

aJ, /3=:/M,— /S', 7=v

—

y'....

<*•
)

/3', y' ,. . . étant > 0, il en résultera

_ ^.{x-i-aY {x-^b)f^\a;-^cY ....

(x-hay (.z'-t-Z»)-" (.TH-cV ....

Donc le dénominateur de y sera connu dans ce cas aussi bien

que dans le précédent ; et par le n° 5 il ne s'agira plus que de

trouver les intégrales entières d'une équation linéaire donnée à

coefficients rationnels, ce qu'on sait faire, ainsi que nous l'avons

expliqué au long.

Du reste, si l'on veut s'assurer directement que ia connaissance

5 15
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des limites supérieures A, /m., v, .... de et, /3, y, ... . suffit pour

ramener la recherche présente à celle d'une intégrale entière, on

observera que y ayant pour valeur

si l'on pose

^ ""
(.r-t-a)^ {jc^by (j7-t-c)' ....

Ô

1/
(jT-Hfl)^ {.v-hbY (.r-hcy ...

et que dans l'équation (l) on substitue, au lieu de y, —— les va-

leurs résultant de cette hypothèse, on obtiendra une équation

linéaire du premier ordre à coefficients rationnels
,
qui devra être

satisfaite par la valeur entière

e = X{a--+-aY Çv-^-b)f^' {.v-^c)>'

La discussion à laquelle nous venons de nous livrer prouve que

si les nombres entiers A, //., v,. . . . sont des limites supérieures

de £t, /3, y, . . . . on peut, sans pousser plus loin l'examen, faire

c(,=:A, /3=M-,y = i'>--- et que l'on a alors

{x-^-aY {x-^b)f^ (x-^c)' ...

Ô désignant une fonction entière qui reste seule inconnue, et que

l'on détermine aisément. On voit aussi que dans le cas où la valeur

de a, doit être choisie parmi certains nombres entiers connus , oi^

pourra toujours, sans. crainte d'erreur, faire a. égal an plus grand

de ces nombres; et en général, si Ton attribue à a, /3, y, ... .

des valeurs supérieures à celles que ces exposants possèdent

quand on réduit la fraction qui exprime ^/ àsa plus simple expres-

sion , cela n'aura d'autre inconvénient que de compliquer les cal-

culs , et ne nuira en aucune façon à la solution rigoureuse du

problème.
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[9] II faut maintenant chercher les valeurs de cl, /S, -y, ... .

ou au moins des limites supérieures qu'elles ne puissent dépasser.

Or, le moyen dont on doit faire usage étant le même pour tous ces

exposants, il suffit d'indiquer la marche de l'opération sur un

d'entre eux, et par exemple.

A cet effet je pose

{x^b)<^ [x-^cf V '

V et Z désignant des polynômes entiers non divisibles par j7-+-rt,

et j'ai par suite

_ VX
^ ~ Tix+aY

'

ou plus simplement

U
y

Tix-'r-d)'^

en faisant VX = U. li est manifeste que U n'est pas divisible par

x-\^a.

En différenciant y , il vient

dy ctU ZU—UZ'
dx Z(.rH-a)«+i Z\x^aY

Je porte cette valeur et celle d'e y dans l'équation

R = 0,(1)
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li, M, N, n'étant plus divisibles par ce binôme. A l'aide de ces

valeurs j'obtiens

(2) ^Z\j:-^ay+P= ZU[ct.L(x^-a)"-'- M(ar-t-«)"]

-L(ZU'-UZ')(.r-t-a)"'.

[lo] Cela pose, il faut distinguer trois cas , suivant que l'on a

m— 1 > « , ou ?n— 1 <n, ou m— 1 = n.

Premier cas. m— i>}i. Dans ce cas le second membre de

l'équation (2) est divisible par (.r-i-rt)", et ne l'est paspar(j:-t-a)"*',

car il faudrait pour cela que ZUM fût divisible par .r + a, ce qui

est impossible
,
puisque chacun des facteurs Z , U , M

,
pris séparé-

ment, ne peut être divisible par .r -ha. Donc le premier membre

doit être aussi divisible par (.r-na)" sans être divisible par [x-ha]"*'.

ce qui exige que l'on ait

CL -i- p = n, d'où et = « — p.

Deuxième cas. m — i <?i. Dans ce cas le second membre de

l'équation (2) est divisible par (jr-i-a)""', et il ne peut devenir divi-

sible par (jT-t-a)" que si le tenue £tZUL(.r-t-a)"'~' (qui est divisible

par (x-t-a)""' seulement ) disparait , c'est-à-dire si et- = 0. Donc si a.

n'est pas nul, le premier membre doit être aussi divisible par

(a,--i-rt)"'~' sans l'être par (.r-ha)", ce qui exige que cx, = m—p— 1

.

Ainsi la valeur de a. est ou = 0, ou =:m—p— 1 ; c'est-à-dii'e qu'il

faut faire (d'après la remarque du n° 8 ) aL:=m—p— 1 , si m—p—

1

est > , et oc = , si m—p— l = ou est < 0.

Troisième cas. /n— 1 = «. L'équation (2) devient alors

(3) NZ%x+a)^+P= ZU(.r-Ha)"-Xe(.L-M)

-L(ZU'-UZ')(jr-^a)".'

Le second membre est divisible par (j'-t-a)"^', et il ne peut

devenir divisible par une puissance de j> -\- a plus élevée, à moins

que le produit

ZU(ctL-M)
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ne soit divisible par x-^-a, et que par conséquent ce produit ne

s'annule en y faisant j: =— a. Si l'on appelle La, ÎI«, ce que

deviennent L et M par l'hypothèse x=— a, on trou.e donc

Ma
et =

La

pour la seule valeur de et, qui puisse rendre le second membre de

l'équation (3) divisible par (j? -+-«)"". Pour toute autre valeur de a.

,

ce second membre est divisible par (x-t-a)'"'^ , sans être divisible

par (or-f-a)"; il faut donc qu'il en soit de même du premier, et

qu'on ait

ou = m — p — 1.

Par conséquent a. ne peut avoir que l'une des deux valeurs

m—p — 1 et —— , entre lesquelles on doit préférer la plus grande

,

d'après le n° 8. J'ai à peine besoin d'obsei-ver que si était une

quantité fractionnaire, on ne pourrait pas la prendre pour valeur

de a-, et qu'alors on aurait nécessairement a.=wi

—

p— ^ (*)•

III.

[il] Équation linéaire du second ordre. On demande les va-

X
leurs de la forme y =—- qui satisfont à l'équation

W P^!^ - a^ ^ Ry = s.

(') Nous n'avons point parle da cas particulier où Ton aurait R = 0; mais si le

terme fonction de x seulement, était nui dans l'e'quation (1), on le re'lablirait en substi-

tuant a l'inconnue y une autre inconnue z, iie'e à la première par la relation y^z -i-f{x) :

f{x) est une fonction rationnelle quelconque, pourvu que la valeur y z^f(j:) ne satisfasse

pas à l'equation (1). En ge'ne'ral il est permis de supposer que IVquation (a) du n» 5 possède

un second membre, et même qu'elle est complète; car si elle ne l'e'taitpas, on la rendrait

telle par une transformation de la forme i/ = s F(x)-t-/(x), en attribuant aux fonctions

rationnelles F(x),y(a:), des valeurs convenables. Je dis cela pour montrer en deux lignes

que ma rae'thode n'est jamais en de'faul : l'examen direct des cas particuliers dont il sagit

serait d'ailleurs extrêmement facile.
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On a vu que pour résoudre cette question il suffit de déterminer Y.

Or, je vais prouver que tout Iiinoine J7 -+- a qui divise Y divise

aussi P. Pour cela
,
je ferai en général

Y = Z{x-^aY,

Z étant un polynôme premier avec x -+-.«, et et un nombre entier

positif quelconque , il en résultera

Z(^-i-«)<*

valeur poi

de simplifier l'expression de ces dernières quantités
, je fais

Je différencie deux fois cette valeur pour avoir -7-17-5; et afin

m X,

Ai-
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Cette équation prouve que Z^XP doit être divisible par .r-t-a;

mais X et Z sont premiers avec 07 -+- a ; donc ce binôme divise P.

[12] Ainsi, lorsqu'il s'agit de l'équation difTérentielle du se-

cond ordre, comme lorsqu'il s'agit de l'équation différentielle du

premier ordre , le dénominateur Y ue peut se composer que du

produit des facteurs de P élevés à des puissances diverses. Imagi-

nons donc que cc-i- a, a: -^ b, x-f-c,. . . . soient des facteurs

premiers de P ; Y devra être de la forme

Y = {jc-\-aY {x-hbf {x-hcy

t> /S , y, • • • • étant des exposants nuls ou positifs. Ainsi la valeur

de y devient

y
{x-haY {x-^b)!^ {x-^cy .

.

Lorsque cc est > , x -{- a ne doit pas entrer dans X , et il peut

au contraire diviser X une ou plusieurs fois si ct:::r 0. Il résulte

de là
,
par un raisonnement analogue à celui du n° 7 ,

qu'il est

toujours permis de faire

{x^aY {x-+-bf {x-hcY . .

'

et de supposer le numértiteur X non divisible par x-^-a,x^b,x-^-c,..

pourvu que l'on convienne de regarder et-, /3, y, ... . comme des

nombres entiers susceptibles de prendre indifféremment des valeurs

positives, nulles ou-négatives.

Il faut maintenant déterminer et, /3, y, ... . Pour faire con-

naître la marche à suivre, je vais chercher l'exposant a-. A cet

effet je pose

, i^a^^bf (^x-^cy .... =4-,

«t^
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Z et V désignant des fonctions entières non divisibles par .r -t- «,

et j'en déduis

ou plus simplement

TJyX-^-df

U
y =

Z(jr-t-ff)*

en faisant VX = U. H est clair que le polynôme U n'est pas divi-

sible par X -\- a.

Je différencie ij deux fois, et pour abréger, je pose

[t)
dx -D

et

u, et U, représentant des fonctions entières
;
j'obtiens

dy ^ aX> U,

d^y _ cL((i-t- i)U U2

Portant ces valeurs et celle dey dans l'équation (4), elle devient

ct,(oL^-i)UP ^QU RU

TXx-^aY^^ Z{x^aY+^ Z[x-\-aY

PU, QU.

S

=: 0.

Z^(^-+-«)''+i Z\x^aY
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Je chasse les dénominateurs
;
puis afin d'indiquer combien de

fois P, R, S, contiennent j: -+- a, je pose

P= h{j^+a)-, Q = M{x^a)'; R= N(.r-t-a)'', S= 0(.r^-a)',

L, M, N, O, n étant plus divisibles par x-ha. De la sorte j'arrive

à l'équation définitive

(5) Z^O(a;^-a)«+î= «,(=(,+ 1 )UZ=L(j^-(-a)'«-2-d.UZ^M(j;-H«)"-'

Cela posé
, la détermination de l'exposant inconnu a. dépend de

la grandeur relative des trois nombres w— 2 , n—l , p. Nous allons

parcourir les divers cas qui peuvent se présenter.

[l3] Ils se réduisent à trois principaux. En effet, ou des trois

nombres m— 2 , n—l,p,ily en a un plus petit que les deux
autres; ou deux de ces nombres sont égaux entre eux, et plus

petits que le troisième
; ou enfin ces trois nombres sont égaux

entre eux.

Premier cas. Il se subdivise en trois autres; car puisque l'un

des nombres m—<i,n— l,p, est le plus petit, ce nombre le plus
petit peut être ou jw, ou w— 1 , ou »2— 2.

Si l'on a p<7}i—.2 etp<n— l, le second membre de l'équa^

tion (5) est divisible par (.r-t-a)', et n'est pas divisible par {x-hay*';
car, pour que cette dernière circonstance eût lieu, il faudrait que
le terme

UZ^N(Jr-^-a)''

fût divisible par {j:-i-aY*'; et cela est impossible
,
puisque U, N et Z

ne contiennent pas le facteur x-i-a. Donc le premier membre
aussi doit renfermer j?-t-û! à la puissance/;, d'où l'on conclut :

a^ =, p —
q.

Si ion a m— 1 <p^ n— l <m— ^ , le second membre de

5.
16
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I équation (5) est divisible par (.r+a)"~', et il ne peut devenir divi-

sible par (.r-»-rt)" que si le terme

ct.UZ^tl(^--+-rt)"-'

disparaît, ce qui suppose ct=o. Or, si le second membre est

divisible par (x-hw)""' et n'est pas divisible par {x-\-a)", if en devra

ôtre de même du premier, en sorte qu'il viendra

CL =z n — fj — 1

.

Donc la valeur de et- ne peut être que = o , ou = h — q — l ; en

sorte que, d'après fa remarque du n° 8, on fera£t = ;«

—

q — l

si n— q — 1 est > , et et = si « — q— 1 =: ou est < o.

Si l'on a m— 2 < 7^— 1 et m— 2 <p , le second membre de

l'équation (5) est divisible par {x-\-cty~^ , et il ne pourrait devenir

divisible par une puissance supérieinc de x -i- a ,
que si le terme

qui n'est divisible que par ( j^-t-fl)""'^, était nul , c'est-à-dfre si l'on

avait et = ou x = — 1 , valeurs dont la première est la plus

grande. Mais si le second membre de f'équation (5) est divisibfe

seulement par (.r -t- rt
)"'"'

, fe premier doit jouir de la même pro-

priété , ce qui exige que

a. ^ m — q — 2.

Ainsi l'exposant cl ne peut être que l'un des trois nombres ,

— { ,m—q— 2, dont le plus grand doit être préféré. Il résulte

de là qu'on aura cl = m— q
— 2, si m— q

— 2 est positif, et

£t = si 7«— q — 2 est nul ou négatif.

Deuxième ca.s. li se subdivise aussi en trois autres, car puisque

l'on y suppose deux des nombres îh— 2, ti — 1
, p, égaux entre

eux et plus petits que le troisième, celui-ci peut être indiffé-

remment tn — 2 , ;^ — 1 , ou p.

(
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Si l'on ap>m— 2 etw— 2=w— 1, I équation (5) devient

Son second membre est toujours divisible par {jc-\-df"'^ ,
mais

pour qu'il devienne divisible par une puissance de .r-+-« plus

élevée, il faut que

ot-((t -I- i)L — olM

soit un polynôme divisible par x -^ a, ce qui peut arriver de

deux manières : d'abord en posant et = o , ensuite en posant

et = — 1 -i , M„ et L„ représentant ce que deviennent les
La

polynômes M, L, quand on y fait x = — a. Or, si le second

membre de l'équation (6) n'est divisible que par (,r-i-a)'"~^, ce qui

arrivera pour toute autre valeur de a., il faudra nécessairement

qu'on ait <Lr=rn— q— 2. Donc et ne peut prendre que l'une des

trois valeurs

Ua
0, — iH , et m—q — 2,

La

parmi lesquelles on préférera la plus grande : bien entendu que si

la quantité — 1 h "-- était fractionnaire on n'en tiendrait aucun
La

compte
,
puisque et doit être un exposant entier.

Si l'on aw— 1 >m— 2 et m— 2 =Jo, l'équation (s) devient

(7) Z'0(a-+a)«+î=X<t-»- i)L-t-N]UZX^-Ha)'"-'-<:LUZ\\l(.r-t-a)"-'

+U,L(^-+-a)'"-'-t-U,ZM(.r-+-a)".

Son second membre est divisible par (^-t-a)""^; mais pour qu'il

devienne divisible par (^-Ha)""' , il faudra que le polynôme

et ( CL -H 1 ) L -+- N

soit divisible par x-^a, c'est-à-dire que et soit racine de l'équation

,ct ( ot -t- 1 ) L„ -t- N„ — 0,

16*
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L„ et N„ désignant ce que deviennent L et N forsqn'on y tait

x^: — a. Je nomme cc', et", les denx racines de cette t'([uati()n,

dont on ne devra tenir compte qnesi elles sont entières. J'observe

ensuite que si oL est différent de ol' et de a,", le second membre de

l'équation (?) est divisible par (.^-h«)"'"^ seulement, d'où l'on

conclut, par Je raisonnement ordinaire

et- =r /« — q — 2.

Donc l'exposant a ne peut être que l'un des nombres «.', cl',

m— q
— 2 ; en sorte que d'après la remarque du n° 8 il faut poser

et, = le plus grand des trois.

Si l'on a m — 2 > n— l et ?i— l =yj, l'équation (5) devient

(8) Z'0(^-+a)« -*-î=ct(ct-f- 1 )l]Z'L{x-r-ay-'-^l]Z\.v-^ay-\N-a,M.)

-HU.X(.r-Ha)"'-'-+-U,ZM(.r-+-a)".

Son second membre est divisible par (.r-t-o)""', et ne peut

devenir divisible par (^-t-«)" que si N— a-M est divisible par

j-t-a, ce qui supposeot:=—— , N„ et M„ désignant à l'ordinaire les

valeurs de N, M, pour .t = — a. Mais quand le second membre

de l'écjuation (s) n'est pas divisible (.r-t-rt)", on en conclut sans

peine que ot = ?«— q— l. Donc et- ne peut être que =m — q—

l

OU = , en sorte que l'on doit poser aL=zn — q— i , lorsque

N—^ est fiactioiiiiaire, et et = la plus grande des deux quantités
Ma

N« , Na , .

71— q — 1, et— lorsque est un nombre entier.
M„ ' Ma

Troisième CAS. Si l'on a m— 2 — w— l ~p, l'équation (s)

devient

(9) Z-'0(xH-a)'*+?=UZX.r-t-«)'"-V(*+ 1 )L-rt-M+N
j

-t-U,L(j7H-a)"'-'-+-U,Z . Uix-^a)"'-'.

Le second membre est divisible par (.r-t-a)'""\ et il est mani-
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feste qu'il ne pourra être rendu divisible par une puissance de

x-\-a plus considérable qu'en égalant au à une des racines de

l'équation

ct(ct-i-i)L„ — ctlVl„ -H N„ = 0,

L„, M„, N„^ ayant la signification précédemment indiquée. Soient

et', ai", les deux racines de cette équation , dont il ne faudra tenir

compte qu'autant qu'elles seront entières. On observera que si a,

est différent de u,', au", le second membre de l'équation .(9) sera

divisible par {x-\-a)"'~^, et non divisible par {x-hdj"~\ d'où résulte

cL =m — q — 2. Donc ou doit avoir pour valeur un des trois

nombres et', et", m— q— 2 , et d'après la remarque du n° 8 , on

])eut l'égaler au plus grand d'entre eux.

IV.

[14] Équation linéaire d'un ordre quelconque. La simplicité

et surtout l'uniformité de la marche que nous avons suivie pour

obtenir les intégrales rationnelles des équations linéaires du pre-

mier et du second ordre, prouvent suffisamment que cette marche

est applicable à l'équation générale

(A P —A H- Q_^ L ^ .... -^ R_L + Sy = T.

Aussi aurons-nous peu de mots à ajouter pour rendre la chose

évidente.

D'abord si la valeur yzz. — qui satisfait à l'équation (a) est

réduite à sa forme la plus simple, on peut prouver que les fac-

teurs premiers de Y divisent tous P. Soit en effet x-^-a un de

ces facteurs, et supposons qu'il entre a. fois dans Y; faisons en

conséquence

Y = Z{x^aY ,

y
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d'où

_ X
Z(j7-t-a)'*

H est facile de voir que les valeurs de ,
—'—, etc.

,
peuvent

se mettre sous la forme
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et si l'on regarde et-, /3, y,. . . . comme pouvant exprimer des

nombres entiers quelconques, positifs, nuis ou négatifs, il sera

permis de supposer que X n'est divisible ni par x-i-a, ni par

x-\-b , ni par x-a-c

Maintenant pour déterminer oc, /3, y,, . . par exemple a-,

faisons

{x^b)^''.{x-^cy
z

puis

ce qui donne

vx ^ u,

u

où l'on peut supposer les polynômes Z et U non divisibles par

dy (P-y

dx ' "^x^a. On tire de ià pour , —-, etc., des valeurs de la

forme
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P = (.r-^a)""?,

Q = (,rH-«)"a.

R = (^-f-«)''R,

S =: (.r-t-a)'S,

Toutes opérations effectuées, il vient une égalité de la forme

(b) T.Z^-t-i(a-+«)«-t-'- = Z/* .UK -H L,

les quantités K , L , ayant les valeurs suivantes

K zr =fc c(,(ct-Hi). . .{ci.^|^.—\){x-\-aY-^'.V,

q= ct(ct-Hl) . . . (ct-Hft—2)(jr-4-fl)"-/"-+-i . Q,

-+- (^-t-o)'S,,

et

L = P,U^(.r-4-«)'«--«+->-t-ZQ.U^_i(.r-i-ff)«-/"+2-H

H- Z^-iR,U,(.r-^a)''.

Cela posé, pour déterminer et, il faudra examiner les divers

cas qui peuvent se présenter suivant les valeurs relatives des

nombres

m — fA,, n — ;M,-t-l . . . . p — 1, q.

J'en examinerai deux seulement, lesquels montreront assez com-

ment on discuterait les autres.

[l6] Je supposerai en premier lieu que ?« — ^w, soit plus petit

que tous les autres nombres

n — /M,-)- 1 p — 1, a.
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Alors le second membre de iequation (b) est divisible par

(jr-t-a)""""!" ; mais pour qu'il devînt divisible par une puissance

supérieure de x -^ a, il faudrait que le terme

rt,(ot,-Hl) (ct,-(-/M.— l)(j7-+-a)'«-/".Z'^UP,,

contenu dans Z^ UK disparût, ce qui suppose a, = 0, ct=— i . . .

ou a, zr — ^ -+- 1 . D'ailleurs toutes les fois que le second membre

de l'équation (b) est divisible par {x-\-d}p—l^ seulement , il faut

que le premier contienne x-^a avec un exposant égal à vi— /a,

c'est-à-dire qu'il faut que l'on ait et = m— /x,— r. Donc la valeur

de a, doit être ou m— f^
— r, ou l'une de celles qu'on a précé-

demment écrites; et comme le raisonnement du n° 8 fait voir

que dans le doute on doit préférer le nombre le plus fort , il en

résulte que si m— fx— r est une quantité positive , on aura

IX. := m —
fj,
— 7-;

et que si m — /x.— r est une quantité nulle ou négative , on aura

et, = 0.

Le second cas que j'examinerai est celui où l'on a

m — /SA, ^= n — f(,H-l,.... =p — i=y.

Le second membre de l'équation (b) est alors divisible par

{x-hd)"'—f^; mais pour qu'il devînt divisible par (x-t-d)'"--f^-^'^
, il

faudrait que le polynôme K
,
qui prend évidemment la forme

K = {x+aY-i-f{ai,x),

fût divisible par (j^-t-a)™—/«-t-i
: cette condition est exprimée par

l'égalité

f{ai,—a) — 0,

dont on cherchera les racines entières aJ , a!' , d" ,. . . Cela posé
,

on observera que si et n'est pas un des nombres et', et", et", ....

5. 17
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le second membre de icquation (b) , et par suite le premier , seront

divisibles par [x-hd)'"~^ seulement, ce qui exige que

CL ^^ m — fA. — r.

Donc a, aura pour valeur la plus grande des quantités m — f^ — r,

dJ , dl, d', .... n importe de faire attention que non-seulement

ou n'a pas besoin des racines irrationnelles ou fractionnaires de

lequatiou

f{a.,-a) = 0,

mais qu'il suffit même d'avoir la plus grande de ces racines en-

tières ou une limite supérieure à cette plus grande racine.

[i 7] La théorie que nous venons d'exposer ramènera, comme
on l'a dit, la recherche des intégrales rationnelles de l'équa-

tion (a) à celle des intégrales entières d'une autre équation linéaire,

lesquelles s'obtiendront sans difficulté. La rédaction qu'on vient

de lire semble supposer essentiellement que le polynôme P (jui

. .. dy-y
multiplie — a été décomposé en facteurs. Cette hypothèse

n'a rien d'inadmissible en soi
,
puisque la détermination des racines

des équations numériques est une question d'un ordre inférieur,

que l'on suppose généralement connue lors<]u'on s'occupe du calcul

intégral. Toutefois on se formerait de notre méthode une idée

très-inexacte, si l'on se figurait que, pour l'appliquer aux cas par-

ticuliers, on a besoin de résoudre certaines équations. Cela n'est

point du tout nécessaire, et les géomètres versés dans la théorie

des fonctions symétriques le comprendront d'abord. Que si, dans

tout ce qui précède, j'ai supposé le polynôme P décomposé en

facteurs premiers , c'est uniquement pour simplifier les calculs, et

réduire à un moindre nombre les cas particuliers , déjà très-nom-

breux , qu'on est obligé de discuter. Afin de rendre sensible à tout

le inonde la vérité des propositions que je viens d'énoncer , je

vais reprendre en son entier ( et sans supposer en aucune manière
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qu'on sache trouver les racines incommensurables des équations
)

,

je vais reprendre , dis-je , la recherche des intégrales rationnelles

de I équation linéaire du premier ordre :

V.

[is] Nouvelle discussion de l'équation linéaire du premier

ordre. En représentant par y = — la valeur rationnelle de y

qui satisfait à l'équation (l), nous avons prouvé au n° 6 que le

dénominateur Y ne peut être formé que du produit des facteurs

premiers de P, élevés à des puissances inconnues. Comme il im-

porte de savoir combien de fois ces facteurs entrent dans P, nous

supposerons qu'on ait décomposé ce polynôme par la méthode

des racines égales en un produit de la forme

P = EF^G^ K" ....

dans lequel E contient tous les diviseurs simples de P, F' ses

diviseurs doubles, G' ses diviseurs triples, et en général K" ceux

qui s'y trouvent n fois. Les polynômes E,F,G,.,..K... sont

tels que les équations

E=0, F=:0, G=:0,.... K=o,....

nulle ne peut avoir de racines égales. Il résulte de là que si l'on

désigne par E', F', G', . . . K', . . . les dérivées respectives E, F,

G , . . . K , . . . les polynômes E et E' sont premiers entre eux

,

ainsi que F et F' , G et G' , K et K'; propriété qui nous sera utile

par la suite.

Si l'on décompose par la pensée chacune des quantités E,

F , G , . . . . K , . . . . en facteurs linéaires inégaux ; si l'on fait en

conséquence

17"
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E = (.r-4-a) (xH-a) (.r-t-a")

F = (.^.^-^) (.r-H^>') (^-t-Z<")

G = (.r-t-c) (a:-t-c') (^'-t-c")

K = Çi-^h) {x-^-h) {x-\-h")

on sait que Y pourra contenir x-^-a, x-^a

,

.... x-\-b , x-\-b'

,

....

élevés à des puissances diverses. On pourra donc regarder Y
comme étant le produit de quantités de la forme suivante :

{x-^aY {x-^a'Y' (.r-t-a")*" ....

{x^bf {x-^b'f {x+b"f'

{x-^cy {x-hc'Y {,v-¥c"Y —
{x-^hy {x-i-h'Y {x^Ji'Y

Pour fixer les idées
,
je supposerai que a, est le plus grand des

exposants a., et', ot,". . .
;
que /3 est de même plus grand que Q'

,

0" . . .
; y plus grand que y', 7" ... ; et enfin ê plus grand" que

i, g"
. . . . Si l'on multiplie ensemble les fonctions que je vais

écrire

(j;-i-a')*—
«' (j7-+-a")*—

»" ....

{x-^-b'f-H' {x-^b'f-l^' ....

(or-t-c'
)'--> {x-i-c'Y-y

[x-^hy-^' {x-\-h"y-'"



DE VALEUR ALGEBRiaUE. 133

on formera une fonction entière S telle que le produit SY sera

égal à

E« F^ G> K'

Maintenant on aura

_ X _ SX SX

La valeur de y pourra donc se mettre sous la forme

^ ~ E« F/^ G^ . . . K' . . .
'

et par des considérations semblables à celles du u° 7 , on s'assu-

rera qu'il est toujours permis d'y regarder V comme n'étant

divisible par aucun des polynômes E, F, G,. . . K;. . . pourvu

que l'on regarde les lettres a,, Q, y,- £,. . . comme suscep-

tibles d'exprimer un nombre entier quelconque positif, nul ou
négatif.

[19] n reste à chercher a,, fB ,y,. . . e. Voici la marche que
l'on doit suivre pour déterminer e.

On posera

E'^FiiG> . . . K' . . . Z
K^ W '

W et Z désignant des polynômes entiers
,
que l'on peut regarder

tous deux comme premiers avec le facteur K, et on aura par
suite :

_ vw
^ ~ ZK' '
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on plus simplement :

U
ZK'

en taisant VW = U. Puisque West premier avec K, et que V
n'est pas divisible par K , le produit VW = U ne le sera pas

non plus.

En différenciant la valeur de y, il vient

dij
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[20] Cela posé, il faut distinguer trois cas, suivant que l'on a

P>n—l,p<n—l,p= n—i.
•

Premier cas. /? > w — i . H est évident que le second membre
de l'équation (oc) est divisible par K""' ; mais pour qu'il devienne
divisible par K", il faut que l'on ait e =: 0. En effet, des trois

termes qui le composent, les deux derniers sont divisibles parK";
mais le premier, savoir, êZULK'K"-' ne peut pas l'être, car il

faudrait pour cela que—j^ fût un polynôme entier, chose impos-

sible, vu queL, Z et K', sont premiers avec K, et que U n'est
pas divisible par K.

Donc si l'on exclut l'hypothèse g = , le premier membre de
l'équation (et) doit aussi être divisible par K""' sans l'être par K",
ce qui exige que l'on ait e = w — y— l

.

H résulte de cette discussion que l'on ne peut choisir pour valeur
de g que l'un des deux membres et w — y— 1 , dont le plus grand
doit être préféré. D'après cela, si n~q—i est > 0, on fera

g = « — ^ _ 1
,
et si w—9-— 1 est= ou < , on fera g = 0.

Deuxième cas. p<n-i.^ip e&i<n- \ , faisons n- 1 ^p ^z,
l'équation (et) deviendra

(/3) NZ^K'"*"' = ZUK^(gLK'K^-M) - L(ZU -UZ')K''^'"^'

Le second membre est divisible par K"; mais on ne peut pas
savoir à priori s'il est ou s'il n'est pas divisible par une puissance
de Kplus considérable. Cela dépend de la manière dont le produit

ZU(gLK'K=-M)

est composé relativement à K. Si la valeur de g est telle que ce
produit ne soit pas divisible par K^+» , il est manifeste que le

second membre de l'équation (/3) ne contiendra pas le facteur
KP+^-t-i

,
et sera tout au plus divisible par Kp+=. Donc le premier
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membre aussi devra contenir le facteur K avec un exposant

<p -+- z -t- I ; et on aura

ê -t- y <p -H ^ -H- 1 , d'où : i <p— y -(- z -H 1

.

Donc e sera au plus égal kp— q-*- z; et d'après les réflexions du

n" 8 , on pourra poser e =jo— q -+- z.

Mais notre raisonnement cessera d'être exact si le produit

ZU(gLK'K=-M)

devient divisible par K^', ce qui pourra arriver avec une valeur

de e convenablement choisie.

Donc on ne peut prendre pour e que la valeur de g^p — q -v- z,

ou l'une des valeurs qui rendent la quantité

ZU(êLKIv-M)

un multiple de K'*'. Nous devons par conséquent fournir le

moyen de déterminer ces dernières valeui's, que je nommerai

g', i", g "

, .... en excluant celles qui ne seraient pas entières.

Lorsqu'elles seront connues, nous les joindrons k p— q-^z, et

nous adopterons pour valeur de g le plus grand des nombres

p— q-hz, g', g", g'",. . . .

Ainsi nous avons à résoudre cette question d'algèbre : Trouver

les valeurs de g qui peuvent l'endre le produit ZU(gLK'K'—M)
divisiblepar le facteur donné K^'.

On voit d'abord que Z et K étant premiers entre eux, les

valeurs cherchées sont les mêmes que celles qui rendent

U(gLKK-M)

divisible par K°*'. La détermination en semble au premier aspect

assez difficile, parce que le polynôme U ne nous est pas connu.

Toutefois elle découle naturellement des principes de l'algèbre et

du caractère de la fonction U, caractère qui consiste en ce qu'elle

n'est pas divisible par K.
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H faut observer que les deux fonctions entières M et K' étant

données, on peut chercher leur plus grand commun diviseur A,

et poser en conséquence

M = MjA, K^ = K,A,

M, et K, étant premiers entre eux. De là il résulte

U{6LK'K=—M) U(£LK'Ki-hMi)

kF^ iÏK^

Pour que le premier membre de cette égalité soit une fonction

entière , il faut donc c[ue le produit

U(êLK'K, -M,)

soit divisible parK; et comme on ajoute fa condition que —^-

conserve une valeur fractionnaire , cela ne peut avoir lieu qu'au-

tant que sLK'K, — M^ et K ont un commun diviseur. Opérez

par conséquent sur ces deux polynômes comme pour chercher

leur plus grand commun diviseur, jusqu'à ce que vous soyez

pan'enu à un reste y(e) indépendant de ^. L'équation^ (s) =z o

vous fournira toutes les valeurs de g qui satisfont à la question.

Il ne vous restera donc plus qu'à chercher les racines entières de

cette équation , ou plutôt sa plus grande racine entière , la seule

dont on ait besoin. Or, tout cela est indépendant de la considé-

ration des racines incommensurables , en quoi gît la difficulté de la

résolution des équations numériques.

Troisième cas. p :=ti—i. Si l'on a,p = n—l, l'équation (et)

devient

(y) NZ^k'^' = ZUK^(£LK'-M )
- L(ZU' - UZ'jK'-',

et il se présente encore un double examen à faire.

En effet , la valeur de £ peut être telle que le produit

U(eLK'-M)
5- 18
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ne soit pas divisible par K, ou teHe que ce produit soit au con-

iiaiie divisible par K.

Eli admettant la première liypotbèso, le seiond membre de

l'équation [y) sera divisible par K'' sans 1 être par K''*' , et 1 on

aura

H- -f- (/ = /* , d'oii c =z jj — rj.

Donc on ne peut prendre pour g (|ue la valeur grryy — (j ou

1ïine des vaieui's e' , ê", g
', . . . qui rendent le polynôme

U(êLK -Mi

divisible parK, sans contredire toutefois notre hypothèse tonda-

meutale (jue — soit une traction. Ces valeurs sont faciles à

troHver. En effet, puisque la quantité

U(gLK:-M)

doit être divisible par K sans que »— cesse d'être fractionnaire

,

il tkut que les deux fonctions gLK' — M et K aient un commun
diviseur; il eu résulte que l'un devra égaler à zéro le reste /"i g)

indépendant de u: , obtenu en cherchant ce plus grand conunun

diviseur par les règles connues, et les racines entières de l'équa-

tion y(g) = seront les nombres g', g"^, e"\ . . . dont on a besoin.

[21] Cette discussion détaillée fait assez connaftre la nature

du problème qui est l'objet de ce paragraphe , et le caractère des

difficultés qu'il présente. Tout se réduit à déterminer a,, /3, y. . . .

g . . . et pour y parvojiir on emploie , suivant les cas , deux pro-

cédés différents. Le premier est très-simple, et il suffit lorsque

Ton aj}>n — 1. Il ne diffère pas de celui dont nous avons fait

un fréquent usage dans le paragraphe précédent. Le second est

un peu plus compliqué; il dépend de la résolution d'une question
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d'algèbre
,
puisqu'il s'agit de trouver les valeurs de ê qui peuvent

rendre

U(£LKK -M)

divisible par K**' : ce problème est déterminé, ])arce que l'on

soiis-entend cette condition essentielle que — soit une fraction.

La marche même du calcul indique suffisamment que la recherche

des intégrales rationnelles d'une équation linéaire d'ordre supé-

rieur dépend de principes tout à fait semblables à ceux que nous

venons de mettre au jour; en sorte que nulle part cette recherche

n'exige la connaissance des racines irrationnelles des équations

numériques.

Maintenant, si l'on a un système de //t équations différentielles

linéaires simultanées renfermant /x inconnues, il sera facile d'en

obtenir les intégrales rationnelles
,

puisqu'on pourra éliminer

toutes les inconnues, hors une qui se trouvera donnée par une

équation linéaire semblable à notre équation ^a). Bien entendu

que les divers coefficients contenus dans les équations simul-

tanées sont supposés des fonctions rationnelles de la variable

indépendante x.

On pourrait , au lieu de chercher les intégrales rationnelles de

l'équation linéaire fA^, demander les intégrales exprimées par des

lonctions irrationnelles de première espèce. Mais la solution de

cette question est étrangère à l'objet du présent mémoire : je ne

m'en occuperai donc pas ici , non plus que de l'extension de notre

méthode aux équations non linéaires.

18'
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SECTION II,

où l'on résout cette aUESTlOX :

ij étant uite fonction algébriqve de x, trouver l'intégralefydx

toutes les fois qu'elle est exprimable algébriquement.

[22! Nous nous occuperons dans cette section des moyens

d'inté"rer algébriquement ijdx toutes les fois que cela est possible.

Puisque y est une fonction algébrique de .r, explicite ou implicite,

on peut toujours considérer ?/ comme étant racine d'une équation

'delà forme

(fl) yf^ — Ly"—' — — My — N =: 0,

L,. . . . M, N , désignant des fonctions rationnelles de .v. Cette

équation est facile à obtenir lorsque y est une fonction explicite,

et on doit la compter au nombre des données fondamentales de

la question , lorsque y est une fonction implicite. Cela posé,

l'iutéo^raley^/r/.r dépend delà variable jc , et il est permis delà

regarder comme une fonction de x et y : or, je dis que si. elle est

exprimable algébriquement , sa valeur ne peut être qu'une fonc-

tion rationnelle de x et y. Ce théorème énoncé depuis longues

années par les géomètres a été rigoureusement établi par Abel,

dont j'adopterai ici la démonstration (').

Eniaisunt fydx =^îi, on voit que si la quantité u est une fonc-

tion algébrique , explicite ou implicite, de x et y , comme nous le

supposons, il y aura entre x, y, u, une équation algé!)rique que

je désignerai par

[b) f{'i-,y>") = 0.

(') La dcmnnstration d'Abel est plus générale que celle que j'ai ilonnee du même théo-

rème dans mon premier mémoire ; car elle ne suppose pas n priori que la valeur algébrique

Ae Jydjc soit exprimable par radicaux en fonctions de x et y.
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et dont le premier membre contiendra x
, y , u, rationneHement

et sous forme entière. Cette équation, qui fournira la valeur de u,
sei-a

,
par rapport à cette inconnue

, d'un certain degré J\ ; et on
a le droit de la regarder comme irréductible , c'est-à-dire d'admettre

qu'il soit impossible que la fonction u puisse être racine d'une
autre équation de la même forme, mais dont le degré serait

moindre que J^.

Dès lors il est incontestable, 1° que le premier membre de
l'équation {b) ne sera jamais décomposable en deux facteurs ra-

tionnels, sans quoi on pourrait supprimer celui de ces facteurs

qui serait étranger à la question, et abaisser paria le degré de
l'équation; 2° que si l'équation .((^) a une racine commune avec
une autre équation de même forme ¥[x,y,u)z=: o, toutes les

racines de la première satisferont à la seconde; car si la chose se

passait autrement, les deux polynômes /( .r, y, w
)

, ¥{x,y,u)
auraient un commun diviseur dont le degré serait moindre que J\,

et par conséquent/( j?, y, u) se trouverait décomposable en deux
tacteurs rationnels, ce qui ne se peut.

Maintenant, pour que l'équation

fyxd =z II
'

soit satisfaite, il faut et il suffit que l'on ait

du

" ~ ~dl '
-

Mais en différenciant les équations (a) et [b), il vient

dy J dx ~^ '^ y ~d7 '^ ~dr

et

dx ^y/*-»-(^_i)Ly/--2_ _M

<tf{^,y,u) df{x,y,u) 'dy df{x,y,u) du

^ dy dx du ' dx
— 0.
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Eu combinant ces deux égalités, on en déduira pour une
'-' •

</ .r

valeur rationnelle en fonction de a:, y, u, valeur que j'écrirai

ainsi :

du (p[x,yftt)

dx \{x,yfU)

en mettant en évidence son numérateur et son dénominateur , et

d'où résultera

? {x,y,u)

.'/ =
4- (-r^y.")

Donc pour que l'équation yyrf'.r= ?/ ait lieu, il faut et il suffit

que la valeur de // soit telle qu'on ait à la fois

(b) f{x,y,u) = 0;

(c) y\{x,y,ti) — <^{x,y,u) = 0.

Mais nous avons démontré que si l'une des racines de l'équa-

tion [b) satisfait à l'équation (c) , les autres y satisferont aussi.

Donc en nommant ;<,, î/^, //j, .... uj\, toutes les racines de

l'équation {b), si l'intégrale jydx peut être exprimée par la pre-

mière M,, elle pourra également être exprimée par les autres u,^,

U3, .... u/ , d'où il résulte , en ajoutant toutes ces valeurs
,
que

l'on aura

^/, -(- «2 -+- ^<3 -*-... -t- uS
fydx ^

D'ailleurs, par la théorie des fonctions symétriques, le second

membre de cette dernière égalité est exprimable rationnellement

au moyen des coefficients de ii dans l'équation iU) ( lesquels sont

eux-mêmes rationnels en ^ et y). Donc la valeur àefyd.v ,
quand

elle est algébrique, se trouve égale à une fonction rationnelle de

a- et y , ce qu'on voulait prouver.
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[23] D'après ce théorème, la valeur àejydx peut être écrite

ain$i :

f[x,ij), ¥[x,ij), étant des fonctions rationnelles et entières de

X et y. Je vais faire voir qu'il y a, toujours un facteur rationnel

(pii^x;y), entier par rapport à y, et tel que le produit (^[x,y),

F (a-,y) devienne une simple fonction rationnelle de.r, indépen-

dante de y.

En effet y est, comme on l'a vu, une des racines de l'équation

(a) y-" — L«/^-' — .... — My — N = o,

soient y, , y, , .... y^— 1 les autres racines. Il est évident que le

produit

¥{x,y) ¥{x,y^) ¥{x,y^) .... F(.r,y^_i)

étant une fonction symétrique des racines de féquation (a) s'ex-

primera rationnellement au moyen des coefficients de cette équa-

tion, c'est-à-dire sera une fonction rationnelle de jc, indépen-

dante de y. Il en résulte qu'on peut prendre pour valeur du

facteur cJierché, le produit ¥{x^^ Fix^y^) .... F[x,y^_i) , et

poser •

<:p{x,y) - ¥{x,y,)¥{x,y^) ¥{x,y^_x).

Cela suppose , il est vrai
,
que ce produit peut s'exprimer ration-

nellement en .r et y, et qu'en outre il ne contiendra pas 1/ en

dénominateur. Pour démontrer cette propriété
,
j'observe que la

quantité

est une fonction symétiique entière de y, , yj, //^_i :

d'après les éléments d'algèbre, elle peut donc être considérée

comme uiie fonction entière des sommes
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dont l'indice est supérieur à /M.— 1 ; en sorte qu'il reste simple-

ment un résultat de la forme p oj^t^iitijifn

Jydx = et, -+- /3y -t- y]f -t- .... -I- X.y/^-i. '

'""

Donc on a ce beau théorème : Si l'intégralefydx est exprimable

algébriquement, elle aura une valeur de la forme
- -rti-'J t^ .it,,.

fydx r: et -I- /Sy -t- yif -4- ... . -i- Ay/"-i .
<:'•

dajis laquelle a-,'/?, y, • . .A, sont desfonctions rationnelles

de X. ; .,, . .

'

.

[24] Jusqu'ici nous n'avons point è'tfàeiâftilnër'fe nàtuffe'rfé

l'équation (a); mais pour déterminer et, /3, y, .... A, il est

nécessaire de supposer cette équation ramenée à sa forme la

plus simple.

Il est toujours permis de supposer l'équation (a) irréductible,

c'est-à-dire de supposer que la valeur de y considérée par nous ne

peut être racine d'aucune équation, à coefficients rationnels, de

degré inférieur à /A. ..,,. uo,.

En effet , si la racine y pouvait appartenir à l'équation (a) et

à une autre équation semblable de degré moindre, il est clair

que le premier membre de l'équation («) se décomposerait en

deux facteurs rationnels; en sorte qu'on se débarrasserait aisé-

ment de celui de ces deux facteurs qui serait étranger à la

question. -f«t| MtyB'b^anjif* (j>) ij,jij^,p!»'

J

Avant de faire usage de l'éciuation («) , nous supposerons donc
qu'elle a été ramenée à sa forme la plus simple. On opérera cette

réduction par les règles connues de l'algèbre, en cherchant suc-

cessivement et en chassant par la division les facteurs rationnels

du 1", du 2% du 3" degré, etc., qui peuvent se trouver dans le

premier membre de l'équation (a).

Maintenant que cette équation est devenue irréductible , si l'on

considère un polynôme de la forme ''' ""'''"'-' •" "J'I "o

fm^ï^ynob eal jfmiJqijluai na

5. 19
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P, Q, .... H, K, étant des fonctions rationnelies de x, il est

manifeste que ce polynôme ne pourra être nul à moins qu'on

n'ait

P = o, Q = o, H = o, K = o,

sans cela en effet il existerait une équation de degré fx — l
,

savoir :

%(fvT.V* %^"' ^- . . . . -H% -+- K = ,

ayant une racine commune avec l'équation (a) irréductible et du

degré fj,
: ce qui est impossible.

ir.- )

'•^ [25] A présent reprenons l'égalité

.
3l^ fyd-r r: et. -t- /Sy -H yi/ -»-....-+ Ay/"-'.

En la difterenciant et faisant tout passer dans le premier membre

,

nous aurons

-
(
/3 -^ 27y ^ ....+(;*- 1 ) Ay^-2^

L'équation (a) donne d'autre part

, rfL rfM </N
(//"—

1

H .... -H y -+-

ay ^ dx •' dx dx

— 0.

dj: /^y"-' — (io^— l)L?//"-2— ... —M

Cette valeur de étant une fonction rationnelle de j: et v

.

dx •'

on peut la mettre sous une forme entière relativement à y , en

en multipliant les deux termes par un facteur convenable : effec-

tuons ensuite le pi^pduit ,0 ..^ 1
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|/3H-2yy-t- -H(^-l)Ay^-2!

147

dx

et chassons-en , au moyen de l'équation {a) , toutes les puissahée's

de y dont l'indice est égal ou supérieur à
fÀ,

: par là nous donnerons

à ce produit la forme

E -t- Fy -4- G/ H- -t- %/"-!

E, F, G, . . . H, étant des fonctions rationnelles de x, (i,y, . . .A,

linéaires par rapport à /3 , y , .... A, et dans lesquelles a, n'entre

pas. D'après cela l'équation id) peut être écrite ainsi ."

da. dfh

dx ' dx
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Si les équations (e) n'ont pas d'intôgrales rationnelles , l'impossi-

bilité d'exprimer^yf/j:' algébriquement sera démontrée; et dans le

cas contraire , la métbode qui sert à calculer a.-, j2>, y , ....A,

fournira aussi la valeur de fydx.

Ainsi est démontré , dans toute son étendue, le théorème général

qui tait l'objet de ce mémoire. Le procédé dont on vient de se

servir n'exige nulle part qu'on sache trouver les racines incom-

mensui'ables des équations numériques : l'opération la plus com-

pliquée qu'il nécessite est la division algébrique. Ce même pro-

cédé s'applique à diverses questions sur lesquelles nous reviendrons

ailleurs.

[26] En effet, la théorie exposée dans la section première,

pour la détermination des intégrales rationnelles d'une équation

linéaire , me paraît devoir être d'une grande utilité en analyse ; et

je ne puis m'empécher d'en rapporter ici une application très-

simple, à laquelle un passage de M. Lacroix (*) m'a donné lieu de

penser.

" Il y a encore, dit M. Lacroi.v, un autre moyen d'intégier une

« fonction exponentielle, telle par exemple que—'—-
; c'est de

« chercher à la rapporter à la différentielle de la fonction e'P, qui

« est e'i^dP -i-Vdx), et dans laquelle P représente une fonction

« algébrique de x. C'est principalement la sagacité et l'habitude du

qu'il y a réeilement autant d'cquatinns que d'inconnues , comme l'exige notre métbode. J'ai

montré aussi comment l'on en déduit immédiatement , en les généralisant , les résultats

contenus dans mon premier mémoire. II ne sera pas inutile d'obserTer ici que l'inconnne a.

entre dans la première des équations (c) seulement, et n'y entre que par la diflférentielle

da.
......

: quand on aura déterminé les valeurs rationnelles de /S, ^, .... A, on calculera
dx

donc ensuite celle de *, par la simple intégration d'une fraction rationnelle. Cette i-e-

marqu^servîra à simplifier quelquefois le calcul. Elle démontre en outre , sans qu'il soit

nécessaire d'insister là-dessus, que l'emploi des équations (e) fournirait la \aie\a AeJijdx

,

lors même que cette valeur ctjntiendrait des logaritbmes, si les signes logarithmiques ne

portaient que sur des fonctions rationnelles de x.

\i(fi) Traité'/lit calcul différentiel et du calcul intégral, tome II
,
page 94.
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« calcul qui peuvent guider dans ce procédé. L'exemple proposé

w étant fort simple ; il suiBt de faire l -t- a: rr 2 .• il vient alors

(\+xf ^2 f(^1>-^)).
• T • A

dz
.

.

« et, avec un peu d attention , on voit bientôt que ——^ étant la

« difierentieHe de— , on doit avoir P=— , d'où résulte i'inté-

« grale — •+- constante. Remettant au lieu de z sa valeur , on

« trouve

/e'xdx e*= H constante. »
(1—X)2 1 + X

Mais ce n'est là qu'une méthode de tâtonnement qu'il est aisé

de réduire en procédé régulier. D'abord si la quantité^ ——— dx

i étant une fraction rationnelle
|
peut se mettre sous la forme

/ dx = Pe -+- constante

,

'' N

P étant une fonction algébrique , il est aisé de prouver que P
sera une fonction rationnelle de x. Ensuite , en différenciant , on

trouvera

N dx

Tout se réduit donc à chercher s'il y a une valeur rationnelle

de P satisfaisant à cette égalité, et à la déterminer quand elle

existe en effet. Ainsi notre théorie de l'intégration des équations

linéaires en quantités rationnelles résout de suite ie problème de

M. Lacroix. Elle permettra aussi d'intégrer e'ydx
, y étant une

fonction algébrique quelconque, toutes les fois que cette quantité

aura été engendrée par ia différenciation d'un produit de la forme
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Pe', P étant algébrique ; ou pius généralement toutes les fois que

é'ydx sera la difTérentieHe d'une fonction i:ajgébrique inconnue

de X et e'. Par une série de raisonnements à peu près semblables

à ceux du n° 2 2 et du n" 23, on démontrera que si l'intégrale

fé'ijdx est exprimable algébriquement en fonction de x et e", la

valeur de cette intégrale doit être de la forme

fe^ydx = e'^ ( et -+- /3y + yif -i- .... -h X.yl^~^ )
-+- constante

;

^./S.y, ••••A, étant des fonctions rationnelles de j?, et //t. in-

diquant le degré de l'équation irréductible dont y est la racine. On
déterminera ensuite les jx inconnues et, /3, y, .... A, par un

nombre égal d'équations, qu'on obtiendra comme on a obtenu

celles du n° 26 (').

[27] Enfin la méthode exposée dans ce mémoire sert quelque-

fois à démontrer I impossibilité de satisfaire par aucune intégrale

particulière algébrique , à une équation de la forme

A) P —- ^ Q + + R -^ ^- Sy = T,
^

dxi^ dxf^-^ dx

les coefficients P, Q, . . . . R, S, T, étant des fonctions ration-

nelles de X , et T n'étant pas = 0. Il existe à ce sujet un théorème

dont je me contenterai d'écrire féuoncé : pour que l'équation (A)

(') Par des considérations qui me sont propres je snis parvenu à de'montrer en rigueur

ïe théorème que voici: Toutes les fois que rùitégrale Je^ydx peut être obtenue à l'aide

d'un nombre limité quelconque d'opérations algébriques , exponentielles , logarithmiques et

circulaires , la valeur de cette intégrale est nécessairement équivalente ii une certainefonc-

tion algébrique des et e^ ; en sorte qu'il est permis de poserJe-^ydx ^e^{<:L-\-{iy-\~yi/~-\- . .

. . .~i~\y' ) -h constante, et, (h, etc., étant des fonctions rationnelles de x. Si l'on

ajoute à ce théorème le peu de mots que j'ai dits dans le texte , on en verra naître une

me'thode exacte pour trouver Tintegrale /e-^J/r/x , lorscju'elle est exprimable sous forme finie

,

en employant seulement les signes mathématiques usités dans les éléments, on du moins

pour en démontrer l'impossibilité sous la forme citée. On prouve par exemple de cette

... „. , e"^
manière l'impossibilité de 1 intégrale y , dont ies géomètres se sont beaucoup

X

occupés.
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puisse être satisfaite par une valeur de y égale à une fonctio?i
algébrique de la variable indépendante, ilfaut nécessairement
quelle possède une intégrale particulière de la forme

X
y =-T-

X et Y désignant des fonctions rationnelles et entières de x.
Ainsi

, par exemple , l'équation

^y 1

n'ayant aucune intégrale particulière de la forme y = une fonc-
tion rationnelle de x, ne peut pas davantage en avoir une de fa
forme y= une fonction algébrique

( explicite ou implicite) de œ
11 est bon d observer qu'on satisfait à notre équation différentielle
en posant

y=f
OO sinaj; . da.

Donc l'intégrale définie
/^°°

-f^^iff:!^ .^ j - -

g le "t^nniej^
^ + a.''.

^

' considérée comme fonc-
tion dex, ne peut être exprimée par aucune fonction algébrique
de ce paramètre. Au reste elle n'est pas même exprimable, sous
forme finie, en ^ignant aux signes algébriques ceux des opéra-
t-ons exponentielles et logarithmiques

: c'est ce qu'on prouve aisé-ment par les pnncipes delà note précédente, comme je le ferai
voir dans une autre occasion.
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CHAPITRE PREMIER.

DE l'utilité des MACHINES.

L'utilité des machines est incontestable; outils perfectionnés à

l'aide desquels l'homme produit plus et mieux les choses dont il a

besoin : les rejeter sans examen serait renoncer à l'usage de la

charrue; substituer le feu et le caillou employés par le sauvage, à

la cognée et à la scie dont se servent nos bûcherons ; abandonner

tous les biens que la civilisation nous procure.

Repousser les machines nouvelles parce qu'elles diminuent le

travail actuellement employé à une production quelconque, ne

serait guère moins déraisonnable que de les proscrire toutes,
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puisque produire plus est mettre à même de satisfaire plus de be-

soins et plus de jouissances.

Les machines et leurs perfectionnements sont donc, ainsi que tous

les progrès des arts , d'une utilité incontestable quant à l'amélioration

du sort des races humaines; ajoutez à cela la supériorité qu'elles

donnent aux peuples les plus industrieux, et vous ne douterez plus

qu'utiles aux ouvriers qui s'en servent pour abréger ou perfectionner

leurs travaux elles le sont également aux familles et aux nations

qui soutiennent par leur secours la concurrence avec les peuples

rivaux, ou qui acquièrent sur eux une prépondérance positive.

Déjà l'utilité des machines sous tous ces rapports a été démontrée

cent fois; M. le baron Charles Dupin l'a constatée dans ses savants

écrits. Madame Elisabeth Celnard en a rendu la conviction popu-

laire dans une intéressante brochure que la société d'instruction

élémentaire vient de couronner; elle nous paraît si incontestable à

nous-méme, que nous rougirions d'avoir à la défendre.

L'emploi des machines a diminué le prix du pain en réduisant

celuidelamoutureet du pétrissage; il a permis de fournir à 50 cen-

times des étoffps qui se vendaient 3 francs ; il a permis d'introduire

chez nous mille fabrications nouvelles, d'enlever à l'Inde la fabri-

cation de ses châles et de ses cotons , de rendre l'Asie tributaire de

l'Europe pour les objets dont elle lui fournit la matière première,

et que jadis elle lui fournissait dans un état de perfection qui nous

semblait inimitable. Cet emploi a donc produit de nombreux bien-

faits; mais est-il plus exempt d'inconvénients que les autres choses

humaines? non; c'est là ce que nous allons examiner.

CHAPITRE II.

DES INCONVÉNIENTS INHÉRENTS À l'aDOPTION DES MACHINES.

Les machines ont le très-grand avantage, en économisant le

travail, de multiplier les objets de consommation, et d'en dimi-

nuer la valeur; voilà pour la masse des citoyens : mais aussi .elles

5- 20
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ont pour effet, lors de leur adoption, de réduire ài'inaction un grand

nombre d'ouvriers, et de restreindre ainsi le salaire des moins habiles

et des plus nombreux, tout en leur présentant beaucoup d'objets

nouveaux, q^ii excitent leiu's désirs et multiplient leurs besoins.

A chaque perfectionnement, lors même que l'accroissement du

débit en est la conséquence, les fabricants se réservent une partie

plus forte de l'excédant des prix de vente, tant pour leurs bénéfices

que pour les couvrir des intérêts de leurs avances et de l'usure de

leurs machines; le reste seulement est enqjloyé par eux en salaires

d'ouvriers. Quand donc la proportion des avances et de l'usure des

machines augmente dans la masse des ventes quelles qu'elles

soient , cette augmentation tend à diminuer proportionnellement

la part qui revient à la classe ouvrière. C'est surtout alors sur les

moins habiles, sur les plus nombreux de cette classé, sur ceux qui

sont le plus aisément suppléés par les machines
,
que cette dimi-

nution retombe; quand ils veulent consommer, ils sont contraints

d'employer une plus forte part du prix de leurs journées pour

payer l'objet diminué de valeur; ainsi, quand pour produire une

pièce de coton de 100 francs, ils employaient pour 50 francs de

travail manuel, le prix de ce travail les mettait à même d'en

acquérir la moitié, mais aujourd'hui où la pièce de coton ne vaut

plus que 1 francs, comme il n'entre dans sa fabrication que pour

1 franc de travail manuel, et que le reste appartient au manufac-

turier pour ses avances, intérêts et bénéfices, l'ouvrier, n'ayant

qu'un dixième pour son travail, ne peut plus, avec le prix de ce

travail, acquérir que le dixième de l'étoffe qu'il a fabriquée, au

lieu de pouvoir comme auparavant en acquérir la moitié.

Quand même la quantité des étoffes fabriquées serait décuplée

,

l'existence des ouvriers ne leur semblerait plus la même qu'aupa-

lavant
,
parce que l'aisance n'est jamais que comparative : l'ouvrier

voit donc diminuer la sienne quand sa quote-part dans la masse

des valeurs produites est moindre; le manufacturier acquiert une

plus grande fortune , mais sa position s'éloigne de plus en plus de

celle de l'ouvrier
,
qui se trouve de plus en plus dans l'indigence.
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L'aristocratie des richesses appesantit sur lui un joug qui lui

paraît de plus en plus insupportable
; c'est là la conséquence

nécessaire de la plus grande inégalité qui s'établit dans leur distri-
bution chez les peuples les plus industrieux : les hommes y meurent
sans doute moins souvent de faim que chez les peuples sauvages-
mais beaucoup s'y trouvent plus misérables, parce qu'ils con-
naissent plus de besoins, et que les progrès des arts leurs créent
sans cesse de nouveaux désirs.

Je trouve une preuve bien évidente de cette vérité dans ia
répartition du nombre des suicides dans ia France partagée en
deux régions, nord et sud, suivant la méthode de M. le baron
Charles Dupin

: dans la première se trouvent trente-deux dépar-
tements et 13,942,429 habitants, d'après l'ordonnance du 15 mars
1827; c'est la plus industrieuse; eh bien! il y a eu, année
moyenne de 1827 à 1829, i,i54 suicides, c'est-à-dire l sur
12,08 1 habitants. Dans la seconde région , renfermant cinquante-
quatre départements et peuplée de 17,902,999 habitants, il n'y
a eu, anuée moyenne, que 5 76 suicides, c'est-à-dire 1 sur 3 1 08 2
habitants

:
la France totale a offert 1,73 suicides sur 31,845 428

habitants ou l sur 1 8,407 ; ce fait, joint à la fréquence des' sui-
cides et du spleen dans l'Angleterre, prouve assez que k richesse
accumulée par la grande industrie n'est pas répartie de la manière
la plus convenable au bonheur des masses populaires dans les
pays ou la grande industrie a le plus d'influence.

Générahsez ce raisonnement, et supposez que les machines
envahissent presque tous les genres de production, vous en con-
clurez que 1 ouvrier qui n'aurait alors que son travail pour exis-
ter, étant sans cesse en concurrence avec elles, son salaire irait
sans cesse en décroissant par rapport à la valeur des objets pro-
duits, et que moins les progrès de la mécanique lui laisseraieyt
de travail à faire, plus serait faible proportionnellement la por-
tion quii pourrait employer pour acquérir des objets qu'il aurait
concouru à produire.

Voilà pourquoi l'inaction des ouvriers remplacés par les ma-

20"
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chines qui ne leur appartiennent pas, jointe à l'accroissement de

ieurs desii-s excites par le bas prix et la variété des produits

qui leur sont offerts, a tant multiplié le nombre des misérables :

la preuve en est dans l'augmentation du nombre des crimes contre

les propriétés; conséquence funeste de la détresse des classes

laborieuses.

Lès progrès de l'industrie en Angleterre ont été accompagnés

de ceux du paupérisme et de ceux des crimes que l'accumulation

des besoins jointe à celle de la misère entraînent toujours après

elles.

En 1 798, les exportations de l'Angleterre ne s'élevaient, valeur

officielle, qu'à 491,8 12,575 francs; le quarter de froment ne

valait que 6 2 francs 8 centimes; la main-d'œuvre d'une pièce de

coton se payait 18 francs; la taxe des pauvres ne s'élevait qu'à

75,000,000 francs; il n'y avait que peu d'associations charitables;

point de révoltes d'ouvriers, et la misère était bien moindre qu'au-

jourd'hui. En 18 l 2, les exportations de l'Angleterre s'élevaient déjà

à78l,08'f,05o francs ; la guerre était terrible ; le quarter de froment

valait loi fr. 3 cent. ; la main-d'œuvre de la pièce de coton se payait

encore 1 francs; la taxe des pauvres s'élevait à 2 l 6,02 1 ,0 5o fr.
;

les associations charitables peu nombreuses n'en accroissaient

guère les effets; le nombre des pauvres était grand, mais les ré-

voltes d'ouvriers n'étaient pas redoutables , et le nombre des ac-

cusés n'était que de 6,576; c'était 1 sur 1,7 99 habitants.

En 18 2 7, les exportations de fAngleterre s'élevaient à

1,2 8 1,91 1,2 00 fr. ; la paix était générale; le quarter de froment

ne valait plus que 68 francs 7 5 centimes; mais la main-d'œuvre

de la pièce de coton était réduite à 3 francs 10 centimes; la taxe

des pauvres s'élevait à 192,876,375 francs; les associations cha-

ritables très-multipliées faisaient plus que d'en doubler les effets,

et pourtant comme le quart de la population était inscrit sur la

liste des pauvres, les révoltes d'ouvriers étaient fréquentes, et le

nombre des accusés, qui s'est encore accru rapidement depuis,

s'élevait à 17,921 : c'était 1 sur 871 habitants.
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Voilà les résultats de l'adoption des machines quand la loi est

faite de telle sorte que la richesse qu'elles attirent à leurs posses-
seurs s'accumule dans quelques mains en laissant une misère pro-
gressive pour partage à la masse des ouvriers dont elles remplacent
le travail

,
sans que leurs bras puissent être autrement et utilement

occupés. Comment remédier à ce mal? C'est ce qui nous reste à
examiner ici.

CHAPITRE III.

CONSÉQUENCE DES INCONVÉNIENTS INHÉRENTS À L'eMPLOI
DES MACHINES.

La masse du peuple ne vit et n^peut vivre que du produit
de son travail journalier, il faut donc qu'elle soit sai^s cesse occu-
pée pour toujours vivre sans mendier sa subsistance.

Ce serait une chimère que de chercher des ressources durables
pour étendre le travail des ateliers dans le commerce extérieur,
qui trouvera toujours des limites très-rapprochées dans la concur-
rence des autres nations

, et dans les progrès des arts au-delà de
nos frontières.

Nous en avons fait la triste épreuve. Nos manufacturiers ont
voulu étendre leurs spéculations chez les peuples étrano^ers : c'est

depuis 178 7 en 182 S qu'ils ont fait le plus d'efforts pour y parve-
nir. Eh Lien! ils n'y ont point réussi. Chaque année depuis 182 5
nos importations ont hien pu se soutenir, mais nos exportations
qui en 18 25 s'élevèrent à 801, 942, 780 francs ont successivement
étèenl826de 735,154,920 francs; en 1827, de 642,254,598 f;

enl828,de638,494,l96francs;enl829,de666,393,227francs';
bien que nos exportations de vins se fussent accrues de 182 5 à
1829 de 70,519,193 francs à 74,3 75,711 francs, ce qui faisait

3,856,518 francs de bénéfice pour nos vignobles, tandis que nos
autres exportations diminuaient.
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SiJ en eût été autrement, y aurions-nous gagné beaucoup plus?

Je ne le pense pas. Voici pourquoi, pendant que nos exportations

diminuaient, nos voisins les Anglais ont vu s'accroître fa masse

des leurs : d'après les valeurs oinciellcs, elles ne s'élevèrent en

1825 qu'à 1,161,707,050 francs, et en 1828 elles montèrent

à l'énorme somme de 1,300,728,775 francs; ils ne s'en sont

pas trouvés mieux pour cela. Cet accroissement apparent de

13 9,021,725 francs n'a pas été un bénéfice réel pour le commerce

britannique; loin de là, ce surcroît de vente n'a été acquis qu'au

détriment des fabricants anglais eux-mêmes, car les valeurs décla-

rées en 1825 étaient de 952,094,325 francs, et elles ne furent

plus en 18 28 que de 903,819,97 5 francs, en sorte que réellement

il y eut dans cette dernière année pour 48,274,350 francs de

travail britannique payé de moins que dans l'autre par les peuples

étrangers.

La dépréciation des valeurs a été la conséquence de l'emploi des

machines dans le but d'économiser sur la main-d'œuvre pour obtenir

l'extension du commerce à l'étranger. En i 8 08 , la \aleur ofiicielle

des exportations n'était que de 666,557,200^, bien que leur valeur

déclarée fût de 1,022,041,775 fr.; ce qui donnait pour les valeurs

déclarées 118,221,800 francs de plus qu'en 18 2 8, et pourtant les

valeurs réelles d'après les prix communs des dix années antérieures

à 1808 eussent dû s'élever en 18 08 à 1,1 2 4, 4 3 0,1 00 fr. : il y avait

donc déjà sur les anciens prix une dépréciation de 10 2,388,325 fr.

selon les calculs de M. Marshall; dépréciation qui s'est accrue de-

puis avec une rapidité prodigieuse , puisque les marchandises

exportées en 1 8 2 8 et déclarées pour une valeur de 9 03 , 8 i 9, 9 7 5 fr.

eussent valu au même taux commun des dix années imtérieures

à 1808, 2,164,936,175 fr. ; en sorte qu'il y avait alors sur les

anciennes valeurs une dépréciation de 1,261,1 1 6,2 00 fr. , et que

le prix des marchandises vendues au dehors était réduit aux trois

septièmes de ce qu'il était de 1798 à 1808.

Si cette dépréciation a été en déduction des bénéfices des com-

merçants anglais, on pourrait croire que le surplus de la population
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britannique, en payant les marchandises fabriquées moins cher, en

a profité par elle-même , et que son aisance est devenue plus grande

par suite de la baisse des prix des objets de sa consommation : loin

de là, le contraire a eu lieu pour la grande masse des citoyens qui

vivait de son travail journalier ; le travail est devenu de plus en plus

rat-e pour les ouvriers à cause de la substitution des machines à

leurs bras; leuis salaires ont décru proportionnellement à la masse

des produits obtenus en raison de la concurrence des travailleurs

fictifs que les progrès de la mécanique répandaient chaque jour

davantage. Birmingham et Manchester ont pu se peupler prodi-

gieusement en attirant les ouvriers des petites fabriques par l'appât

de gros salaires; mais, pendant que ces villes s'accroissaient, les pe-

tites fabriques et la petite culture étaient absorbées par les grandes

fabriques et par les grandes fermes dans le reste du pays, où les sa-

laires étaient diminués; et les salaires se sont ensuite rabaissés dans

les grandes fabriques elles-mêmes, par le perfectionnement des

machines, quand les petites fabriques et la petite culture n'étaient

plus là pour venir au secours des familles qui les avaient aban-

données : alors les travailleurs imprudents que l'appât du gain avait

attirés hors de chez eux n'ont plus eu que la misère pour partage.

La dépréciation du prix des marchandises de près des 5/8 , de-

puis les dix ans antérieurs à 1 808 jusqu'à 1828, loin de diminuer

la misère , n'a ainsi fait que l'accroître dans une progression terrible
;

cela devait être, parce que si les ouvriers sont consommateurs, ils

ne profitent du bas prix des objets de consommation que quand ifs

peuvent les acheter, et ils ne peuvent les acheter que quand ils

travaillent : leur travail a été remplacé par celui des machines qui

ne boivent ni ne mangent comme eux; et c'est en économisant sur

ce qu'ils gagnaient, que les fabricants ont pu réduire leurs prix de

vente pour triompher de la concurrence du dehors ; le bénéfice de

la réduction des prix des marchandises n'est revenu qu'en partie

aux ouvriers; les autres consommateurs en ont profité comme eux

,

et pourtant ce bénéfice n'était fait que sur eux seuls.

Les progrès de la mécanique ont, à cause de cek, chez les
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Anglais, encore plus que chez les autres peuples, été suivis de*ceux

du paupérisme qui a atteint les manufacturiers les plus entrepre-

nants, après avoir frappé les classes laborieuses.

On a vu , en Angleterre comme en Finance, des gens habiles
,

paimi ceux qui comptaient le plus sur le succès de leurs machines

,

réduits à faire faillite. Nos villes ont été encombrées de pauvres,

et nos campagnes ont été accablées de mendiants que repoussaient

nos manufacturiers, faute de pouvoir leur donner de l'ouvrage.

La révolution de juillet est survenue; notre ^commerce extérieur

a été paralysé; notre conmierce intéiieur a été repoussé par la

crainte ; les ateliers se sont fermés, et si le nombre des pauvres est

resté faible et à peu près le même parmi les domiciliés des campa-

gnes, on l'a vu très-grand et s'accroître dans nos villes suivant une

progression cflVayante; ce mal ne se ralentira que quand on aura

créé pour le peuple de nouveaux genres de travaux.

Les progrès de la mécanique n'avaient en France, dès avant

la révolution de juillet, réduit un grand nombre de nos ouvriers

à la misère et causé l'encombrement de nos fabriques, que parce

ijue leurs chefs tentaient vainement de spéculer sur leur débit à

l'étranger, au lieu de s'occuper de faire prospérer nos agriculteurs

et nos ouvriers. Les Anglais eux-mêmes, qui étendaient sans cesse au

dehors leurs relations commerciales, ne le faisant qu'au détriment

de la masse du peuple, voyaient encore plus que nous la misère

augmenter parmi eux; assez pour discuter sérieusement l'oppor-

tunité de la déportation des pauvres et de la restriction de leur

mariage, assez pour que le nombre de leurs émigrations annuelles

volontaires s'élevât de 10,4 2 2 à 17,3 11 de 18 24 à 1829, qu'en

1830 il atteignît 27,295 pour l'Irlande, FEcosse et l'Angleterre,

et que dans les six premiers mois de 183 1 il s'élevât à 05,888.

La ressource du commerce extérieur a donc été insuffisante

pour l'Angleterre, maîtresse du commerce du monde; pour l'An-

gleterre, qui, naguère tributaire de l'industrie uidienne, gagne

>;'epuis quelque temps 400,000,000 francs chaque année sur les

codons qu'elle lui achète en laine, et qu'elle revend fabriqués;
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pour l'Angleterre, dont les comptoirs établis dans d'immenses co-

lonies sont dispersés sur tous les points du globe. Ses machines à

vapeur représentant, d'après M. le baron Charles Dupin, une force

supérieure à celle Jde 7,000,000 d'hommes vigoureux, que centu-

plent encore ses innombrables métiers , ses nombreux vaisseaux na-

viguant sur toutes les mers du monde, lui ontpermis de fabriquer,

de transporter assez de marchandises pour créer quelques énormes

fortunes parmi ses citoyens , mais toujours trop peu pour occuper

tous leurs bras : ses ouvriers meurent de faim vis-à-vis des palais

somptueux de quelques spéculateurs et de quelques propriétaires

privilégiés d'un sol inaliénable
,
plus opulents cent fois que la plu-

part des souverains des siècles derniers. Ce serait en vain que

FAngleterre chercherait, par l'adoption de machines de plus en

plus expéditives , à étendre encore ses ventes au dehors pour ob-

tenir suffisamment de travail dans ses ateliers : tout ce qu'elle

ferait pour cela ne ferait qu'accélérer les ravages du paupérisme

parmi ses citoyens. Tantales nouveaux, ils apprendraient sans

cesse à connaître plus de besoins sans pouvoir les satisfaire, la

])erfection des machines causerait encore la baisse des salaires,

et la population des pontons qui, de 1824 à 18 29, a été portée

de 3,6 7 8 à 5,814, s'accroîtrait avec une terrible rapidité par une

conséquence nécessaire des progrès de la détresse du pauvre.

CHAPITRE IV.

MOYENS d'obvier AUX INCONVÉNIENTS RÉSULTANT DE L'EMPLOI

DES MACHINES.

Les productions du travail réel des bras, celles naturelles au sol

,

celles qui précèdent toutes les autres, se consonimeiit en nature,

alimentent les ateliers , satisfont aux premiers besoins de l'homme
;

les productions agricoles en un mot peuvent plus que toutes les

autres, en s'étendant et se variant, donner un travail suffisante

5. 2J
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la classe ouvrière : ce sont les seules qui, en exigeant toujours un

travail manuel très-important, puissent mettre les ouvriers à même
de gagner constamment leur subsistance.

Les lois de l'Angleterre, en s'opposant à la divisibilité du sol,

et l'extension prodigieuse de sa grande culture, qui a envahi

une multitude de petits fermages, ont repoussé la petite et la

moyenne culture, qui, comme accessoires obligés de la grande,

pourraient, en fournissant au pays des denrées qu'il achète à

l'étranger, opposer une digue aux ravages du paupérisme, tout en

laissant l'industrie marcher à grands pas.

L'absence de la petite et de la moyenne culture est la vraie

cause de tous les maux de l'Angleterre; elles seules pourraient y
prévenir la misère : en variant les produits du sol , elles offriraient

une ressource constante aux ouvriers que le perfectionnement des

machines chassera chaque jour de plus en plus de ses ateliers

,

comme il l'a déjà fait des nôtres; elles seules pourraient, "en

multipliant les produits de son territoire, diminuer les chances

dangereuses que courront toujours ses fabricants, tant que les

produits qu'ils obtiendront ne trouveront pas sur leur propre

marché une quantité suffisante d'autres produits nationaux échan-

geables contre ceux dont ils voudront se défaire.

Le défaut de la petite et de la moyenne culture est la cause

réelle du paupérisme, de l'agitation des ouvriers, du brisement

des machines, des émeutes populaires , et des atteintes perpétuelles

données à la tranquillité des nations les plus habiles dans les arts;

c'est là la cause principale du progrès des crimes dans la Grande-

Bretagne, qui, pour son malheur, ne compte que 589,384 pro-

priétaires fonciers sur 16,000,000 d'habitants, et qui, comme
pour aggraver le mal que les substitutions, le droit d'aînesse et

la centralisation des propriétés lui causent, introduit partout des

machines, dans les champs comme dans les villes, en même
temps qu'elle y détruit les petites fermes pour les englober dans

les grandes : de vastes exploitations rurales répandent ainsi le pau-

pe'risme au sein de ses villages, comme de grandes fabriques le
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propagent au sein de ses cités , et tout cela dans le seul but d'ac-

croître la fortune de quelques riches spéculateurs.

Heureusement la vente des biens nationaux, l'abolition du

droit d'aînesse, l'égalité des partages, en créant en France

4,833,000 propriétaires fonciers imposés sous 9,330,469 cotes

au-dessous de 50 francs, sous 92 0,098 cotes de 50 francs à

500 francs, et sous 46,026 cotes de 500 francs et au-dessus, ont

concouru , avec la moindre rapidité de nos spéculations commer-

ciales, à rendre chez nous le paupérisme moins redoutable que

chez nos voisins.

En 18 29, nous ne comptions pas, selon M. de Villeneuve,

2,000,000 de pauvres sur plus de 32,000,000 d'habitants , ce qui

faisait environ un seizième de notre population , tandis que l'An-

gleterre en comptait alors un quart de la sienne; à cause de cela,

nous ne comptions que 7,373 accusés de crimes, ou 1 sur 4,340

habitants, tandis que la Grande-Bretagne en comptait, en 1827,

17,921 sur 15,612,800 habitants, ce qui faisait 1 sur 871, et

qu'en 182 9 elle en comptait 18,675surl6,000,000 d'habitants ,

ce qui donnait l sur 8 5 7.

Les progrès des crimes en Angleterre et chez nous ont été

comparables à ceux de la grande industrie , et surtout à ceux du

commerce extérieur; ifs les ont même surpassés chez nos voisins,

parce que les Anglais n'ont guère qu'un propriétaire du sol sur

2 8 habitants, tandis que nous en avons 1 sur 7, et parce qu'ils ont

plus d'industriels que de cultivateurs, tandis que nous avons plus

de cultivateurs que d'industriels. Applaudissons-nous de ce que

notre situation est meilleure que celle des Anglais, sous ie rapport

du paupérisme , causé par la grande industrie et par la grande

culture
^
par conséquent sous le rapport de la criminalité; mais

pourtant ne nous laissons pas aveugler sur l'influence qu'ont eue

les progrès de la mécanique chez nous-mêmes quand le perfec-

tionnement de nos fabriques n'a pas été accompagné de l'extension

du nombre de nos agriculteurs. Considérons ce que la France a

souffert pour avoir voulu recréer les grandes propriétés et favoriser

91'
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exclusivement les grandes manufactures de 1815 à 1830; ne

nous abusons pas sur les dangereuses conséquences de ce système,

dont l'adoption ne fut pas l'une des moindres fautes de la restau-

ration, et, pour y remédier avec connaissance de cause, voyons ce

qui est résulté chez nous de l'année 1825 à i'année 1829, espace

de temps pendant lequel ce sj'stème a été plus constamment suivi.

Bien que, durant cet intervalle, les progrès de rinstructiou

populaire aient, en améliorant les hommes, réduit le nombre des

accusés de crimes contre les persoinies de 1897 àl79i,et celui

des condamnés de 882 à 834, le nombre des accusés de crimes

contre les propriétés s'est accru de 4,755 à 5,582, et celui des

condamnés de 3,155 à 3,64 1 , tandis que le nombre des prévenus

de délits qui n'était en 182 5 que de 146,511 s'est élevé en i829

à 176,22 7, accroissement plus rapide que celui de la population ;

celle-ci s'élevanten 1825 à3l,509,92l habitants, et n'étant par-

venue en 1829 qu'à 32,173,901.

En 18 2 5, il n'y a eu qu'un accusé de crime contre les pro-

priétés sur 6,6 2 7 habitants, et un prévenu de déht sur 22 2; en

1829, ily a eu un accusé de crime contre les propriétés sur 5,764

habitants, et un prévenu de délit sur 183.

Veut-on avoir la preuve que l'accroissement du nombre des

crimes et délits contre les propriétés a été la conséquence de celui

de la misère ? la voici : en 18 2 5, il n'y a eu que 2 accusés pour

mendicité avec violence, 2,2 51 pour vagabondage, 252 pour

mendicité simple, 9,5 74 pour vol simple ^ 143 pour maraudage,

3 06 pour délits dans les bois, 8 6,8 61 pour délits forestiers, et

point de pillage de grains. En i 829, il y a eu 26 accusés pour

mendicité avec violence, 2,8 5 8 pour vagabondage, 1,170 pour

mendicité simple, 13,5 2 6 pour vol simple, 841 pour maraudage,

2,8 69 délits dans les bois, et 10 9,7 62 délits forestiers; ajoutez à

cela- qu'il y a eu dans cette même année 74 prévenus pour pillage

de grains et 1 5 1 pour attroupement contre leur libre circulation.

Cest, nous dira-t-on, le renchérissement des grains qui a occa-

sionné l'accroissement du paupérisme, encore plus que les progrès
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du commerce extérieur et que ceux de la grande industrie. Ad-

mettons pour l'instant cette assertion dont nous prouvons ailleurs

l'inexactitude. Le renchérissement des grains a contribué à l'ac-

croissement du paupérisme en France; cela se peut, mais c'est la

concurrence des laines et des bestiaux étrangers qui, en diminuant

les produits de vente de nos cultivateurs sur deux des principales

branches de leur industrie, les a forcés à vendre leurs grains plus

cher , en même temps que la diminution de la quantité des engrais

fouruis par des bestiaux moins nombreux les a contraints à aban-

donner leurs terres les moins bonnes, et leur a fait retirer moins de

leurs autres emblavures: c'est donc encore la concurrence étran-

gère qui, sous ce rapport comme sous les autres, a déterminé

l'accroissement de la misère et par suite celui des crimes.

Voilà des faits qui constatent la nécessité non pas de proscrire

l'usage des machines , ni même de ralentir leur adoption et leur

perfectionnement , mais bien de prévenir les malheurs qui accom-

pagneraient leurs bienfaits en encourageant les progrès de l'agri-

culture française , en les excitant par tous les moyens en notre

puissance, en soutenant nos cultivateurs contre la concurrence

étrangère, et aussi en étendant la petite culture le plus possible,

afin d'accroître tous les travaux agricoles de plus en plus en raison

de l'extension que prendront les machines. Ne nous confions pas

pour cela à l'espérance illusoire , encore plus en temps de guerre

qu'en temps de paix , de voir s'augmenter nos travaux industriels

par un accroissement de notre débit à l'étranger.

Les Anglais ont reconnu depuis longtemps, ils reconnaissent

encore, ils reconnaîtront toujours que quelle que soit l'extension de

leur débit au dehors , c'est l'Angleterre elle-même qui est leur

meilleure pratique , c'est encore elle qui consomme le plus de leurs

pi'oduits aujourd'hui même oii le paupérisme l'accable. Ne mécon-

naissons pas qu'il en sera toujours pareillement chez nous. Ne
nous fions qu'à l'aisance de notre population pour rétablir notre

commerce abattu. Ne croyons pas que d'énormes impôts prélevés

sur le producteur , et par là même restrictifs du salaire de ses
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ouvriers, puissent jamais, en se convertissant en cliarités publiques,

atténuer la misère du pauvre ; ne croyons pas dédommager l'ouvrier

du travail qui lui manque en l'habituant par l'aumône à l'oisiveté qui

le conduit au vagabondage; ne croyons pas que de nombreux ateliers

de charité qui ne produisent rien pour le commerce servent effica-

cement la population soufîrante ; ne croyons pas que des avances

onéreuses au trésor de l'Etat et à charge aux contribuables puissent,

(Ml retardant (pielques faillites, venir utilement au secours du négo-

ciant ruiné, et rendre le travail aux gens qui restent oisifs malgré

eux. Rien de cela ne saurait ranimer le commerce , ni rétablir les

travaux productifs sans lesquels il n'y aura pas de débit au dedans

du pays ; on ne pourra y parvenir qu'en relevant, qu'en ranimant

la population productive, la population qui consomme , celle qui

fait prospérer le commerce, quand elle boit, mange et se vêtit

I onvenablement. Quand la population languit dans la misère, elle

vole beaucoup, et n'achète rien, parce qu'alors il faut bien qu'elle

\ive sans payer, puisqu'elle ne peut ni travailler ni produire.

Ce n'est que la production qui paye la production; celle du

sol tournit et aux premiers besoins de l'homme et les matières

premières que les machines perfectionnent ensuite: c'est donc de

toutes les productions celle du sol qui, en occupant un nombre
sans cesse croissant de bras, peut être la plus utilement échangée

contre les marchandises qui sortent des ateliers. Faisons tout pour

l'accroître en lui consacrant le nombre des bras qu'elle appelle;

bientôt le commerce fleurira et nos fabricants trouveront le débit

()ui leur manque au dehors, dans l'échange au dedans de leurs pro-

duits contre ceux que nos cultivateurs porteront sur nos marchés.

N'avons-nous plus ni terres à défricher, ni sol à améhorer , ni

légumes à multiplier, ni récoltes nouvelles à introduire? AvoYis-nous

suffisamment de sucre , de pastel, de tabac, de garance, d'huile, de

soie, de chanvre, de lin, de bestiaux et d'abeilles?

N'importions-nous pas en 1828 pour plus de 72,000,000 francs

'!e divers produits d'animaux que nous eussions pu recueillir chez

nous, pour plus de 2 5,000,000 fiancs d'huile et de tabac, pour
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plus de 19,000,000 francs de bois analogues aux nôtres, pour

plus de 5,000,000 francs de chanvre, de lin et de houblon, pour

plus de 8,000,000 francs de fil de chanvre ou de lin, pour plus

de 4,000,000 francs d'animaux utiles à l'industrie, pour pKis de

19,000,000 francs d'animaux utiles à la consommation
,
pour plus

de 3,000,000 francs de grains et d'autres farineux analogues à ceux

que nous pouvons produire, pour plus de 22,000,000 francs

d'olives ou d'huile comestible, et pour 44, 000,000 francs de

sucre que nos champs de betteraves pourraient nous fournir? En
tout, nous avons fait en 1828 pour 448,760,337 francs d'impor-

tations de marchandises, dont il y en avait pour 4l 5,436,786 fr.

de matières utiles à nos fabriques ou à notre consommation, que

la plupart nous eussions pu obtenir chez nous. Sur celles-ci il y
en avait pour plus de 221,000,000 francs que l'agriculture fran-

çaise eût pu utilement nous procurer, en donnant du travail à ceux

de nos ouvriers que l'emploi des machines chassait de nos ateliers.

N'eùt-it pas mieux valu leur faire gagner cette somme dans nos

campagnes que de la porter chez l'étranger, dans le but de lui

vendre un peu plus des produits de nos fabriques, obtenus prin-

cipalement au profit de quelques grands capitalistes à l'aide de

leurs machines? Je dis un peu plus des produits de nos fabriques,

car ces produits trouvent chaque jour au dehors une rivalité de

plus en plus redoutable, et nos exportations en produits de notre

sol sont de nature à ne cesser jamais.

Nos exportations en objets manufacturés se sont élevées en

1828 à 343,838,910 francs; nous avions introduit pour

278,590,868 francs de matières nécessaires à l'industrie et ad-

mises pour la consommation : restait donc pour le travail de nos

fabriques un boni de 65,248,042 francs. Divisons cette somme
en trois parties : une pour les avances du fabricant , une pour Fin-

térét de ses fonds , et une partie pour ses ouvriers : ceux-ci n'au-

ront reçu que 21,749,347 francs, somme fort inférieure à celle

de 221,000,000 francs qu'ils eussent obtenue de la production

des matières premières agricoles analogues aux nôtres
,
que nous
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avons importées, et qu'ils auraient pu produire si le commerce eut

suivi une direction difTcrcnte.

Nous achetons au dehors à plus bas prix que nous ne pourrions

produire chez nous, va-t-on nous dire. Oui , sans doute ; mais nous

ne payons les produits que nous obtiendrions de notre territoire

avec nos bras qu'avec ceux que nous obtenons dans nos fabriques

avec nos machines, qui ne mangent ni ne boivent comme nos

ouvriers, et qui ne consomment ni draps ni toiles comme eux.

Cet échange se fait au bénéfice de nos grands fabricants et de nos

grands spéculateurs ; le peuple , sacrifié par eux , ne travaillant pas,

ue peut acquérir, à quelque prix que ce soit, les marchandises

exotiques par lesquelles celles qu'il aurait produites ont été rem-

placées; il faut donc qu'on les lui donne, qu'il les prenne ou qu'il

s'en passe.

Ceci est arrivé bien souvent en France , mais bien plus souvent

encore en Angleterre, oii l'aristocratie de l'argent et celle des ma-

chines se sont unies à l'aristocratie politique pour demander des

lois qui ont aggravé la misère du pauvre, en repoussant le travail

de ses bras; travail qui seul peut le conduire à l'aisance et assurer

sa tranquillité.

Quand nous introduisions chez nous, eu 1828, pour

453,760,337 francs, et eu 1829, pour 483,353,139 francs de

produits étrangers en concurrence de ceux que nos agriculteurs

eussent pu nous fournir en très-grande partie, ne devions-nous

pas croire que si , en 18 2 5, le paupérisme et les délits étaient

moins effrayants qu'en 1829, c'est qu'en 18 24 nous n'introdui-

sions chez nous que pour 394,830,72 7 francs de ces mêmes pro-

duits, presque tous semblables ou analogues à ceux que nous

pourrions récolter par nous-mêmes. Sachons donc nous en fournir

chez nous pour relever notre marché, rétablir notre commerce

abattu , repousser le paupérisme prêt à nous dominer, rassurer la

population effrayée des suites de la misère, et poser une digue, en

laveur des progrès de la raison, aux progrès du malheur et à ceux

de la perversité.
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. CHAPITRE V.

MOYENS d'occuper LES POPULATIONS DÉSŒUVRÉES PAR SUITE

DE l'emploi des MACHINES.

Il n'est rien sous le ciel qui ne soit sujet à des inconvénients

plus ou moins graves : l'agglomération des populations dans les

grandes villes, si favorable aux progrès des lumières , à ceux des

sciences , de l'industrie , du commerce et de la civilisation , est

contraire aux succès de l'agriculture et à la tranquillité publique
;

elle devient fréquemment la cause de la perversité des classes la-

borieuses; quand le travail leur manque, la misère les conduit à

l'immoralité. Ne méconnaissons pas les avantages de l'aggloméra-

tion des populations dans nos villes, afin d'en profiter; mais aussi

ne méconnaissons pas ses inconvénients , afin d'y porter remède.

En 1810, le comté de Middiesex avait un criminel sur 991

habitants , tandis que le pays de Galles n'en comptait qu'un sur

8,007, et l'Angleterre, réunie à ce petys, 1 sur 2,044; en 1820,

ce comté en comptait l sur 421 habitants, et le pays de Galles

1 sur 2,406. L'Angleterre, réunie à ce pays, en comptait l sur

892. De 1825 à 1829, le département de la Seine a compté,

année moyenne, un accusé prévenu de crime sur 1,2 7 5 habi-

tants, tandis que la France n'en a compté qu'un sur 4,5 05
;
que

le département de la Creuse n'en a compté qu'un sur 13,312,

et que celui de l'Ain n'en a compté qu'un sur 9,4 8 9.

L'agglomération des populations dans les grandes villes, en

excitant Jlémulation du bien, excite donc aussi celle du mal; la

première est le mobile des classes dans l'aisance, quand l'ambition

ei la cupidité ne les aveuglent pas ; les classes pauvres et igno-

rantes se laissent trop souvent entraîner par la seconde, quand'

l'aspect du luxe et de la richesse, accumulés au sein de nos cités,

5. sî
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excite leurs désirs , et quand la misère qui les accable accroît leurs

besoins.

Voilà pourquoi la population qui n'a que son travail pour vivre

se pervertit par la misère beaucoup plus ra])idemcnt au sein des

villes populeuses qu'au sein des campagnes, et pourquoi sou ag-

glomération y rend plus redoutables les effets de sa perversité.

C'est en éloignant des villes la partie de la population que les

machines repoussent des ateliers pour la reporter dans les cam-

pagnes oîi sa présence est désirable et oîi elle trouvera des travaux

assurés
,
que l'on pourra tout à la fois lui rendre l'aisance, la mora-

lité et le bonheur.

Il suffit pour cela, dans l'état oîi se trouve la France, d'abord

de protéger nos agriculteurs français contre la concurrence des

cultivateurs étrangers, et ensuite de créer au sein des campagnes

peu populeuses, dont le sol en friche reste improductil faute de

travailleurs, 80,000 petites maisons, placées chacune sur un hec-

tare de terre situé au milieu des landes ou des bruyères, en créant

aussi 2 0,0 habitations de jardiniers, sur un demi-hectare de

terrain chacune, et en les plaçant dans les nombreuses com-

munes où les produits de l'horticulture sont encore insuffisamment

obtenus. •

Par là on retirera du sol français un surcroit de produits utiles

à la nourriture de ses habitants et d'autres produits consommables,

susceptibles de couvrir nos marchés, et d'y être échangés contre des

produits industriels. Cela seul, en accroissant la consommation de

ces derniers, deviendra un élément de prospérité pour nos manu-

facturiers ; notre commerce sera plus efficacement soutenu par cette

création que par les 3 millions que l'Etat a prêtés à quelques

spéculateurs privilégiés qui ne s'en sont guère mieux trouvés pour

la continuation de leurs affaires.

Q,ue faudrait-il pour pourvoir à l'établissement de 10 0,000 mé-

nages agricoles ou horticoles, que l'on rendrait propriétaires de

leurs petites habitations? 1,000 francs pour chacun, ou loo mil-

lions; le dixième de ce milliard dont on a indemnisé les émigrés
;
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le cinquième des 500 rniHions dont on a dû surcharger fe budget

de la France à la suite des triomphes de juillet; le septième du

fonds que représentaient les revenus de la liste civile ancienne, et

le vingtième du fonds que représenteraient les économies an-

nuelles qui pourraient être faites sur nos énormes dépenses, si

la paix était assurée au dedans et au dehors, et si toutes les

dépenses que nécessite le besoin de la maintenir étaient sup-

primées.

On a employé en France, depuis la révolution de juillet,

plus de 1 millions de francs par an en ateliers de charité pour

accorder de précaires et insuffisants secours à l'indigence; on a

employé plus de 6 millions de francs en frais d'impression relatifs

à l'établissement des gardes nationales et des collèges électoraux
;

on a supprimé sur le budget des départements 500,00 francs

d'allocation au clergé; on a réduit les traitements des ministres,

des préfets et des sous-préfets d'une forte somme; sur tout cela,

et sur quelques autres choses, n'aurait-on pas pu trouver l'intérêt

d'un emprunt de 1 00 millions destiné à faire fleurir le commerce,

en faisant prospérer l'agriculture, et en détruisant l'indigence en

France ?

Le soulagement perpétuel de l'indigence est le plus sûr moyen

d'assurer la tranquillité publique, qui en temps ordinaire n'est

guère attaquée que par des gens qui n'ont rien à perdre à la solde

d'ambitieux qui voudraient tout gagner. Les émeutes sont ainsi la

plus funeste de toutes les parodies du grand dogme de la souve-

raineté du peuple, dogme qui ne peut s'exercer que par les formes

représentatives. La liberté ne peut régner (|ue quand la licence est

inactive : nous qui voulons la liberté, compagne de Tordre et de la

tranquillitépublique, la payerons-nous trop cher en eiïiployant quel-

ques économies du trésor national, pour déplacer des lieux qu'ils

encombrent 100,000 ouvriers trop peu occupés, dont l'ouvrage

actuel réparti sur 400,000 autres, comme eux dans l'indigence,

leur laisserait à eux-mêmes le travail nécessaire pour obtenir des

salaires convenables à leurs besoins?

22*
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500,000 ouvriei'S des villes seraient donc secourus par le clas-

sement de 100,000 d'entre eux dans les campagnes; et comme

ces 500,000 ouvriers représentent chacun une famille de cinq

personnes suivant les calculs ordinaires de l'économie ])olitique,

2,5 0,000 individus seraient soustraits à l'indigence par le mode

de secours que nous proposons de leur appliquer. Ce nombre

surpasserait de plus d'un cinquième celui des indigents que ren-

fermait toute la France avant la révolution de juillet l83o.

Alors nos indigents recevaient des charités publiques ou parti-

culières plus de 20 francs chacun par année , ce qui eût porté pour

2,500,000, à 50 millions de francs la dépense annuelle qu'ils occa-

sionnent à la France. S'ils étaient convenablement classés comme
nous l'indiquons, les secours à l'indigence seraient réduits tout au

plusau cinquième de cette somme, qui ne comprenait pas les dépenses

des hospices, comme celle que nous réclamons pour eux ne pour- -

rait les comprendre encore : il y aurait donc une économie an-

nuelle de 40 millions sur les secours de toute nature distribués à la

classe indigente.

Ajoutons à cela que les loo millions de dépenses foncières que

nous proposons pour créer 100,000 petits propriétaires, dont les

travaux seraient répandus dans toutes nos campagnes, ne reste-

raient pas improductifs pour le trésor fui-mrme; chaque établisse-

ment de 1,000 francs de valeur, compris le mobilier qui le garni-

rait, ne serait concédé en toute propriété que moyennant une rente

de 5 francs par année, remboursable à la volonté du concession-

naire : cela seul produirait à l'Etat les 5 millions de rente de l'em-

prunt qu'il aurait fait, et il en retirerait i million de plus par

année , à cause des impôts de toute nature dont les nouvelles ha-

bitations et leurs propriétaires deviendraient passibles à raison de

10 irancs par habitation garnie d'une famille. Les contribuables

auraient donc 4o milhons de francs d'économie sur leurs aumônes

volontaires ou forcées ; fEtat, 6 p. o/o d'intérêt dcsesavances ;les pro-

priétaires fonciers, plus de bras à employer à la culture du sol voisin

des habitations nouvelles; nos marchés seraient mieux approvi-
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sionnés des denrées provenant de ia petite culture;. la grande cul-

ture produirait aussi davantage par le surcroît d'ouvriers dont elle

pourraitdisposeril'industriefleuriraiteii échangeant plus facilement
ses produits contre ceux du sol national; 2,500,000 indigents se-

raient placés au-dessus des atteintes de la misère; la tranquillité

publique étant assurée par l'impossibilité d'organiser des émeutes
populaires, la France, sans craindre les agitateurs, serait gouvernée
conformément àses vœux; constamment en rapport avec les progrès
de la raison

, elle verrait la liberté se maintenir sans danger pour sa
prospérité, et son industrie s'étendrait au dedans sans danger pour
sou bonheur, sa puissance et sa gloire.

Quand l'industrie, perfectionnant ses machines, congédierait des
ouvriers auxquels elle ne pourrait offrir d'occupation nouvelle, il

suffirait, pour obvier à ce mal, de défricher quelques hectares de
bruyères

,
ou de créer quelques maisons de jardinier; les faibles

dépenses nécessaires pour cela seraient-elles trop grandes pour
payer la prospérité de la population et le maintien de la tranquil-
lité pubhque? Le désirdes richesses que multiplieraient les machines
entretiendrait une émulation utile parmi les citoyens

; ceux qui
se trouveraient suffisamment riches» consacreraient leur temps au
service de leur patrie, en ne réclamant d'elle que l'honneur de la

servir et celui de l'avoir servie. Ceux qui n'auraient que leurs bras
pour vivre trouveraient un travail assuré au sein de nos campagnes;
et quand

,
par leurs économies ou leurs talents, ils auraient accu-

mulé quelques capitaux, ils pourraient, sans craindre d'aggraver la

misère du peuple, les employer au profit de tous les citoyens en les

appliquant au perfectionnement des arts industriels.

Voilà un beau rêve
;

il ne tient qu'à nos législateurs d'en faire

une belle réalité.
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LES SURFACES ISOTHERMES
DANS LES CORPS SOLIDES HOMOGÈNES

EN ÉQUILIBRE DE TEMPÉRATURE;

PAR G. LAMÉ,

INGÉNIEUR DES MINES, PROFESSEUR DE PHYSIQUE À l'ÉCOLE POLYTECHNrQL'E.

PREMIERE PARTIE.

§1-

Lorsqu'un corps solide homogène est en équilibre de tempéra-

ture, sous l'influence de sources constantes de chaleur et de

troid, contre lesquelles sa surface est immédiatement appliquée,

la température (V), constante avec le temps, mais variable d'un

point à l'autre de ce corps, est, comme l'on sait, une fonction

des coordonnées JCj y,z ,
qui satisfait à l'équation aux différences

partielles

fPV rf2v ' cP-V

Il existe alors dans ce corps des surfaces où la température

reste la même dans toute l'étendue de chacune d'elles. Ces surfaces
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d'égale température peuvent être conçues représentées par une
même équation, contenant un paramètre variable de i'une à
l'autre, et de la forme

¥{x,ij,z) = A

ou

on:

d'une surface individuelle.

A étant ce paramètre, ou la fonction des coordonnées dont fa
valeur numérique est constamment la même pour tous les points
d une surface individuelle.

Toute fonction F n'est pas propre à représenter des surfaces
d égale température pour un de tous les cas d'équilibre calorifique
imagmables; elle doit satisfaire pourcela à une équation aux diffé-
rences partielles qu'il est facile de tîWuver.

Si cette fonction (F ou A) était connue, la température V
devrait pouvoir être représentée par une équation de la forme

V = <:î)(a),

puisque V et A semient constants ensemble , variables ensemble
dans toute l'étendue du corps proposé. On aurait d'après cela

d^ dK dx '

dx^ ~~d^\~d7] '^'TT
jy_ _ _£v _^ rf^v _ d^v

I
d\ \2

"^y '^^ dy '

rfy^ ~~d7F\1^) "*

dz dx dz
'

dzi ~ inr\~dr)
'^~

d^\

dx^ '

dV d^K

d\ dy^ '

dV d^\

~dl^'

et par suite l'équation (i) pourrait être mise sous la forme

• IT^^ 'TiJ'
"6 contenant d'autre variable que A, le quotient
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devrait jouir de la même propriété. Ainsi ia fonction A doit satis-

faire à une équation différentielle de la forme

(^ étant une fonction arbitraire de A), pour que l'équation

(a =r c) puisse représenter un système de surfaces isothermes.

En remplaçant 4/ (A) par , on aura

0(A) 1 r= 0,

d'où en intégrant deux fois
m

Si le corps proposé est limité par deux surfaces représentées

par les équations A = « , A = a', entretenues à des températures

données T et T' , on aura
,
pour déterminer les deux constantes

A et A', les deux équations

T = Xf"-^-^ A', T' = A^'-^-H A',

d'où
rp, .p

A =

et A' = T -

' a' rl\
f" a dK

T' - T /~a df.y" a rfA

y'^ a dh /'a df

en sorte que l'équation

(3) v = T -^

—

''-i:^ (r±.n±.\
^ ' r a' d\ r a d\ \J Aq p »/ Aq ç /

donnera la température V , correspondante à une surface quel-

conque A.
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§11.

On voit que dans le cas particulier d'une enveloppe solide

,

dont les parois intérieure et extérieure seraient entretenues à des

températures constantes , mais différentes de l'une à l'autre , la loi

des températures stationnaires serait connue, si l'on pouvait déter-

miner à priori l'équation générale des surfaces isothermes qui cor-

respondent à ce cas.

Les surfaces des parois devant être deux d'entre elles, le pro-

blème consisterait à intégrer l'équation (2), et à déterminer les

formes ou constantes arbitraires que contiendrait la fonction A

,

de manière que pour deux valeurs numériques données au para-

mètre c, l'équation A= c représentât successivement les surfaces

des parois. Mais la solution analytique de ce problème serait

généralement aussi difficile à trouver que celle qui consisterait à

intégrer directement l'équation (1), et à déterminer les fonctions

arbitraires de l'intégrale V, de manière qu'elle devînt numérique-

ment égale à T ou à T' pour tous les points des parois de

fenveloppe.

Les cas simples d'une sphère creuse et d'un cylindre creux

indéfini à base circulaire, dans lesquels l'épaisseur de l'enveloppe

solide serait partout la même, sont les seuls où la détermination

préalable des surfaces isothermes n'offre aucune difficulté. Pour

tout autre cas , les parois
,
quoique toujours comprises parmi ces

surfaces, doivent le plus souvent s'en distinguer par quelque pro-

priété singulière, et en quelque sorte ombilicale
,
qui n'appartienne

pas à toutes les autres surfaces d'égale température de l'iAtérieur

de l'enveloppe.

Il ne suffirait pas
,
pour éloigner cette circonstance qui com-

plique la recherche directe de l'équation générale de ces surfaces,

que les parois appartinssent à la même famille , et que leurs équa-

tions, de même forme et du même degré, continssent le même

nombre de paramètres; car, dans ce cas, qui paraît beaucoup plus

5. . 83
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simple au premier abord que celui où les parois seraient dissem-

blables, on ne pourrait pas conclure, en gênerai, que les surfaces

d'égale température dussent être directement représentées par des

équations de même forme et du même degré que celles des sur-

faces qui limitent l'enveloppe solide. Par exemple, dans un ellip-

soïde creux , dont la paroi interne serait semblable à la surface

extérieure , les surfaces isothermes ne seraient pas nécessairement

des ellipsoïdes semblables aux parois, ni même des ellipsoïdes.

§111.

Les conditions nécessaires pour que la forme commune des

équations des deux parois soit réellement celle qui appartient aux

surfaces d'égale température, peuvent se déduire analytiquement

de la vérification de l'équation (2).

En prenant cette forme pour i'équation générale des surfaces

cherchées, on regardera toutes les constantes qu'elle contient

comme des fonctions inconnues du paramètre A; on en déduira,

par des differentiations convenables, les coefTicients différentiels

partiels de ce paramètre; après les avoir substitués dans l'équa-

tion (2), on posera les relations nécessaires pour qu'elle soit satis-

faite, quelles que soient les coordonnées; si ces relations entre

les variations des constantes arbitraires ne sont pas incompatibles,

leurs intégrations feront connaître comment le jjaramètie A doit

enti'er dans les constantes de la forme proposée, pour qu'elle

puisse représenter les surfaces d'égale température; enfin, il faudra

que deux valeurs numériques données à ce paramètre puissent

rendre réquation générale successivement identique avec les

équations des deux parois.

Si cette vérification ne réussit pas, il faudra en conclure que,

• dans le cas considéré, les surfaces isothermes de l'intérieur de

l'enveloppe doivent être exprimées par une équation différente, et

probablement plus compliquée que celle des parois; et que ces

dernières ne rentrent dans l'équation générale que par lu dispa-
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rition de certains termes, essentiels pour toute autre surface indi-

viduelle.

§ IV.

J'appliquerai cette méthode au cas oii l'enveloppe est limitée

par deux surfaces du second degré ayant même centre, leurs axes

principaux étant de plus situés sur les mêmes droites. Leurs équa-

tions seront de la forme

(4) mx^ -(- nif^ -H p:^ = l.

II s'agit de trouver comment les constantes m, n,p, doivent

contenir A, pour que l'équation (4) puisse représenter, par la

variation successive de ce paramètre , toutes' les surfaces d'égale

température de l'intérieur de l'enveloppe proposée.

On regardera donc m,n,p, comme dçs fonctions inconnues

de A, ce qui donnera

Imx -+ [mx'^-i-ny^-^-p'z^) = o,

/ ,
dm „ (Pire

[m = —— , m = -.
, . . . )

,

'2mx -^4mx— h[m x -\-n y -\-p zM )

-^{m'x^-i-n'y'^^p'z^)—j- = 0, etc.

et par suite

\ dx I \ dy ) \ dz ) ~ (mV -|- n'y'

^^ ^^ ^,^ (.m'x''+n'y^-hp'z^)-i{mm'x'-\-nn'y^-hpi>'z'i)

dx* dy* dz* (m'x^--\-ny^-^p'z^)2

(jfi'f:'-i-n'y^-hp*z^) {mx*-^ny^-\-j>'z^

( mx*'—\i- n'y* -H p'z*)^

33"
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L'équation (2) devient alors, en faisant ^ = — , et en posant

,

pour siniplilier, = L> :

{«^((L—2w2)ot''-hwW) -+- m^m'<^'\x''

+ iq>((L— 2w)«"-i-nV) -+- ?î^n<^'\i/

+- \cp{{L—2p)p"^ -i-pY) -+- p'p'cp'lz^

-+ iC})(2(L

—

m—n)m'n'-i-m"n'-^-n"m^)-^-(7>rn'-i-?î'm')<p'\a:^i/^

-+- jCp(2(L

—

n^p)n'p' -{-n'p^-+-p"n'^)-^{7i'p -^p^n')<:^'\y'^z^

-+- jc:p(2(L—^

—

Tn)p'm'-^p''m^'^rri''p^)-+-{p'^m'-^m'^p')<p'\z^x^ = 0'.

Cette dernière équation devant être satisfaite quelles que soient

les valeurs des coordonnées , on devra avoir les six relations

C})((L—2wî)»i'^-+-jreW) -t- m^m'c^' =: 0,

Cp((L— 2w)?2'^-t-?j"w^) -t- n^?i'<p' = 0,

<P{{L— 2p)p'^-Hp"p-) -+ py<p' =r 0,

C}>(2(L

—

?n—nyn'n'-i-m"n^-{-n"frî') -t- {Tr?n'-\-7Î'tn)<^' = 0,

<|5(2(L

—

n—p')np-y-n"p'^-^-p"n'^) -+- (tî'p' -*-p^n')<p' = 0,

<|)(2(L—^

—

nî>^'m-+-p'trP'-v-7np^) -t- {Ym-\-nî'p')<^' = 0.

,^ , . 1 1 1

Uu bien , en posant »? = — , ?i ^= —
, p :^ — :

cj)L«'^ := a"cp -+- fl'cp',

cpLi'' = Z>"<:î) -+ b'cp',

«^Lc" = c"cp -t- c'cp',

<p ( 2Lfl'è'-t- ^a—b')(- -\ ) = {a"-^-b")<:p-h{a'-hb')<:p',

cp(iLb'c'^i{b-c')(-^—Ç\\ = {b"^c")<:p-^{b'-^c)q>',

cfjf 2Lc'a'-+-2(c'

—

a')[— )) — (c"-i-fl")c}>-+-(c'-t-rt')q>'.
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Les trois premières donnent
,
par l'élimination de — , les rela-

tions

r" n"
L(c'-a') ^±^-^-

en outre , si Ton retranche chacune des trois dernières d'un couple

convenable des premières , cp' et <p se trouvent encore éliminés

,

et Ton a

h{a-br= 2(a'_^')(^-4-),

.
L(3'-c')— .(^W)(-f-4),

L(c-a7 = 2(c'-a')(-f-4).

Or, il est aisé de voir que les six dernières relations ne peuvent
admettre d'autre solution que celle indiquée par les équations

a = b' =: c , d'où a" :=: b" ^z c".

Tout autre système de valeurs conduirait à des expressions indé-

pendantes de A pour m, n, p.

Ainsi, les constantes a,b, c, ou — , — — doivent êtrem n p
égales à une même fonction quelconque de A, augmentée ou dimi-

nuée de constantes différentes. On aura donc les valeurs les plus

générales àem, n, p , en posant

t 1 \ r.

où 6 et C sont deux lignes déterminées et constantes. On peut
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supposer, sans troubler cette généralité, que la constante c soit

plus grande que b.

§ V.

Mais l'équation (4) représentant des surfaces très-différentes

,

suivant que A sera plus grand que b et c, pius grand que b mais

plus petit que c, ou à la fois plus petit que c et b, il convient de

séparer ces trois cas différents. Désignons par fx, v, y , les valeurs

de A qui leur correspondent, on aura les équations

= 1,

/^\ j
*' y ""

X-
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deux hyperboloïdes à deux nappes ayant mêmes foyers, ses surfaces

d'égale température seront toutes des moitiés d'hyperboloides de la

même famille.

On peut vérifier, comme on le verra plus bas
,
que dans chacun

de ces trois cas, les parties homologues des surfaces isothermes du

même système sont effectivement traversées par la même tjuantité

de chaleur dans le même temps. Mais avant d'entreprendre cette

vérification, il convient d'étudier de plus près ie système des trois

équations (s).

§ VI.

Si l'on imagine sur l'axe des x, quatre points B , B', C, C, dis-

tants du centre ou de l'origine O , de quantités OB= OB' = b,

OC = OC'=:c, les points B et B' seront les foyers de toutes les

courbes du second degré, traces sur le plan des x y àe toutes

les surfaces représentées par les équations (ô) ; et les traces de ces

mêmes surfaces sur le plan des x z , auront toutes pour foyers les

points Cet C. J'appelle les points B, B, C, C, les foyers des sur-

faces du second degré à axes inégaux, représentées par les équa-

tions (5). Ces foyers étant donnés , ainsi que le paramètre ^, v , ou

y5, de l'une de ces surfaces, elle est entièrement connue de forme

et de grandeur.

Un point quelconque de l'espace, correspondant aux coordon-

nées orthogonales x, y, z, sera situé sur trois surfaces appartenant

respectivement aux trois systèmes (5), et ayant pour paramètres

les valeurs de ^, v,/, que l'on déduirait des équations (5), en fonc-

tion &e.x , y , z.

Il suit de là que l'on peut regarder les trois paramètres variables

fx, V, f,
comme composant un nouveau genre de coordonnées. Un

point de l'espace est alors donné par l'intersection d'un ellipsoïde

et de deux hyperboloïdes, fun à une nappe, et l'antre à deux

nappes, ayant tous trois les mêmes foyers , B, B, C, C.
Je donnerai aux trois variables jx, v, f, le nom de coordonnées
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elliptiques ; et j'appellerai surfaces homofocales toutes celles qui

sont représentées par les équations (s).

Les trois coordonnées orthogonales x, y, z, sont liées aux coor-

données elliptiques, /m-, v,y, par l'équation (s), ou par les suivantes,

que l'on obtient par des éliminations convenables :

f bc.a; =^ fA.<i f,

(6) Iby^Z^ .y = |/^«_A» /f5_4» i/é'-j>'.

Ces formules démontrent que si l'on imagine, en un point quel-

conque de l'espace , les trois surfaces homofocales qui y passent

,

chacune des cooi'données orthogonales de ce point sera égale au

produit des trois demi-axes de ces surfaces qui ont la même direc-

tion qu'elle, divisé par le rectangle des deux demi-distances focales

correspondantes à toutes les sections principales de ces mêmes sur-

faces, dont les plans sont parallèles à cette coordonnée.

§ vn.

Des pians tangents aux trois surfaces (5), au même point {x;tj,z^

ou (/t/t, V, ^), ont pour équations

XX

XX'

>jy
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x2 y» s2

,2j,2 (v2_A2') (42_j,2) (c2_,2) (c2_j,2)

x2 y» 2«

(c2-j>2)(^2_e2)

= 0,

= 0,

= 0;

relations qui expriment que les cosinus des angles de ces plans

sont nuis.

Ainsi, une surface quelconque de l'un des systèmes (s) coupe
normalement toutes les surfaces des deux autres systèmes.

§ vni.

Considérons particulièrement un des ellipsoïdes au paramètre
f/.,

représenté par la première des équations (ô). En un quelconque de
ses points passent deux hyperboloïdes , l'un à une nappe et l'autre

à deux nappes, ayant les mêmes foyers que cet ellipsoïde, qui sont

perpendiculaires à sa surface , et qui se coupent conséquemment
suivant une courbe à double courbure normale à l'ellipsoïde pro-

posé. Soit M' un point de cette intersection voisin de M , et situé

sur un second ellipsoïde infiniment voisin du premier et ayant pour
paramètre ^ -t- J\/a; soit MM' = S's, et représentons par J\j,', J^^t/,

J^z, les projections de cet élément linéaire sur les trois axes. Il est

évident qu'en passant de M à M', v et f restent constants; /x. est

donc la seule coordonnée elliptique qui varie. D'après cela les équa-

tions (e) donneront

/X,|/v2_4» |/42_j,«
b\/c^^bi.^y :=

/ft2_i

C]/(,2_A2. ê^Z = —-1- —

94
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Ou en conclura facilement l'expression de l'élément linéaire MM
:= S^s= y'j'x'' + J'y-+J'z^ ; on trouve ainsi, toute réduction faite,

Pareillement, si on désigne par S^s' l'élément de la courbe d'in-

tersection de l'ellipsoïde et de l'iiyperboloïde à deux nappes aux

mêmes foyers, qui passent en un même point, on aura

Enfin, si <^s" est l'élément de ia courbe d'intersection de l'hyper-

boloïde à une nappe et de l'ellipsoïde homofocaux correspondants

à un même point de l'espace, on aura

Si donc s, s', s", représentent les longueurs finies variables des

courbes d'intersection aux éléments S^s, S^s', As", s variant avec /m.

seulement, s' avec v, s" avecjo, on aura pour déterminer ces trois

fonctions les trois intégrales suivantes :

=r y-

, V I, r> y^2_,2 y,2_j,2

[V (
*^ =/, . .

-^^^
\ •*" Vtli—IA l/,.2_„2

, >/^2_ v2 >/|,2_ j,2

J\/*,

>/i2_j,2 ]/c2_J>2

§IX.

Toutes les courbes s', s", suivant lesquelles un même ellipsoïde
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est coupé par tous les hyperboloïdes ayant mêmes foyers que lui,

ne sont autres que les lignes de courbure de sa surface. H s'agit ici

de vérifier ce théorème important : les équations de la normale à

l'eflipsoïde, au point [x,i/,z,), sont

SI cette droite est rencontrée en [x ,y',z'
,)

par la normale infmi-

ment voisine, correspondante au point {x-^dx,tj -i-dy,z-\-dz),

on devra avoir

fA.^ [zdx—xdz)x' -+ à x^ dz = 0,

fi.^{ydx—xdy)x' -h b^x^dy — o;

car ces dernières équations s'obtiennent en combinant les équa-

tions de la normale , avec celles qu'on en déduit par la différentia-

ti§n de x,y, z. L'élimination de l'abscisse x du point de concours

supposé des deux normales voisines conduit à la relation

ou

(8).... é^(f - Ji] := C^fJL _ ^\
^ ' V rf« dx] \dy dxj'

à laquelle doivent satisfaire les différentielles dx, dy, dz, pour que
les normales voisines soient dans le même plan. Cette relation,

combinée avec l'équation différentielle de l'ellipsoïde, représente,

comme on le sait , les lignes de courbure de sa surface.

Maintenant , lorsqu'on chemine sur une des courbes s', fx et }
conservent les mêmes valeurs, et v varie seul; alors on a par les

équations (6)

dx dv dy y dz y
,

X K ' y v2_ 42 ' "7
Vi*-c2 '

34*
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or ces valeurs de — , — , —^, rendent identique l'équation (8);

les courbes s' forment donc un des systèmes de lignes de courbure

de i'eUipsoïde.

Pareillement lorsqu'on suit une même courbe s", jx et v restent

constants , ci f varie seul ; les équations (6) donnent alors

dx df dy j) dz j>

expressions qui rendent encore identique l'équation (8) ; les courbes

s' forment donc le second système de lignes de courbure de l'el-

lipsoïde.

On peut énoncer ces propriétés d'une manière plus générale

,

en disant que toutes les surfaces liomofocales de deux quelcojiques

des trois systèmes (s), rencontrent 7iormalement unesurface courbe

quelconque du troisième système, et tracent sur elle toutes ses

lignes de courbure.

§x.

Revenons maintenant à la question physique, et cherchons

quelle sera la loi des températures stationnaires d'une enveloppe

solide dans laquelle les surfaces d'égale température seront repré-

sentées par l'une des trois équations (à). Considérons d'abord le

cas oh ces surfaces sont des ellipsoïdes. Il faut d'abord trouver la

valeur de la fonction 4^ W- <î"' »e"d identique l'équation (2). Si

l'on pose dans l'équation (4), et dans les relations que nous en a^ons

déduites par la différentiation
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et par suite

2 (L

—

m—n)m'n + ni'r^ -\- n j^ = 2m'n (-—^),

2 {JL—n—p)n'p' + ri'p^ -\- p" n^ = 'i.n p (^^),

2 (L—jt7

—

vi)pm' -\- p"m^ h- m'jo^ = "ipTri (
j ;

d'où l'on conclut

' d\\i I d}.\^ /dh\i t
Il

'^ \ ^» "*" (^2-62)2 "*"
(^2_c2)2 j

«?2a (/"a (Pa

rfx2
"*" rf^

"*" "3^

A /«' "^ (^2_ 42)3
"^

0«2_c2)2 j

ce qui donne
,
pour ^ (A) ou (-i^) (/x,) :

4'(^) = M
^2_J2 ylt2_c2

La fonction r^ étant connue , on en déduira la fonction Cf) en

intégrant Féquation

1 ~d(p I /» /*

//W T9 rf/lt ~ /t2-A2 ^2_c2 '

ce qui donne
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La température V sera enfin donnée, soit par l'équation diffé-

rentielle

(9)„ — //*^-*- V/u-^-c^ = A

,

soit par i équation intégrale

(io)„ V= A f" ,

'"^

,

+ B.

On trouvera aussi que pour le second des trois systèmes de sur-

faces d'égale température représentées par les équations (5) , on a

4 (") = léiT
-

q> (v) = -/,i-b^ |/c5-v2

,

(A'

(9), -^ )/^=_A' -/cî-vS = A,

(10). v^^A/;'
Jy

)/,2_ 42 -/c^- »»

B.

Enfin , dans le cas où Fenveloppe solide aurait pour surfaces d'é-

gale température les Iiyperboloïdes à deux nappes représentés

par la troisième des équations (5), ou aura

4(/) = '

{9\ -^ /42_J>2 Vc2_^2 = A ,

(10),.... y=Ar
J

ds

j/îiir^ }/c-2-j>'
B.

Ainsi la température stationnaire, et variable d'un point à l'autre,

dans les trois genres d'enveloppe dont les surfaces isothermes sont

du second degré et homofocales, est exprimée par une transcen-
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dante elliptique de la première espèce; et les trois variétés de cette
transcendante correspondent respectivement aux trois cas que nous
avons considérés.

S XI.

Nous pouvons maintenant vérifier que dans chacun de ces cas
toutes les surfaces isothermes sont traversées par la même quantité
de chaleur dans le même temps

, lorsque la température varie de
l'une à l'autre, suivant les lois qui viennent d'être trouvées.

Considérons d'abord l'enveloppe ellipsoïdale. La quantité de
chaleur qui traverse l'élément de volume compris entre deux ellip-
soïdes infiniment voisins

, ayant pour paramètres ,A,et fx-^dfji, et
les courbes s, correspondantes aux différents points du périmètre
d'un élément dc^\ de la surface de l'ellipsoïde (/.c), aura évidemment
pour expression

K étant le coefficient de la conductibilité intérieure , de la matière
dont l'enveloppe est composée.

Il s'agit d'intégrer cette expression pour toute la surface de l'el-

lipsoïde ^; or, cette intégration peut se faire de deux manières : en
exprimant l'élément du' en coordonnées orthogonales, ou en coor-
données elliptiques.

En employant les coordonnées orthogonales, on remarquera
d'abord que S^s est égal à la partie de la normale à l'ellipsoïde {(a)

comprise entre les deux ellipsoïdes qui limitent la couche consi-
dérée, en sorte que si ^x, J\y, S^z, sont les projections d» ^s sur
les axes , on a

lou

——-J\jr rr -^J\z. —- JV-r — _f_ J\„

M-'

J^S =-^JV^/'^^_^
{/*'-/>')' {/u'~cy
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OU , en remarquant que ^
, comme l'indiquent les équa-

tions (6) ,
puisque sur la courbe s, v etf restent constants

S^S = /A.
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qui doit être prise de

ce qui donne

dju. jU
vrK4^ ""-" '•'^'-^'

J.r.

Enfin i'intégration par rapport à a:, de(^=r— /W.) à(jrzz-»-/^),

donne définitivement , en doublant le résultat, pour la quantité de

chaleur cherchée

r/V

dj*.

47rK—- i/^ï_4> ]/^»_c',

ou, en vertu- de l'équation (9)„

4 7rKA.

Cette quantité de chaleur est donc constante, quel que soit //., ou

quelle que soit la couche ellipsoïdale considérée.

§ XII.

En employant les coordonnées elliptiques , on substituera à l'é-

lément d(/, le rectangle S^s' ^s" , et l'on aura, (équations (7) )

,

d/i d s

— K

—

y -" -* y f^-" /— /— /—— /—
Cette expression devra être intégrée de v^é à v= c, deyj^o,

A f>=^b, et ensuite multipliée par 8, pour avoir la quantité de cha-

leur cherchée, qui sera, en vertu de l'équation (9)„,

>^^f:f: )/,l_A» ]/c2_ï2 T/62-_p2 l/c2-^2

â. 35
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Sous cette forme cette quantité totale de chaleur est encore indé-

pendante de IX, ou de la couche ellipsoïdale considérée.

Son expression différentielle

|/l,-2_42 y'cï—1^ y/ii—jH j/c2_j,2'

est elle-nicme indépendante de /à,. Ainsi, si l'on considère à travers

l'enveloppe proposée , un canal infiniment délié , ayant pour axe

une courbe s, et pour section normale le rectano;le S^s'^s\ dont la

grandeur varie avec fx, ou '''.me couche ellipsoïdale à la suivante,

ce canal laissera écouler une même quantité de chaleur dans le

même temps, par toutes ses sections normales; et ses parois, qui

appartiennent à quatre hyperboloïdes aux mêmes foyers, infiniment

voisins deux à deux, ne seront traversés par aucune molécule calo-

rifique. Sous ce point de vue, on peut appeler ce canal un filet de

chaleur, et la différentielle qui précède donne la dépense de ce filet

pendant l'unité de temps.

§ XIII.

Soit toujours dur un élément de la suiface de l'ellipsoïde (/x,); la

quantité (AQ) qui le tiaverse sera égale à la dépense du filet de

section S^s'J^s", multipliée par le rapport
,, ; elle est donc

,

d'après les équations (7), égale à

AQ =
/^3_,-2 y/]i^i-j

Si l'élément dcù", conservant toujours la même grandeur, est

successivement placé aux extrémités des trois axes de l'ellipsoïde

(fx) ,
l'expression précédente prendra les trois formes suivantes

,

1° A une des extrémités du grand axe 2fx, où xzizfA., i/=0,

z= o, etv=zc,/:z:^, elle devient
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KA(/6;2

A'a =

2° A l'extrémité de l'axe moyen , où .r^ , yrzy'^2_i2, ;:^ o,

et \izz:c,fi=0

„_, KA(fe2

A Q
At' //i2_c2 '

3° Enfin à l'extrémité du petit axe , où a:rzi:o, y=0, S3:|/^2_c2

,

et v=^b,f:=o

A Q rr :^:::::^,

On déduit de là
*

AU ; A"Q : A"'Q : : /^ : i/,u2_a2 : |/^9_c2 ,

c'est-à-dire que lesjlux de chaleur aux extrémités des axes d'une

même surface ellipsoïdale d'égale température ont des intensités

respectivementproportionnelles a ces axes.

% XIV.

En égalant les deux expressions trouvées pour la quantité totale

de chaleur qui traverse une surface ellipsoïdale quelconque d'é-

gale température, on obtient

]/,2_ i2 y'c2-v2 y'ft2_j,2 l/c2-J>2
^

OU

b dj> fc y'^di

J » i/a2_ „2 t/„2_ o2 '^ *
y'A2_j32 l/c2_j,2 '^ * |/f2_ A2 }/c2— v2

^ « l/ïiZTi" y'c2— Jj2 -' * y'l'2_ i2 |/c2 — v2
"

85*
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ou bien encore

y-4 dP rc V V--

]/c-2_j,-2
-^ * /v2-A2 /l2--,2

2

Ces relations peuvent se démontrer directement ( voyez fa note

placée à ia fin de ce mémoire); toutefois la facilité avec faqiieile

elles se déduisent de l'analyse précédente mérite d'être remarquée.

Le genre de coordonnées yw., v, y, auquel on est conduit en trai-

tant la question physique qui nous occupe, paraît même devoir

fournir les éléments d'une sorte de trigonométrie elliptique, dont

l'objet serait de démontrer géométriquement, et d'une manière

simple, quelques formules qui lient entre elles les différentes

espèces de transcendantes elliptiques. Et , comme un autre exem-

ple de ce nouveau mode de démonstration , on remarquera que le

volume d'un ellipsoïde (//-), ou le produit f^Y'j^JZi^ y'^2_c2 de ses

4
trois axes , multiplié par— vr, doit être égal à huit fois l'intégrale

triple ^(/y<A.sJ^^'<^/', prise entre les limites extrêmes des variables

indépendantes a, v, ^ ; ce qui conduit à l'intégrale suivante, définie

en V et y, indéfinie en ft,

fb rcÇfx (^2-y2) (,2_-j») (;^2_j2) rf^ Arfj,

J aJ hJ h /^2_42|/^»_c>/,2_ 42/02— »2>/a'_j>Vc-— ^2

G
a^/;k2— 42 >/^2— c2 ;

laquelle peut se décomposer en une somme algébrique de triples

produits de transcendantes elliptiques.

§XV.

Dans le cas de I enveloppe dont les parois sont denx hyperbo-
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îoïdes aune nappe, ayant mêmes foyers, la quantité de chaleur
qui traverse dans l'unité de temps le parallélipipède ^s^s"
compris entre deux surfaces d'égale température infiniment voi-
sines

, a pour expression

fil d's' '

OU
,
en substituant les valeurs de ^s, ^s', ^s",

/^2_ i.-/^._ ,,/4,_ _p=/jzr^
'

ou enfin , en ayant égard à l'équation (9)1 :

elle est donc indépendante de ^ et par conséquent de fa surface
isotherme considérée.

Ainsi, dans le canal infiniment délié dont l'axe et les arêtes
sont des courbes y, les sections S^sJ^s", perpendiculaires à ses
parois et de grandeur variable

, sont toutes traversées par la même
quantité de chaleur dans le même temps. Ce canal forme un
filet de chaleur dont la différentielle qui précède exprime la
dépense.

Enfin dans le cas de l'enveloppe terminée par deux moitiés
d'hyperboloïdes à deux nappes aux mêmes foyers , la quantité de
chaleur qui traverse, dans l'unité de temps, le paralléfipipede
S^sS^s' est

' r r
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011 enfii), d'après Icquation (9)0 :

KA
l/,it2—i2]/^2_ (.2 ]/v2 _ 1)2-/c^ _ ,5

Cette quantité est indépendante de js, ou de ce qui particularise

la surface isotherme. Ainsi, dans le canal aux arêtes s" toutes les

sections S^s'S^s, quoique différentes, sont cependant toutes tra-

versées par le même flux de chaleur. Ce canal est donc un filet

de chaleur dont la dépense est exprimée par la difTérentieUe

précédente.

H résulte de ces vérifications que ies équations (lo)^, (10),,

(10)2, représentent réellement les températures stationnaircs dans

trois genres d'enveloppes dont les parois sont des surfaces du second

degré ayant mêmes foyers, et entretenues chacune à une tempéra-

ture constante dans toutej son étendue, mais différente de l'une à

l'autre de ces parois.

§ XVI.

Si l'espace solide eu équilibre de température était termine

par deux paraboloïdes de même espèce , dont les axes seraient

diiigés sur la même droite, et dont les sections principales auraient

les mêmes foyers; il résulte évidemment des difiérents cas qui

viennent d'être traités, et des transformations connues pour passer

d'une espèce de surface du second ordre à une autre, que les

surfaces d'égale température dans le solide proposé seraient des

])araboloïdes de même espèce que les parois , et assujettis aux

mêmes relations de forme et de position-.

§ XVII.

Si Z/^rc dans les équations (5), la première représente des

ellipsoïdes de révolution autour de leur grand axe, et les ellipses
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méridiennes de tous ces ellipsoïdes ont tes mêmes foyers; la troi-
sième équation représente des hyperboloïdes de révolution à deux
nappes ayant mêmes foyers; quant à la seconde, v devant toujours
être compris entre b et c, on posera c' := Z»^ -t- aZ-^ v^— Z>' -h Av'
Av= et A^' étant des quantités infiniment petites, dont le rapport
fini peut varier avec Av^ la seconde des équations (5) deviendra
alors

/
Ai' — 1

Av"

et représentera deux plans méridiens quelconques des surtaces
de révolution des deux autres systèmes.

En posant /; = c dans les équations (9)„ et (10^
, elles de-

viennent
"'

•^
(^^_c.=) = A,

/«-)-c

pour la température stationnaire des différents points d'une enve
loppe termmée par deux ellipsoïdes de révolution autour de leur
grand axe

,
ayant mêmes foyers, et entretenus chacun à une tem-

pérature constante.

En faisant b = c dans les équations (9), et (10), elle*
donnent a /-

>

V = 4logl^^H-B,

pour exprimer la température variable d'un point à l'autre d'une
enveloppe solide terminée par les n,oitiés de deux hyperboloïdes
de révolution à deux nappes, ayant mêmes foyers

'
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§ XVIII.

Si Zi = dans les équations (s), la première représente des

ellipsoïdes de révolution autour de leur petit axe, dont les ellipses

méridiennes ont toutes les mêmes distances focales; la seconde

représente des hyperboloïdes de révolution à une seule nappe,

assujettis à la même relation de foa»ie et de position; quant à la

troisième, p devant toujours être moindre que b , on y substituera

à b^ et f'
deux quantités infiniment petites Aô^ et A/'; elle de-

viendra alors

[~.-'y=^''

et représentera deux plans méridiens quelconques des surfaces de

révolution des deux autres systèmes.

En posant b zz dans les équations (o}^ et (lo)^, elles de-

viennent

—— /x;/^2_c2 — A,

\ ~ — arc ( cos zz — ) -t- B.

Telle est la loi des températures dans une enveloppe solide ter-

minée par deux ellipsoïdes de lévolution autour de leur petit axe,

dont les coupes méridiennes ont les mêmes foyers , lorscpie cha-

cune de ces parois est entretenue à une température constante,

mais différente de l'une à l'autre paroi.

En faisant b zz dans les équations (9), et (lo), , elles

donnent

rfv

= Alogf 7^=^)^ B.
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pour la loi des températures stationnaires d'une enveloppe solide

terminée par deux hyperboloïdes de révolution à une nappe,

assujettis aux mêmes relations de température et de forme que les

parois du cas précédent.

Il est remarquable que dans l'enveloppe ellipsoïdale de révolu-

tion autour du grand axe , dont la surface est évaluable en ari-

de cercle, la température soit exprimée par un logarithme; tandis

qu'au contraire, dans l'enveloppe formée par la révolution de

deux ellipses homofocales autour de leurs petits axes, dont la

surface est donnée par logarithmes, la température est inversement

exprimée par un arc de cercle.

§ XIX.

Si l'on considère le cône comme la limite d'un hyperboloïde à

une nappe ou à deux nappes, on peut déduire de l'analyse pré-

cédente la loi des températures stationnaires de tous les points

d'une enveloppe dont les parois seraient deux cônes obliques du

second degré, ayant le même sommet et leurs sections principales

situées sur les mêmes plans, lorsque ces deux parois, entretenues

chacune à une température uniforme et constante, ont entre

elles cette relation de forme, qu'elles sont assymptotiques à deux

hyperboloïdes aux mêmes foyers. Les surfaces d'égale tempé-

rature seraient alors des cônes de la même famille, ou des cônes

assymptotiques à des hyperboloïdes ayant les mrmes foyers que

ceux avec lesquels les parois coniques se confondent infiniment

loin du sommet.

Mais comme il est impossible de réaliser des circonstances

physiques semblables , à cause du flux de chaleur qui devrait avoir

lieu au sommet, sur une épaisseur nulle, et qui serait infiniment

grand comparativement au flux qui traverserait toute autre partie

de i'enveloppe
,
je me dispenserai de discuter plus longuement ce

cas particulier; je ne l'oflre ici que comme une limite ofierte par

l'analyse, et qui pourra jeter quelque jour sur la manière de

5- 26
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considérer le cône, toutes les fois qu'on voudra étudier l'équilibre

et le mouvement des agents physiques dans son intérieur.

Pour représenter amdyticjuement ce cas singulier, il faut sup-

poser b et c nuls dans les équations (5), sans que le rapport —
le soit ; la première de ces équations représente alors des sphères

concentriques , mais que Ton doit considérer ici comme les limites

d'ellipsoïdes à axes inégaux , dont les quatre foyers sont infiniment

rapprochés, sans se confondre cependant; la seconde et la troisième

des équations (5), dans lesquelles on pourra remplacer v,/, b,c,

par gv, , ifi , ebi ;,
ec, , g étant infiniment petit ou nul , et ii,

, ^, , i, , t,

,

des longueurs finies, représenteiont alors des cônes assynipto-

tiques à des hyperboloïdes à une et à deux nappes, ayant les

mêmes plans de sections principales et les mêmes foyers.

Il .suit de là que si l'on imagine les deux séries d'hyperboloïdes

à une et à deux nappes représentées par les deux dernières équa-

tions (s), les traces de leurs cônes assymptotiques sur une même
surface sphérique, ayant son centre à leur sommet commun, for-

meront deux systèmes de courbes à double courbure qui se cou-

peront à angle droit.

S XX.

Pour traiter le cas de féquilibre de tenipérature d'une enve-

loppe cylindrique, dont les parois et les surfaces isothermes,

coupées perpendiculairement aux arêtes , donneraient des courbes

du second degié , il faut i-hercher la relation qui doit exister entre

les fonctions w et « du même paramètre variable A, pour que
l'équation

représente un système de surfaces d'égale température. On est

alors conduit aux deux systèmes suivants :
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x2 2/2 _ '

v2 c2 1,2
'

qui représentent deux séries de cylindres, les uns à base elliptique,

les autres à base hypeiboiique
,
qui ont cela de commun que leurs

traces sur un même plan perpendiculaire à leurs arêtes sont toutes

des courbes du second degré ayant les mêmes foyers. Les traces

hyperboliques coupent à angle droit toutes les traces ellip-

tiques, etc.

On trouve alors pour la loi des tempéi-atures de Fenveloppe

cylindrique indéfinie à base elliptique,

— /^2_,2 = A,

V = A log
(

/M, -H /;iii:75) -t- B;

et pour le cas de la base hyperbolique

-HT K <="- '2 = A'

V = Aarcfsin = —W B.(sin=^)-

Je crois inutile d'entrer dans plus de détails sur ces nouveaux

exemples ; la discussion du cas plus général que j'ai traité le pre-

mier ne permet pas de douter de l'exactitude des lois indiquées

par les équations précédentes.

SECONDE PARTIE.

§XXI.

Les coordonnées elliptiques qui sont indiquées par l'analyse

86'
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matliématique de l'équilibre de ia chaleur dans les corps que j'ai

considérés donnent le moyen de traiter le cas plus général des

températures stationnaires d'un corjis plein ou d'une enveloppe

solide creuse, dont les parois seraient des surfaces du second

degré, auxquelles seraient immédiatement appliqués des foyers

connus, mais variables d'un point à l'autre de ces parois; ainsi

que le cas du refroidissement de ce corps ou de cette enveloppe,

lorsqu'elle est exposée à des circonstances calorifiques de même
nature.

En exprimant l'équation générale au moyen des coordonnées

dont il s'agit, on parvient, comme dans les cas traités jusqu'ici,

à ramener la solution complète de la question à l'intégration

d'équations aux différences ordinaires; en sorte que la seule dilli-

culté qui s'oppose encore à l'évaluation numérique des tempéra-

tures ne consiste plus qu'à intégrer ces dernières équations au

moyen de séries suffisamment convergentes.

Ces équations aux différences ordinaires prennent leur forme la

plus simple et la plus commode, en substituant aux coordonnées

elliptiques un autre genre de coordonnées, qui a encore un rapport

plus direct avec la question physique. Si l'on considère séparément

les trois systèmes conjugués et orthogonaux de surfaces isothermes

comprises parmi les surfaces du second degré, la température est

exprimée, dans chacun de ces systèmes, par une transcendante ellip-

tique de première espèce. Or, les nouvelles coordonnées dont il

s'agit sont les trois transcendantes elliptiques qui expriment les

températures stationnaires dans les trois cas.

L'objet de cette seconde partie est de démontrer les deux pro-

positions que je viens d'énoncer.

§ XXII.

Je considérerai d'abord le cas général de l'équilibre des tempé-

ratures dans un corps solide homogène, terminé par des surfaces

du second degré homofocales.



DANS LES CORPS SOLIDES. 2 05

Soient Ê, •(), ^, les intégrales qui constituent les parties variables

de la température, dans les équations (l o)„, (i o),
,
(l 0)2, de la pre-

mière partie de ce mémoire , lorsque les surfaces isothermes sont

ou des ellipsoïdes, ou deshyperboloïdes à une nappe, ou des hyper-

boloïdes à deux nappes, tous ayant les mêmes foyers. Soit de plus

M,„ >c, i/„ > 6 et <c,^„<Â, les limites inférieures des intégrales e,

*i, Ç, ou les valeurs des variables pour lesquelles ces intégrales sont

nulles, on aura

dfA.

J s>„

dv

Il s'agit maintenant de prendre e , n , ^ , pour les trois variables

indépendantes de la température V, qui , rapportée aux coordon-

nées .r, y, z, doit vérifier l'équation (l). Pour cela, il faut d'abord

transformer cette dernière équation en coordonnées elliptiques

,

M., V,f.

On a, en regardant /a, v,f, comme des fonctions de .v, y, s,

rfV dV d/Jt. dV dv ,rv dp
::^ ~\~ — -t-

dx d/jt, dx dv dx dS' dx '

ip-y _ d^v idfjy d^v idvy d^v (''s

Y

~d^ ~ liJfi \dx)
"*"

"rfyï" \dl) "^
Tps" \d^]

dV d^fi dV d-iv dV rfSJ"

d/A dx^ dv dx^ HJ rfj2

et par suite
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tflV cPV tPV

(12)
l^\dI^~*''dyi'^'dI^I'^7M^\\~} "*"l~/ "*'\~/

/

~\d^'^'d^'^'^)'^'d^\\d7l ~*"l"^) '^['dyjj

rfjj \ dx^ dy-i d'.i I dj>i \\dx I \dy ) \ di ) j

Or, les fonctions ft, v,f, vérifient Féquation (2) en prenant pour

-1/ (/M.), X (v), 4^ (f) '*^^ expressions qui conduisent aux équations

(9), et qui sont,

w2_i2 ^2_c2

4.(v)

4(/)=-

f2_i2 r2_,2

On a donc

difA. d^ju d'i/A.

(13)

_ / M -JL—\

d^y d^' iPf I , ' \

dx^ dy^ dz^ \ ,2—62 c2— 1'2
j

d^S rf2j) '^J' _ / -P '' \

~d^ "^
</y2

"*" ~d^ ~ ~~
\ b'^—J^

"*"
c2-J« j
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et en vertu des équations (6)

,U» (^2-42)2 (^2_c2)2

d'où enfin

0«2_42)2 (^2

(^2_,2) (^2__p2;

^2(^2_e2) (^2_i

(-JiV -^ (.!^\' ^ (
<1\' _ (y.^-.^) C"2_,2J

j
Ux / V-^i/j ^U--j - ~(^2_,2n,^^2

-.

Les équations (13) et (14) donnent le moyen d éliminer .r . z
dans 1 équation (12), qui devient alors

'
'

(15)

G«2_,2)(^2_j,2)

/^^TT»
«^/v2_A2 j/^iZTT

'l.2_i2

rfc

(^2_f2) (,2_j,2)

T/ii=72 /,i=72 <^V^=^V^^~
~<p

0"=-J'2)(,2_j,2)
— = 0.
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Ou enfin, en rapportant la température V^ aux coordonnées e
,

( 1 5) bis. {^'-/) -^ -^ [f^--/) -^ -+- (m-^-v^)^ = .

On doit considérer dans cette équation /n,, \i,f, comme des fonc-

tions de e, 7], Ç, données par les formules (l l). Il s'agit maintenant

d'intégrer cette dernière équation (l 5) bis.

§ xxnr.

Les formules (il) donnent

du. , .
fl'/^2_A2

rf€
'''""' ^ ^ ' di

di
— i^Vi^i-b^ ;

di ^ .,

d\/fi—i,-!
:= i/yi-b^ 1/c2_k2 , r= H/r2

du ' du

2— =— vy'K2_A2;

dj> . .
d-/f2^j,i

f/|/c2_j,2

rf|
:— //A2-J.2.

D'où ion conclut les identités qui suivent, lesquelles sont impor-

tantes pour la question qui nous occupe :
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H résulte de là que si E, Y, X, sont des fonctions, la première

de è seulemeni , la seconde de «, la troisième de Ç, satisfaisant aux

équations différentielles linéaires du second ordre suivantes :

(")

rf2Y

1^

X - 0.

ou P, Q, R, sont des paramètres indéterminés et constants, l'é-

quation (l 5) bis deviendra, en y posant Vm EY X

5 3,
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et sera satisfaite si l'on établit entre P, Q, R, la relation

(18) P-hQh-R = 0.

On pourra donc prendre pour une intégrale, la plus générale de

l'équation (l 5) bis , une série de la forme

(19) V=SA.EYX,

A étant un coefficient constant, et chaque terme de cette série

correspondant à un système particulier de valeurs de P, Q, R, vé-

rifiant l'équation (l8).

^ XXIV.

Les parois du corps solide proposé sont représentées par des

équations très-simples dans le système de coordonnées actuel, puis-

que ces parois sont par liypothèse des surfaces sur lesquelles une

des coordonnéesest constante. L'intégrale (l 9) de V^ se prêtera donc

facilement à l'introduction des conditions données de la surface.

Il est aisé de voir, d'après cela, que tous les cas d'équilibre de

température des coi'ps ou des enveloppes solides terminés par des

surfaces du second degré soumises à des sources connues de cha-

leur et de froid , sont ramenés à l'intégration des équations aux dif-

férences ordinaires (l7), qui, en vertu deféquation (l8), peuvent

se mettre sous la forme

dm

dn

(Q^^(^^_c=) + Rc\fA,^-b^)) E - 0,

17) bis
{^ ^ {Qb'{c'-i-) - Rc\v'-b-^)) Y = 0,

d^X_ ^ i-Qb-ic^-f) - Rc^ {b'^-f) ) X = 0.

en y regardant /x-, v,y, comme respectivement fonction de e, n, Ç,

d'après les formules (il); ou en //., v
, ^ :
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rf2Y </Y

-H (QÂ^ (c^-v^) - Rc2 {f—h^) ) Y .= 0,

+ (_QZ,2 (c.'-_^'^) _ Rc2 (^2_^2-)
) X - 0.

.

'
''"

§ XXV.

Le cas du refroidissement d'un corps solide homogène ter-

miné par des surfaces du second degré homofocales
, peut pareil-

lement se ramener à l'intégration d'équations aux différences or-

dinaires.

La formule générale connue

rf2V iPV rf2V dV

devient en (jl, v, f

dV

•2;jup -l'.n 'il (,«,>_»!) (f^—^pî)

>-:,,..;.i.. ..s.j 1) -u.. .;.!;.. ^ i a'ntjfiill -;mo

(^J» —k"^

27V
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et en e, r, Ç

en regardant ici /x-, v, f,
comme respectivement fonction de ê, v, Ç,

d'après les équations (l l).

Or on satisfera évidemment à cette dernière équation , en posant

V = SAf ^ ' EYX;

les fonctions E, Y, X, vérifiant les équations diflerentieHes (l 7)

,

dans lesquelles les constantes P, Q, R, seront liées au paramétre ô-

par l'équation

Il est facile, si on le trouve convenable, de rétablir dans ces

équations les coordonnées /a, v, f; elles prennent alors des formes

analogues aux équations (i 7)/er, les derniers termes sont seuls plus

compliqués.

S XXVI.

Dans l'état actuel de l'analyse mathématique, toutes les équa-

tions différentielles (l 7) ne sont pas intégrables d'une manière

assez simple, ni assez commode, pour qu'il pût être intéressant

de pousser ici plus loin la discussion des cas généraux ([ui précè-

dent. Je me contenterai d'avoir fait voir que l'analyse de ces ques-

tions physiques ne dépend plus que de l'intégration d'équations

aux difTércnccs ordinaires linéaires et du second ordre.
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§ xxvn.

Les équations aux différences ordinaires auxquelles on est con-
duit en cherchant à traiter les cas plus particuliers de lenu.libre
et du mouvement de la chaleur dans les ellipsoïdes de révoh.tion
ou dans un prisme à base elliptique, se déduisent facilement dé
calculs

p us smiples, mais analogues aux précédents; je me dispen-
serai de les présenter ici.

Je ferai remarquer toutefois que le cas de féquilibre des tem-
pératures de rellipsoide de révolution autour de son grand axe
lorsque les foyers de chaleur et de froid auxquels il est exposé
sont places symétriquement par rapport à cet axe, est exprimé par
1 équation '

qui peut s'intégrer assez facilement, comme M. Poisson l'a fait
voir dans un de ses mémoires sur le son.

§ xxvm

Le cas de l'équilibre calorifique d'un cylindre indéfini à base
elliptique se présente sous une forme très-simple, en employant
pour coordonnées les fonctions

g _ /'/^ 'in- n dv

T/c'— v

qui expriment les lois des températures stationnairessur les cylin-
dres elliptiques et hyperboliques, homofocaux et isothermes, que
j'ai considérés à la fin de la première partie de ce mémoire; l'équa-
tion que la fonction V doit vérifier se réduit alors à
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rf'V n"V

rft' rfii'

En sorte que le cas général du cylindre à base elliptique ou hy-

perlioUque, en équilibre de température, peut se traiter avec la

même facilité que celui correspondant du prisme à base triangu-

laire, dont la solution est connue.

§ XXIX.

Ainsi, la connaissance des surfaces isothermes du second ordre,

et celle des lois qui lient les températures stationnaires sur ces

surfaces, indiquent à l'analyse le genre de coordounées qu'il con-

vient d'employer pour traiter les cas plus généraux de l'équilibre

et du mouvement de la chaleur , dans les corps ou les en\ e-

loppes solides, terminés par des surfaces du second ordre en

contact avec des sources constantes de chaleur et de froid. C'est

ce que je m'étais proposé de démontrer dans cette seconde partie.
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NOTE DE M. POISSON

RELATIVE AU MÉMOIRE PRÉCÉDENT.

La première équation du paragraphe XIV , savoir :

b pb (y^

—

x^)dydx

/:/: V{b'—x'){c--x'){y'-b']{c'-y')

peut d'abord se changer en celle-ci

,

"b dx f c y"dy

(2)
y" 6 dx A <

' b x^dx /" c dy/b x^dx r c

/ I h .- = iW.
y (42_j:2)(c2_j,2)

-' "
|/(y2_i2)((.2_j,2)

Pour la vérifier, je fais d'abord

X = ^ sin ^ , dx = b cas ij)dfp, b = ac;

les limites relatives à <j), qui répondent à .r=0 et x =l b , seront ç =; o et

(p = ^t; et d'après les notations connues de Legendre, il en résultera

fb dx 1 /-iTT rf?l

•^0 l/(A2_x2)(c2_x2) "^ l/l - o2sin2f

-^0 /(i2_x2)(c2_x=) "'o l/l— o'sin»?!

— cl' yi—a''s\n'<pd<ti = c(Fia—E,o).
-'

Je fais ensuite

y'-*'
y' := c'' — (c'

—

b')sin'
c-—y'

(c'_4»)sin9cos9rf6

dy = — —
, c' = * = c'a =

;

V'c'—(c"—i')sin'9
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les limiles relatives à y , qui répondent à y =z b et y =z c, serunt 9 =i JT et

G = 0: en les intervertissant et changeant le signe de l'intégrale, on aura

/"' di/ I /-i-T rf9

-^
|/ (;/'-*')(«'-!/') -^ » Kl— a'sin'9

/'' y'"'^ _ r'i-^ ,

/, ,
~ ' I K I—a'sin'9 dfj = cE,a..

An nioven de ces transformations, l'équation (2) devient

(3) FioEia +- FiaEifl — V^aV^a. = \-w

,

et en obseivant que les modules a et a sont complémentaires, on voit qu'elle

comcide avec une équation trouvée par Legendre (*).

La dernière équation du paragraphe XIV devant subsister |)our toutes les

valeurs de/t, et ayant lieu évidemment pour /* = 0, il suffira de vérifier sa

diftércntielle par rapport à ^, ou, ce qui est la même chose, l'équation

1 Jb / =r-=^'^/^''-iT^'(A'H-c') -4- iTA't'.^ 0-' ° y{b'-x'){c'-x'){y-'-h')(c'-y')

Elle se décompose en trois autres, savoir :

(y^—x-'jiyd.r

JoJ ''

l/(i'-x')(c'-x')(y'-A')(c'-y =
)

JJb -y .- ' = M*'+-).

J(,J h

* /'c x'y'(y'~x')dydx

V'fA'-j2)(c".J-»)(,y'-4»)f,

= '-wb'c'

c'-y')

La première est la même que l'équation (1), qu'on vient de vérifier; les deux

autres peuvent s'écrire ainsi :

(') Traité des fonctions elliptiques , tome I", page 60.
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-
/"* ^'"'^ /'e

D'après les transformations précédentes, on a

Fn mtegrant par parties, et ayant égard aux limites, on a aussi

et, par conséquent,

=
^^'^f)

r> __f^^_ _ _i_ ^i^ ^,

" /l-a^sin2j
d'où l'on déduit

38
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;2 sin^S) rf(f

.

En même temps, on a

/ (l-a2sin29) ' di = / .

—

-2aV / -f- «*/ .

/--> sin-iei/e 2(l-t-a2) /"'--tt sin^erfS

1 /"j^ di

d'où l'on conclut

/-',T , 3—«2 /"i:7- rfe

/ (l-a2sin2e)ï rfe = r-^ / .

2 «2 («2— 2) /-ix sin'Orfi)

•^3 '^ l/l_a2sinî5

^ / l/l-«2sin29rf9 — / -—
•^ -^ 3 "'

i/i .

Cela étant, en employant les notations de Legendre, on aura

f"- _^ y'(A2_^2) (c2_x2)
3

j;'V/a c3(î-i-a^) e3(t-+-a2)

Fio — 2 5 E,a,

/;
/(j,2_i2) (,2_y2)

3

et comme on a trouve' précédemment

'Eia — r Fia;
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|/(A2_j.2) (c2_x2)

/ h x^dx
=: c(Fia — Eia ) ,

^ K (i2—x2) (c2—j;2)

rc dy 1

/a
—

, =^ = "TFi»'
/(!/2-A2)(e2-j2)

/'
/(y2_A2((e2_3,2)

les équations (4) deviendront

y'^dy

c Eia;

2

(l+o2) ( FioEia -(- FiaEia — FtaFia ) = {tt [ b'^ -^- c^)

,

3

( FioEia -H FiaEio — FioFia ) = ixi^c^
3

ce qui coïncide, à cause de b ^= ac ^ avec i'ëquation (3) citée plus haut.

28'



MÉMOIRE

L'INFLUENCE DE CERTAINES PROFESSIONS

SUR LE DÉVELOPPEMENT

DE LA PHTHISIE PULMONAIRE.
À l'occasion d'une industrie PARTICULlknE À LA COMMUNE

DEMEUSNES, DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER;

PAR M. BENOISTON DE CHATEAUNEUF.

LU À l'académie BOYALL des SCIE>CES, le 20 SEPTEMBRE 1830.

Il existe en France un genre d'industrie dont les produits sont

répandus dans le monde entier. H n'est pas une ville, un Fiourg, un

hameau, où l'on n'en trouve. Il s'en fait dans certains endroits des

dépôts considérables. On croirait, d'après cela, que cette industrie

a de nombreux ateliers, occupe des milliers de bras, et demande

des capitaux immenses. A cinquante lieues de Paris, dans une com-

mune de douze cents habitants tout au plus, trois cents lamilles

environ se livrent à ce genre de commerce qui leur donne à peine

de quoi vivre.

Cette commune est celle de Meusnes, dans le département de

Loir - et - Cher, et cette industrie est celle de la fabrication des

pierres à fusil.
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II faut faire connaître en peu de mots ses procédés.
Le seul silex ou caillou propre à cet usage, et qui, pour cette

laison
,
est distingué des autres par le nom de silex pijromachus,

se trouve en abondance aux environs de la commune de Meusnes!
dans une plaine de plus d'une lieue carrée d'étendue. C'est ordinai-
rement à quarante ou cinquante pieds de profondeur qu'on le ren-
contre disposé en couches horizontales, que recouvre un sol d'une
qualité médiocre, dont la surface sablonneuse n'est guère propre
qu'à la culture de la vigne.

Pour ouvrir ce sol et pénétrer jusqu'au silex, quatre ou cin(|
ouvriers, rarement plus, se réunissent et mettent en commun leurs
travaux et leurs espérances. Ils creusent d'abord un puits dont l'ou-
verture a trois pieds de largeur, autant de longueur, et dont k
profondeur n'excède pas neufpieds.

Ce premier puits terminé, ils pratiquent au fond une espèce de
niche

, à l'extrémité de laquelle ils ouvrent un second puits, dont
les dimensions sont les mêmes que celles du premier, et qui commu-
nique à un troisième par un procédé semblable. Ils répètent ainsi
la même opération jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au banc de caillou.
On peut donc se représenter tous ces puits comme formant une
espèce d'escalier, dont chaque degré a pour hauteur la profondeur
d'un puits, et dont la surface est formée par le fond ou terre-plein
de chacun.

Les ouvriers descendent dans ces puits qu'ils appellent caves ou
crocs

,
de la même manière que les ramoneurs montent dans les

cheminées, à l'aide des épaules et des genoux.
Parvenus à la carrière

,
ils percent eu différents sens des galeries

horizontales, et si basses, que l'on n'y peut travailler qu'à genoux.
Quand ils ont détaché un certain nombre de morceaux de silex, un
ouvrier, placé au fond de chaque puits , les jette à celui qui est' au-
dessus

î
ainsi lancés de main en main , les cailloux arrivent à l'entrée

de la carrière, où on les met en un seul tas. Le travail , ou , comme
on l'appelle, la bordée finie, et elle ne dure jamais plus de deux à
trois heures en été, et de quatre à cinq en hiver, son produit se par-
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tage en autant de lots qu'il y a-d'ouvriers, et chacun emporte lesien

chez lui.

Afors commence en famille un second travail, celui de la taille

des pierres à fusil proprement dites.

Un petit nombre d'instruments suffit à cette opération. Une

niasse de fera tête carrée, qui ne pèse pas deux livres; un marteau

d'acier à deux pointes, qui n'en pèse pas une ; une roulette de fer,

de deux pouces de diamètre et de quatre lignes d'épaisseur, fixée à

un manche long de six pouces; enfin , un ciseau ressemblant à celui

des menuisiers, et enfoncé dans un bloc de bois , ou fixé à une table

qui sert tout à la fois à l'ouvrier d'établi et de point d'appui, tels

sont ses instruments. V^oici comme il s'en sert :

Lorsqu'il a fait choix d'un bon bloc de silex , il s'assied à terre

,

le place sur sa cuisse gauche , et le frappe à petits coups de sa masse

de fer pour le rompre en plusieurs morceaux.

Il obtient ainsi des éclats d'une livre à une livre et demie environ,

dont la cassure est large et présente une surface plane. Prenant

alors dans sa main gauche, qu'il tient élevée en l'air, un de ces

morceaux , il en détache avec son marteau à deux pointes des

écailles d'un pouce et demi de largeur à peu près, de deux pouces

et demi de longueur, et de deux lignes d'épaisseur vers le milieu.

Elles sont un peu convexes en dessous, et laissent à découvert, en

se séparant du bloc, une surface légèrement concave, terminée de

chaque côté par une ligne ou arête longitudinale. Les seules écailles

où se trouvent ces arêtes peuvent servir à faire des pierres à fusil.

Le caillouteur prend une de ces écailles, examine lequel des deux

bords en biseau est le plus propre à faire la mèche (le côté destiné

à frapper la batterie). Il appuie successivement sur le tranchant de

s.on ciseau les parties de la pierre qui doivent en former les flancs

,

et frappe dessus de petits coups avec sa roulette. La pierre se

détache sur-le-champ d'elle-même : elle est faite ; il n'y a plus qu'à

la raffiler, c'est-à-dire à rendre son tranchant plus vif, à l'aide de

cinq ou six coups de roulette donnés sur les bords de la mèche.
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Les écailles trop épaisses ou trop encroûtées de terre calcaire

sont réservées pour les pierres à briquet : on les appelle desg rolles.

Tels sont les procédés faciles de cette fabrication , à laquelle les

femmes et les enfants prennent part, et qui occupe, comme nous

favons déjà dit, environ trois cents familles de la commune de

Meusnes, et quelques autres de celle de Couffy, qui en est voisine.

Leur tiavail suffit pour fournir aux besoins de l'armée , des places

fortes , et pour tenir toujours pleins les magasins de Saint-Aignan.

Quand on pense qu'il n'y a point de villes de guerre dont l'approvi-

sionnement en pierres à fusil n'en exige plusieurs millions
;
que le

gouvernement en enlève dix millions par an , et que l'on en envoie

près de deux cent quatre-vingts millions en Allemagne, en Espagne,

en Hollande , en Suisse , en Italie , en Turquie , on reconnait là un

nouvel exemple des grands effets produits par les petites causes , et

de ce que peut un faible travail , mais qui ne s'arrête jamais.

L'exploitation de Meusnes
,
qui paraît dater de plus d'un siècle

,

c'est-à-dire de fépoque où l'on substitua la pierre à la mèche dans

les armes à feu, est la plus considérable , l'on doit même dire la seule

qu'il y ait en France. Celles de Lye (Indre) , de Maysse (Ardèche)

,

de Cerilly (Yonne), de Bougival et de la Rocheguyon (Seine-et-

Oise), méritent à peine ce nom.

On estime qu'un seul ouviier peut fabriquer par jour huit ou neuf

cents pierres de différentes grosseurs ; mais comme il ne consacre à

cette industrie qu'une partie de son temps , et qu'il emploie l'autre

à cultiver son champ , ou à ne rien faire , il faut réduire ce nombre

de beaucoup.

Le cent de pierres , dont on distingue une vingtaine d'espèces,

telles que celles de munition , de chasse , de pistolets d'arçon et

de poche, de rempart, les boucanières à deux mèches , les bouca-

nières rondes , etc. , se vend cinquante à soixante centimes. Le
gouvernement paye douze francs le millier celles qu'il achète; mais

comme il exige des proportions régulières , et qu'elles sont toutes
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vëriiiées à l'aide d'une mesure en fer, la diiïiculté de les obtenir

cause l'élévation du prix '.

Les produits de cette industrie sont, pour ainsi dire ,
répandus

dans le monde entier ; le débit en est immense ; les procédés en sont

laciies, les gains avantageux. Cependant l'acquisition d'une carrière

et les frais de son exploitation sont si coûteux ,
que le caillouteur en

mourant ne laisse rien, ou peu de chose, à sa famille. Mais il y a

plus , par une espèce de fatalité qui semble attachée à tout ce qui

tient à l'art de la guerre, cette industrie tue ceux qui l'exercent ;
elle

les fait mourir longtemps avant l'âge , et pour eux il n'est pas de

vieillesse. Soit qu'on interroge sur la cause d'une mortalité si

précoce les médecins ou l'autorité, la réponse est la même, elle

signale laphthisie pulmonaire produite par l'inspiration continuelle

de la poussière qui s'écha])pe du silex quand on le taille en pierres à

fusil. Le maire actuel deMeusnes, M. Dauvergne, dont la complai-

sance s'est plu à me fournir tous les renseignements que je pouvais

désirer sur sa commune, ne m'a point indiqué d'autres raisons, et

je tiens de M. le docteur V'illermé un mémoire fort bien fait de

M. Bourgoiu, médecin de Celles-sur-Cher, sur l'exploitation du

silex à Meusnes, où l'on trouve ce qui suit :

De 1680 à 1709, c'est-à-dire pendant un espace de 3 ans, la

population moyenne de Meusnes a été de 4 l 5 habitants.

Les naissances étaient alors avec la population dans le

rapport : : 1 : 24.08.

Et les décès : : l : 33.24.

Une génération ne se trouvait réduite à la moitié qu'au bout

de 18 ans, et la vie moyenne était de -24 ans 3 mois.

La fabrique n'existait pas encore.

Depuis son établissement, et de 17 60 à 1790, la population

moyenne de la commune a été de 8 5o habitants. Dans cette seconde

période de temps, également composée de 3 ans, comme la

' Voyez
,
pour de plus amples détaits , !e n"* 33 du Journal des mines. ( Prairial an V

)
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première, le rapport des naissances avec cette population a

été :: 1:22.78.

Celui des décès ;: 1:23. 60 au lieu

de 33.24.

Une génération était réduite à la moitié avant 5 ans au iieu de l 8

.

et la vie moyenne, raccourcie de 5 ans, n'allait pas au delà de 1 9 ans

2 mois.

Ces calculs sont extraits de deux tableaux nécrologiques que

M. le docteur Bourgoin a ajoutés à son mémoire, et qui représentent

le mouvement de la population de Meusnes, aux deux différentes

époques qu'embrasse son travail. Ils confirment les ravages de la

phthisie dans cette commune ; mais ils seraient encore bien plus

concluants si M. Bourgoin avait indiqué les époques des recen-

sements sur lesquels il a établi la population , et s'il n'en eût pas

déduit les variations d'après celles que lui présentait l'excédant

des naissances sur les décès.

Quoi qu'il en soit , il paraît malheureusement prouvé que la

phthisie est
,
pour ainsi dire, devenue endémique dans la commune

de Meusnes, depuis l'établissement de la fabrication des pierres à

fusil , et je me suis assuré qu'aujourd'hui même encore l'ordre de

mortalité de ses habitants en est sensiblement affecté.

Ici s'élève une question de médecine encore obscure, et par cela

même difficile à traiter.

On lit dans Amatus Lusitanus le passage suivant, que nous abré-

geons beaucoup : « La vertu dessiccative du plâtre produit la phthisie

« chez ceux qui le travaillent; » etMorgagni, dans son ouvrage

de Sedibus et Causis viorborum , Epist. 15, § 17, parle des tuber-

cules pierreux
,

qu'il regarde comme cause de la phthisie chez

les plâtriers , les tailleurs de pierres , les cardeurs , chez tous ceux

enfin qui respirent continuellement un air chargé de molécules

pulvérulentes.

Ramazzini , dans son Traité des maladies des artisans, publié

quelques années après l'ouvrage de Morgagni , se contente de dire,

d'après sa propre expérience
,
que l'inspiration du plâtre , de la

5. 29
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farine, de l'amidon, aussi bien (]uc la poussière qui s'élève de la

laine que l'on carde, ou des pieries que l'on taille, produit non

pas la phthisie, mais l'asthme. Tussiculosi, anhelosi, ranci , ac

dcmum fiant asthmatici, trachœa etpulmonaribus viis incrustatis

,

liberoque aeris commercio impedita (l).

M. Portai cite plusieurs garçons perruquiers qui rendaient des

concrétions pierreuses , et qui n'ont échappé à la funeste maladie

dont ifs présentaient déjà les premiers symptômes, qu'en renonçant

à leur état, et en s'éloignant ainsi de l'atmosphère poudreuse au

milieu de laquelle ils vivaient (2).

M. Maygrier dit avoir vu pendant plusieurs années fa plupart

des garçons boulangers de l'établissement de Scipion, que l'on

apportait à l'hospice Cochin, y mourir de fa phthisie; et que

depuis quinze ans qu'il n'est plus chargé du service de cet hôpital

il s'est assuré que rien n'est changé à cet égard (3).

Leblanc, Baumes, M. Mérat, et beaucoup d'autres médecins,

n'hésitent point à attribuer la phthisie dont sont attaqués les carriers

et les tailleurs de pierres, phthisie bien connue de ces ouvriers, qui

la désignent sous fe nom de maladie des grès , ou maladie de

saint Roch, aux particules qui se détachent de ces pierres, et qui

pénétrant avec l'air dans les cellules du poumon , les irritent , les

déchiient, et provoquent ainsi la toux, les crachements de sang,

et l'ulcération de cet organe.

Enfin, je tiens de mon excellent ami, M. le docteur Faye,

médecin des eaux de Bourbon-l'Archambauit
,
que dans la maison

centrale de Riom beaucoup de jeunes détenus que l'on y occupe à

carder la laine meurent de la consomption pulmonaire entre 1 8 et

3 ans, et de M. le docteur Villermé, qu'il a vu succomber de la

même maladie dans la prison de Saint-Lazare , à Paris , beaucoup de

femmes qui s'y occupaient à couper le poil des peaux de lapin.

(1) Cap. XXI. De pistorum et malleatorum morbis.

(2) De la phthisie pulmonaire j tome I, page 192, à la note.

(3) Dictionnaire des sciences médicales , article Phthisie, tome LXII.
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On voit que les médecins français et italiens se réunissent pour

regarder l'introducticfn sans cesse renouvelée de débris végétaux ou

minéraux dans les voies de la respiration , comme une cause directe

et fréquente de la phthisie. Toutefois , il serait permis de croire

que le même effet n'a point lieu en Angleterre, d'après ce passage

fort remarquable de Culien : « Dans ce pays , dit-il , de pareils cas

« de phthisie sont rares ; mais, sur la foideMorgagni, Ramazziiii et

« de quelques autres écrivains, nous devons croire qu'ils sont fré-

« quents dans les pays du midi (l) ». H est également digne de

remarque que Morton , autre médecin anglais , au milieu des

causes nombreuses de phthisie qu'il a rassemblées dans son traité

sur cette maladie, ne parle point de celle-ci (2).

Mais ce n'est pas seulement l'action irritante d'une poussière

quelconque introduite dans les cellules pulmonaires qui produit la

désorganisation de leur tissu; les émanations deségouts, des chiffons

réduits en pâte, fermentant dans la cuve, les vapeurs du mercure

en fusion, la provoquent également chez les égoutiers, les papetiers,

les doreurs, au rapport de Baumes, de Pecq-de-la-Cloture , et de

plusieurs autres médecins.

Ce sont encore toutes les professions dont l'exercice exige une

attitude courbée qui diminue l'ampleur de la poitrine et cause la

gène de la respiration , en s'opposant au libre développement des

poumons. Stoll dit avoir remarqué que les cordonniers , les tailleurs

étaient plus sujets que d'auti-es à de grandes et mortelles inflamma-

tions de ces organes (3); et Retz , médecin à Arras , assure que les

ouvrières en dentelles de cette ville meurent presque toutes de la

poitrine.

Enfin, beaucoup de médecins regardent comme cause de la

phthisie qui attaque les forts de la halle, les boulangers, les paveurs,

les efforts violents et répétés chez ces ouvriers , des muscles qui

(1) Médecine pratique , Phthisie.

(jy Phthisiolog. , lib. II, cap. 1.

(3) Rat, metlend., sect. XIV, pag. 135.

29"
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environnent le thorax , et de ceux des extrémités qui viennent y

prendre leur point d'appui.

Voilà des faits qui paraissent positifs : ceux qui les ont observés

sont des hommes graves, instruits, chez lesquels la science s'unit à

la bonne foi. Il est bien difficile de ne pas les croire; et cependant

il l'est encore plus de ne pas croire à des observations , à des travaux

modernes qui semblent démentir complètement quelques-uns deces

mêmes faits , et resserrer beaucou]) les conséquences que l'on a

tirées des autres.

C'est ainsi que le beau travail de M. Parent-Ducliàtelet , sur les

égoutiers, a prouvé, contre l'opinion de Baumes, que leur séjour

dans les conduits souterrains et les vapeurs infectes qu'ils y respirent

n'enflamment pas plus souvent leur poitrine que ne le ferait l'exer-

cice de toute autre profession ; et ses dernières observations sur les

ouvriers en tabac ont également démontré l'erreur de Ramazzini

,

qui avait cru reconnaître chez eux une disposition particulière à des

maladies causées, selon lui, par l'âcreté de la plante qu'ils manient

sans cesse.

On a pensé longtemps, et l'on croit encore, qu'un air doux,

légèrement humide, que ne troublent pas à tout moment de rapides

courants, était celui dont s'accommodaient le mieux des poumons

délicats. Cependant on ne trouve que peu ou point de phthisiques

au milieu des Alpes , où l'air est si sec et si vif; et l'on voit tous les

jours des phthisies commençantes, ou des maladies qui les simulent,

guérir au milieu des mers où les vents et les tempêtes tourmentent

si horriblement l'atmosphère. On croit même que cette maladie

est beaucoup moins commune sur les côtes que dans l'intérieur des

terres.

Aujourd'hui que les moyens d'observer sont meilleurs et plus

nombreux , et les résultats plus certains , c'est un travail nécessaire

que de soumettre à un nouvel examen beaucoup de faits regardés

jusqu'ici comme prouvés, et qui cependant sont loin de l'être.

Détruire une erreur, c'est ajouter à la somme des vérités; c'est être

utile aux hommes comme à la science.
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J'ai cru que plusieurs des causes assignées à la phthisie étaient

au nombre de ces faits qui demandent à être vérifiés de nouveau, et

mon travail sur la commune de Meusnes en fournissait l'occasion.

Le moyen était bien simple. II suffisait de prendre , dans chacune

des professions accusées de nuire à la poitrine, le plus grand nombre
possible d'individus malades d'une affection quelconque et de noter

avec soin, parmi eux, tous ceux qui mourraient de fa phthisie.

Comme les cas de guérison de cette cruelle maladie sont malheu-

reusement aussi rares qu'elle est fréquente, le nombre des décès

devait représenter exactement celui des phthisîques , et en montrer
ainsi la proportion avec les autres malades.

MM. Desportes et Jourdan , administrateurs des hôpitaux

de Paris , ayant bien voulu mettre à ma disposition les registres

d'entrée de l'Hôtel-Dieu , de la Charité, de la Pitié et de Fliospice

Cochin
,

j'ai pu y relever tous les malades qui exerçaient une des

professions dont l'exercice est regardé comme funeste aux poumons.

J'ai cru devoir me contenter d'un espace de cinq années (de 1 82

1

à 1826) pour toutes celles qui ont fourni un nombre d'individus

suffisant au but que je me proposais; dans le cas contraire, j'ai

pris dix ans (de 18 17 à 18 2 7).

Ces professions, au nombre de quarante-deux
, ont donné dans,

cet espace de temps 43,000 malades de toute espèce, savoir:

26,04 5 hommes;

16,9 5 5 femmes;

43,000.

Sur ce nombre, 1,554 sont morts de la poitrine. C'est 3,61 sur

100, ou près d'un vingt-huitième de la totalité. Mais si l'on sépare

les hommes des femmes, et si l'on examine ensuite lequel des deux

sexes est le plus atteint par la phthisie, la proportion change tout

à coup.

On trouve que les 1,554 décès se partagent entre 74 5 hommes
et 8 09 femmes , et que dès lors les premiers succombent dans le
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rapport d'un trente-ciiKiuiènie, et les secondes dans celui d'un

vingt et unième, ou de 2,86 contre 4,77 sur 100. M. le docteur

Louis, dans un ouvrage qu'il a publié récemment (l), dit que,

sur un nombre déterminé de phthisiques pris au hasard, il meurt

9 2 femmes pour 70 hommes, ou un tiers de plus. Nous devons

sans doute à des nombres plus grands une proportion moins

torte, mais nos calculs confirment encore les siens.

On peut donc, d'après ce premier résultat, regarder comme

prouvé, contre l'opinion de Bayle, par le témoignage des anciens

et par les observations des modernes
,
que les femmes sont plus

sujettes à la phthisie que les hommes, dans une proportion qui

peut s'élever du douzième au tiers.

Cette disposition à la phfegmasie des poumons dans la première

moitié de la vie s'explique chez l'homme par la tendance du sang

à se porter vers les parties supérieures du corps durant la jeunesse

et le commencement de l'âge viril , tendance qu'excitent encore

chez lui les travaux ou les plaisirs auxquels il se livre alors. Mais

à cette cause, commune aux deux sexes, se joignent, chez la femme,

des phénomènes particuliers à son organisation
,
qui paraissent

avec la puberté , et dont les retours réguliers ne doivent plus cesser

qu'avec l'âge. Les précautions qu'ils exigent toujours, les troubles

qu'ils éprouvent souvent , les orages de la grossesse , les accidents

qui la suivent, montrent assez pourquoi la phthisie doit être plus

fréquente chez les Icmmes depuis l'âge de quinze ans jusqu'à cin-

quante, et pourquoi c'est aussi dans cette période de leur existence

qu'on les voit succomber à cette affection en plus grand nombre

que les hommes. Passé ce terme , la différence disparaît , ou se ré-

duit à peu de chose ; et plus l'âge avance
,
plus il ramène les deux

sexes à des chances égales de mortalité.

II est encore un autre fait qu'il faut consigner ici, parce qu'il tend

à détruire une opinion généralement accréditée. On est persuadé

que l'automne est de toutes les saisons la plus funeste aux phthisi-

(1) Recherches sur la phthisie pulmonaire.
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ques, et que leur vie s'éteint à la chute des feuilles. « L'automne est

« funeste aux phthisiques , « a dit Hippocrate (l).

II faut honorer le père de ia médecine , et recueillir les faits.

Voici ce qu'ils m'ont appris :

Sur 12,668 décès phthisiques relevés à Milan, à Paris et dans

les campagnes qui environnent cette capitale , on trouve qu'il y en

a eu

,

-^

12,668.

H serait à désirer que l'on multipliât ces observations dans des

pays où les printemps sont moins aigres et moins froids qu'à Paris,

et les hivers moins tristes, moins rigoureux qu'à Milan.

II faut maintenant examiner Finfluence des professions sur la

phthisie. Je rangerai dans l'ordre suivant celles que l'on regarde

généralement comme les plus capables de la produire :

1'" CLASSE. Professions qui exposent les poumons à l'action d'un

air chargé de molécules végétales.

Hommes. Femmes.

En automne

,
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2° CLASSE. Professions qui exposent les poumons à l'action ciun

air chargé de molécules minérales.

Carriers. «

Plâtriers. «

Matons. «

Tailleurs de pierres. «

.3' CLASSE. Professions qui exposent les poumons à l'action d'un

air chars;é de molécules animales.

Brossiers. Brossières.

Cardeurs et matelassiers. Cardeuses et matelassières.

Chapeliers. Chapelières.'

Plumassiers. Phimassières.

4' CLASSE. Professions qui exposent les poumons à l'action d'un

air chargé de vapeure nuisibles.

Doreurs. Doreuses.

Fumistes. «

Peintres. «

5" CLASSE. Professions qui soumettent le corps et surtout les

extrémités inférieures à l'action de l'humidité.

Blanchisseurs. Blanchisseuses.

6' CLASSE. Professions qui soumettent les muscles de la poitrine

et des extrémités supérieures à un exercice pénible et continuel.

Forgerons. «

Porteurs d'eau. «

Serruriers. «

Scieurs de long. «

Tisserands. Tisserandes,

Gaziers. Gazières.
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7' CLASSE. Professions qui soumettent les muscles de ia poi-

trine et des bras à un mouvement continuel , et Iç corps à une atti-

tude gênante.

Ecrivains. «

Bijoutiers. Bijoutières. •

Tailleurs. Tailleuses et cuiotières.

Cordonniers. Cordonnières et bordeuses.

Frangiers, passementiers. Frangières, passementières.

Polisseurs. Polisseuses.

« Couturières.

« Dentellières.

« Fleuristes.

« Gantières.

« Lingères.

« Ravaudeuses,

« Brodeuses.

Telles sont les professions que j'ai cru devoir examiner plus par-

ticulièrement. On les regarde depuis longtemps comme funestes à

ceux qui les exercent , et capables de déterminer chez eux l'ulcéra-

tion des poumons. Il faut voir jusqu'à quel point les faits sont d'ac-

cord avec cette opinion, et surtout il ne faut pas oublier que, comme

aucun métier, aucun état, aucune condition de la vie n'est épargné

par la phthisie, ii ne peut s'agir ici que d'un danger relatif, dont ia

chance la plus heureuse n'est pas d'en être exempt , mais d'y être

exposé le moins po.ssible.

On a déjà vu que les médecins anciens et modernes signalent

l'introduction dans les voies aériennes des particules végétales

,

minérales ou animales, comme une cause déterminante de phthisie,

chez les amidonniers, les boulangers, les perruquiers, charbonniers,

cotonniers, brossiers, cardeurs, dévideurs, plumassiers, etc.

Quant aux premiers de ces artisans, les amidonniers, et surtout

5. 30
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les boulangers, comme sur 2,800 il u'en est mort, en dix ans,

que 5 7 de la poitcine, ou l/49', il n'est pas possible de reconnaître

dans une si faible proportion l'effet d'une cause fortement délétère,

et il faut bien dès lors regarder comme très-exagéré ce que l'on

trouve écrit à ce sujet dans les ouviages anciens et nouveaux.

L'*jsage de la poudre dans les cheveux n'existant plus depuis

quarante ans, on ne peut vérifier aujourd'hui le danger qu'il y avait

pour les perruquiers à s'en servir. Mais s'il était vrai que les nuages

de poudre qui s'élevaient sans cesse de leur houppe leur fussent

nuisibles , il faudrait dans ce cas applaudir à cette union de la

mode et du bon sens, avec d'autant plus d'empressement qu'il

est plus rare de la rencontrer.

Plusieurs médecins ont placé les charbonniers parmi les ouvriers

soumis à l'inlluence dangereuse des poussières; d'autres ont récem-

ment écrit que celle qu'ils respiraient n'avait aucune iniiuence

nuisible sur leurs poumons; qu'elle provoquait seulement une

toux légère, qui n'avait rien de grave. Cependant comme il en

meurt 3,73 sur loo ou 1/27° de la phthisie, on pourrait en con-

clure que la poussière du charbon est moins innocente pour eux

que celle de la farine pour les boulangers, et regarder comme
vraie l'observation de Skragge

,
qui dit positivement que les char-

bonniers sont sujets à la phtliisie ( i).

D'après l'inspection cadavérique qui a révélé dans les poumons

de quelques plâtriers l'existence de calculs et de concrétions pier-

reuses, on n'a point hésité à regarder leur profession comme la

cause productrice de ces corps étrangers , ainsi que de la phthisie

qui en avait été la suite ; et l'on a étendu cette opinion aux maçons

et à leurs manœuvres, aux carriers, etc.

Examinons les faits :

La phthisie attaque les plâtriers dans la proportion de deux

et demi sur cent. Cette proportion est plus faible chez les maçons,

(1) Carbonarii, à pulvere caibonuni inesolubili intia pulmones lecepto, tussiculoai

astbmatîci ,
phthîsici. Amœnitat. Linn. vol. Vil, pag. 84.
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OÙ on la trouve de 2, l/4 seulement, et plus encore chez les carriers,

où eile atteint à peine un et demi (l,4 6) (l). Ce résultat conduit

à penser que tout ce que l'on a dit jusqu'à présent sur ce sujet est

au moins très-inexact.

On a trouvé des tubercules , des concrétions pierreuses dans ies

poumons de plusieurs lapidaires , de quelques plâtriers , et l'on en

a conclu que ces corps étrangers étaient dus à la poussière que

ces ouvriers avaient respirée pendant leur vie. Les conducteurs

de voitures, les charretiers, ies postillons , sont continuellement

plongés, sur les grandes routes, dans les nuages d'une poussière

bien autrement épaisse que celle qui s'élève du plâtre des bâtiments

ou d'un sa^ de charbon : ces hommes en avalent plus en un seul

jour que lès maçons , les charbonniers , en un mois. Certes , si les

poussières inspirées forment dans ies poumons des concrétions,

des tubercules, qui doit plus en ressentir ies atteintes que les pos-

tillons et les charretiers? et l'on ne voit pas cependant qu'ils

meurent de cette maladie plus fréquemment que les autres.

On pourrait demander pour quelle raison la farine ne produit

pas sur ies poumons le même effet que le plâtre et le charbon : on

répondra sans doute que l'enduit gélatineux que celle-ci dépose

lentement dans l'intérieur des bronches est loin de les agacer, de

les irriter comme ies molécules charbonneuses et calcaires ; mais

comment se fait-il alors que la poussière fétide qui s'élève du
triage des chiffons produise, sur les organes de ceux qui les

épluchent, si peu d'irritation, que les chiffonniers meurent de la

poitrine dans une proportion qui n'atteint pas deux pour cent

(1,68), et ce sont seulement ies femmes ?

Les concrétions pulmonaires, dont on rapporte la formation

aux poussières, devraient, dans ce cas, participer de la nature

des corps dont elles proviennent. Ainsi , chez ies plâtriers , elles

devraient être formées par le plâtre, et par le charbon chez ies

charbonniers
; cependant il n'en est rien

;
partout

,
quelle que soit

la profession , leur aspect est le même , et leur nature identique.

(1) Voyei le tableau à la fin de ce me'moire.

30'
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H y a plus encore : ces calculs, ces amas pétritorines qui

paraissent crier sous le scalpel comme la pierre sous la scie qui

la divise , ont été trouvés chez des phthisiques qui n'avaient jamais

manié le plàtie, ni vécu sous l'influence d'aucune poussière. On

en a observé chez les entants, et dans tous les viscères, dans le

toie, le cerveau , le mésentère, etc. ; on en a trouvé dans les vaches

mêmes, etc. Il y a donc encore une autre cause qui peut les

produire.

Et maintenant , si l'on donne quelque valeur à l'opinion de

ceux qui croient que l'air continuellement introduit et chassé

des poumons entraîne avec lui, dans l'expiration, les corps qu'il

V appoi'te dans l'inspiration , on n'expliquera plus la tiiji'mation des

tubercules par le dépôt lent et successif de la matière qui les forme

dans les tuyaux bronchiques, mais l'on reconnaîtra combien les

laits viennent appuyer ici les paroles d'un médecin savant et d'un

observateur habile à la fois , de Lacnnec ,
qui ne niait pas , disait-

il, qu'une certaine quantité de plâtre, d'amidon, de po'issière, ne

pût occasionner momentanément de la difficulté à respirer, mais

bien rarement une maladie des poumons, le séjour des corps

étrangers dans les bronches n'étant jamais long (t); et l'on regar-

dera également comme très-près de la véritéM. le docteur Villermé,

(lui pense que de tous les dangers réels auxquels les maçons se

trouvent le plus exposés parleur profession , ce sont les chutes

fréquentes qui les précipitent du haut de leurs échelles et des

échafauds qu'ils élèvent (2).

D'après les idées adoptées sur l'influence des poussières, on

leur attribuait encore un mode d'action différent suivant leur

différente nature. Si l'on croyait
,
par exemple , les particules des

substances végétales capables de produire des tubercules, on

regardait aussi les parcelles légères qui s'échappent des grès et

des pierres que l'on taille, comme autant de corps anguleux

,

(I) De l'auscultation, tome I^, page 270 et suivantes,

(21 Dictionnaire fies sciences médicales , article Maçon.
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piquants, qui déchiraient les cellules aériennes, causaient fhémop-
tisie, et par suite l'ulcère des poumons.

H est vrai que, par une cause qu'il n'est pas facile d'expliquer,

mais qui sans doute n'est pas celfe que i'on suppose , la maladie
de saint Roch , si fréquente , dit-on

,
parmi les ouvriers qui taillent

le grès, et la mort prématurée des caiilouteurs de la commune de
Meusnes , semblent justifier cette opinion. Voici cependant d'autres

faits qui paraissent aussi la détruire.

Sur 88 7 carriers, 13 sont morts de la phthisie, ou 1,4 6

sur 100.

Sur 551 tailleurs de pierre, 5 ou 0,9 sur 100.

Sur 168 marbriers, 2 ou 1,25 sur loo (i).

La commune des Molières , située dans le département de Seine-

et-Oise , est renommée depuis longtemps pour la fabrication des

meules de moulin. J'ai comparé sa mortalité avec celle de Meusnes,
sur une suite de dix-sept années ( 1812—18 29), et j'ai reconnu
qu'aux Molières tout se passe comme ailleurs. La jeunesse et l'âge

viril n'éprouvent annuellement que la perte commune à tous les

lieux;, à tous les pays. Le rapport qui l'exprime n'atteint 2 sur 100
que vers cinquante ans, et 24 l/4 individus arrivent à 60 ans,

sur ce même nombre de 100. En France ce rapport est de 24,60
dans les Pays-Bas , de 2 3 , 8 9 ; en Suède , de 2 4 , 2 3 , etc.

Dans la commune des Molières , comme dans beaucoup d'autres,

la perte des enfants est très-forte. Elle s'élève, de à 5 ans, à

45,66 sur 100; aussi une génération qui naît se trouve-t-elle ré-

duite à moitié vers quinze ans. Mais dans quel village , dans quelle

ville, dans quel pays, l'enfance n'est-elle pas moissonnée dès son
entrée dans la vie?

Ces lois de la mort n'ont donc ici , comme on le voit, rien que
d'ordinaire; et que deviennent alors les corpuscules pierreux et

leurs angles aigus , coupants ? Les caiilouteurs , dira-t-on , travaillent

chez eux , tandis que les tailleurs de pierre et les marbriers tra-

(1) Voir le tableau à la suite de ce mémoire.
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vaillent à l'air libre. Mais le carrier au fond de sa mine est privé

de cet avantage , et il ne paraît pas que sa poitrine en soulFre beau-

coup plus. Vouloir tout expliquer, c'est s'exposer à beaucoup d'er-

reurs , et mon but n'est ici que de recueillir des laits qui puissent

conduire à les éviter.

Quant aux substances animales, telles que les poils, les plumes,

la laine, le crin, le chanvre, dont les légers débris suspendus

dans l'air sont entraînés avec lui au fond des bronches , chez les

brossiers, les chapeliers , les plumassiers, les cardeurs, la mortalité

phthisique de ces ouvriers étant représentée par un rapport moyen

de 4 1/2 sur 1 00 , dont les termes extrêmes sont 3,10 chez les car-

deurs, 7,69 chez les plumassiers, et 1 1,4 7 chez les plumassières

,

on doit reconnaître ici une influence morbifiquc très-prononcée.

Pour achever de donner une idée plus précise de l'eflet des diffé-

rentes poussières sur les organes de la respiration , il faut résumer

en peu de mots les faits qui précèdent.

Chez les individus qui respirent un air chargé de molécules

végétales, comme les boulangers, charbonniers, etc.
(
professions

de la première classe
) , la moyenne générale des décès phthisiques

est de 2,07 sur 100 ou 20,70 sur 1,000.

Les termes extrêmes sont 0,84 ( chiffonniers ), 3,73 (char-

bonniers ).

Chez lés individus qui respirent un air chargé de molécules

minérales, tels que les carriers, marbriers, etc.
(
professions delà

seconde classe
)

, la moyenne générale des décès phthisiques est de

1,95 sur 100 ou 19,50 sur 1,000.

Les termes extrêmes sont 0,90 ( tailleurs de pierres ), et 2,5 3

(
plâtriers ).

Chez les individus qui respirent un air chargé de molécules

animales, comme les cardeurs, brossiers, plumassiers (professions

de la troisième classe ) , la moyenne générale des décès phthisiques

est de 4,40 sur 100 ou 44,60 sur 1,000.

Les termes extrêmes sont 3,10 (cardeurs), et 7,69 (plu-

massiers ).
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Enfin le danger d'être attaqué de ia phthisie pour les ouvriers

soumis à l'action des poussières prises en général est dans la pro-

portion de 2,29 sur 100 ou 22,90 sur 1,000 ( 12,18 7 malades

— 28 morts) (l).

Telles sont donc , en général , les chances de mortalité phthi-

sique qui affectent ces professions. De toutes les molécules

végétales , minérales et animales , introduites avec l'air dans

les poumons , les premières et les secondes sont plus innocentes

que les troisièmes
,
qui paraissent les plus dangereuses. Cela tien*

drait-il à la nature même des covps d'où s'échappent ces molé-

cules? S'il est vrai qu'on ait trouvé chez un plumassier les bronches

tapissées d'un léger duvet, qui lesremplissait en partie, l'expérience

serait ici d'accord avec le bon sens, qui regarde les débris de

plumes, de laine ou de crin , comme plus irritants pour la trachée-

artère que l'espèce d'enduit pâteux qu'y dépose le plâtre ou la

farine. Mais il n'existe d'un pareil fait, qui contredit nettement

l'opinion de Laennec , rapportée plus haut
,
qu'une seule observa-

tion. Ce n'est point assez.

Au reste , le danger qu'il y a pour la poitrine dans la respiration

continuelle des poussières , devant se mesurer par le nombre des

décès phthisiques qui en sont le résultat, et ce nombre étant pour

les hommes de 280 sur 12,187, et pour les femmes de 8 3 sur

3,350, ce qui donne une mortalité moyenne de 2 1/3 (2,29) pour

les premiers, et de l 1/2 ( 2,47) pour les secondes; on voit, en

tenant toujours compte des ravages ordinaires de la phthisie dans

les autres conditions qui ne sont soumises à aucune influence

étrangère , ce que cette influence ajoute à ces ravages.

De toutes les maladies dont sont affligés les doreurs sur métaux

,

et qui ne reconnaissent d'autres causes que les vapeurs dégagées

du mercure échauffe pendant l'opération de la dorure même , telles

que les vertiges , les spasmes de la poitrine , la paralysie , aucune

n'a plus attiré l'attention des médecins que le tremblement convulsif

(1) H n'est ici question que des hommes.
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et l'espèce de cachexie mercurielle auxquels sont si souvent

exposés ces ouvriers. On en trouve des descriptions très-détaillées

dans plusieurs auteurs, et l'on connaît les deux histoires qu'en a

rapportées Fourcroy dans sa traduction de Ramazzini. H semble

cependant que ces auteurs auraient dû comprendre au nombre des

maux cruels qui tourmentent les do eurs la phthisie pulmonaire,

puisqu'elle en fait pe'rir constamment plus d'un dixième chez les

hommes , et d'un dix-septième chez les femmes ; une pareille mor-

talité
,
qui l'emporte de beaucoup sur celle due à l'action des pous-

sières, méritait bien d'être remarquée. Ici le danger est réel. Mais

quand on respire des poisons, on doit en ressentir les atteintes.

Ces atteintes sont bien difierentes selon les agents qui les pro-

duisent. Les vapeurs du mercure font périr de la phthisie les do-

reurs dans la proportion de 73 sur 1,000, tandis que sur un

même nombre de peintres les émanations du plomb n'en font

succomber que 21 3/4. Mais, à leur tour, ils sont fréquemment

attaqués de la maladie que l'on désigne sous le nom de colique

des peintres. Ainsi , l'action du mercure est plus funeste à la poi-

trine, celle du plomb l'est davantage aux intestins.

Une opinion s'est accréditée depuis quelque temps
,
qui attribue

le développement de la phthisie chez certains ouvriers aux mou-

vements continuels des extrémités supérieures, ainsi qu'aux con-

tractions fortes et répétées des muscles de ces parties
,
qui prennent

leur point d'attache à la poitrine. Beaucoup de médecins éclairés

regardent aujourd'hui les efforts violents que nécessitent, chez les

boulangers, les carriers, le pétrissage de la pâte et l'extraction des

pierres, ainsi que les secousses multipliées qui en résultent pour

les poumons, comme bien plus capables d'en altérer les fonctions

et le tissu, que l'action des poussières, à laquelle ils attachent

d'ailleurs peu d'importance.

Toute opinion
,
par cela seul qu'elle est celle d'hommes instruits

et habiles, se recommande à l'attention, et mérite d'être examinée

avec soin. On a déjà vu que les carriers et les boulangers étaient

très-peu sujets à la phthisie, bien que Ton croie tout le contraire
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à leur égard ; mais ce fait n'était point encore assez , il fallait en

afier chercher, la confirmation chez les ouvriers qui, par état,

soulèvent sans cesse d'énormes fardeaux, ou dont les bi-as font

mouvoir tout* la journée de lourds instruments. Voici dans quelle

proportion ils sont atteints de phthisie.

Nombre de malades. D<îcè9. Rapport gur 0/0.

Maréchaux et forgerons 214 2 o,93

Serruriers 668 6 o,74

Tailleurs de pierre. 551 5 0,90

Scieurs de long et de pierre .... 702 4 1,19

Carriers 887 8 1,13

Rapport moyen 3,022 24 o,79

Ainsi l'on trouve 24 phthisiques seulement sur 3,000 ouvriers

malades , et tous obligés par leur profession à des contractions vio-

lentes des muscles de la poitrine et des bras. C'est, en terme

moyen, un cent vingt-sixième de la totahté, mortalité qui n'est

point en proportion avec le danger que semblent faire craindre

d'aussi pénibles efforts, et que n'atteignent même pas ceux de ces

ouvriers dont les travaux sont les plus rudes, tels que les serruriers,

les maréchaux, les forgerons, les tailleurs de pieires.

Ce qui est se trouve donc encore ici en contradiction avec ce

qu'on dit être. De quel côté vient l'erreur? Tant d'hommes habiles

n'auraient-ils occupé leurs veilles qu'à donner l'explication d'un

fait qui n'existe pas? Plein de respect pour leur personne, mais

plein de confiance aussi dans les faits que j'ai recueillis, j'honore

leur mérite, et dis ce que j'ai vu.

Les deux dernières classes qui restent à examiner renferment

des professions dont fexercice soumet le corps, et surtout les

extrémités inférieures, à l'action continuelle de l'humidité, ou

place la poitrine dans une attitude gênante pour la respiration.

5. 31
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Les blanchisseuses composent ia première de ces deux classes.

Les auteurs mettent au nombre des maladies auxquelles leur état

les expose les rhumatismes, les catarrhes, les coliques. Ramazzini

assure que lorsqu'elles parviennent à un âge avancé, elles meurent

liydropiques. D'autres redoutent pour elles les ulcères et les va-

rices des jambes, les gerçiires des mains, les maladies contagieuses

causées par les miasm.es empoisonnés qui s'échappent des linges

souillés de sang et d'humeurs, que ces ouvrières touchent sans

cesse.

Tous ces maux peuvent en effet les atteindre , mais beaucoup

moins qu'on ne le dit : tandis qu'il en est un dont on parle à

peine, et qui cependant leur est aussi funeste, si même il ne l'est

davantage, c'fist la phthisie. Sur 2,8 00 blanchisseuses, 125 ou

un vingt-deuxième (4 i/2 sur 100 ) en sont mortes. Cette propor-

tion est forte ; mais en rapprochant la nature des travaux des

blanchisseuses de l'organisation particuhère à leur sexe, on s'étonne

qu'elle ne le soit pas encore plus. Il faut sans doute en chercher

la raison dans fhabitude, qui diminue pour elles l'impression dan-

gereuse de l'eau froide, au milieu de laquelle leurs jambes sont

continuellement plongées, mais surtout dans l'application récente

au blanchissage du linge de procédés mieux entendus.

Enfin la dernière classe embrasse toutes les professions dont

l'exercice, courbant le corps en avant, ramène la poitrine sur elle-

même, refoule vers cette cavité le diaphragme et les viscères du

bas-ventre, et comprime ainsi les poumons, que l'air tend sans

cesse à développer. Telle est la position habituelle de ceux qui

manient la plume ou l'aiguille, des écrivains, des cordonniers,

tailleurs, passementiers, des couturières, liugères, brodeuses,

culottières, gantières, dentellières, lavaudeuses; position que tous

les auteurs ont signalée comme funeste et disposant à la phthisie.

fjeiir 'obsei-vation est vraie; leui- pronostic est juste. On a beau-

coup parlé des cancers de l'estomac, des squirres du foie chez les

cordonniers (M. Mérat ). On a dit que les écrrtains étaient atta-

(jués d'obstructions, de paralysie des jambes ( Ramazzini ), que
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les tailleurs étaient sujets aux anévrismes du cœur et des gros

vaisseaux (Corvisart); mais on n'a point assez insisté sur la re-

marque de Skragge, que les honimes studieux, les gens de lettres,

sont exposés à devenir phthisiques. Litterati et studiosi , thcologi,

professores , sœpius phthisici (l); sur celle de StoU, qui dit avoir

observé que les cordonniers et les tailleurs étaient plus sujets que
d'autres à de grandes et mortelles inflammations de la poitrine :

sur celle de Retz
,
qui assure que la plus grande partie des ou-

vrières en dentelles d'Arras mouraient delà poitrine; enfin, sur

les observations de M. Brioude qui , dans sa topographie médicale

de la haute Auvergne (2), dit avoir remarqué que toutes les jeunes

personnes de Saint-Flour , d'Aurillac , de Murât , de Mauriac et

de quelques paroisses de campagne, qui travaillent à faire de la

dentelle, contractaient une mauvaise santé, et finissaient par avoir

toutes les cachexies qu'une vie sédentaire, une attitude courbée

et une mauvaise nourriture produisent. Toutes ces assertions sont

vraies, très-vraies. Ici ce n'est plus seulement par deux et trois

sur cent que l'on compte les victimes ; c'est par quatre et six chez

les hommes, et par quatre, six, huit, et au delà chez les femmes.

Certes, pour quiconque a vu travailler les passementiers, sus-

pendus à leur métier par deux bretelles, la poitrine penchée en

avant et les bras dans un mouvement continuel, ou les tailleurs,

les jambes croisées sous les cuisses et la tête courbée sur leur

ouvrage , il y a dans ces attitudes pénibles , et dans toutes celles

qui s'en rapprochent, une cause toujours agissante, une tendance

manifeste aft développement de la phthisie; et, comme dans les

autres états , les femmes sont plus trappées que les hommes. Mais

le tribut que cette maladie prélève sur elles est tellement hors de

proportion avec celui qu'elle demande aux autres professions,

qu'il faut en rechercher la cause avec quelque attention.

Dans tous^les métiers exercés en commun parles deux sexes,

(1) In Amœnitatib. Linn. ioc. cit.

(2) Insérées dans ie» mémoires de la société royale de médecine , années 1783 et 1783-

31*
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on a déjà dit que les femmes sont plus exposées à la phthisieque

les hommes; ainsi chez les cordonniers, s'il en meurt quatre un

quart sur cent, chez les cordonnières il en succombe cinq et demi

,

et près de deux chez les chiffonnières (1,68), quand sur 600 chil-

fonniers il n'en périt pas un ( 0,84). On pourrait multiplier ces

exemples d'une mortalité phis grande chez les femmes dans ies

classes ouvrières; mortalité qui, toutes les fois qu'elle n'excède pas

certaines bornes, est suffisamment expliquée parla faiblesse même
du sexe qui l'éprouve.

Mais d'où vient que chez les couturières , lingères , brodeuses

,

fleuristes, gantières, ces bornes sont tout à coup franchies dans un

excès que l'on n'observe pas ailleurs?

Cette faiblesse native des femmes, triste et doux apanage de

leur sexe, qui, dans les travaux qu'elles exécutent en commun avec

les hommes , les expose à une part plus grande dans des dangers

communs; cette même faiblesse encore a cela de funeste, qu'en

les réduisant à un moindre travail, elle les condamne aussi à des

gains moins forts ; d'où résulte pour elles un état de gêne et de

misère; et cette misère, qui déjà est un mal, produit à son tour

d'autres maux.

Elle oblige l'ouvrière à se mal nourrir, ce qui ajoute à sa fai-

blesse naturelle comme femme, et rend sa constitution moins ca-

pable de résister à luie influence nuisible toujours agissante.

Ensuite, comme la misère, en privant des jouissances de la vie,

n'en éteint ni le goût ni les désirs, et ne fait même que les rendre

plus vifs, ces souhaits ardents et continuels d'un éitat meilleur

précipitent celles qui les éprouvent dans une suite d'imprudences

et d'écarts, dont les tristes effets achèvent de détruire des organes

déjà délabrés par un travail pénible et des privations plus pénibles

encore.

Ainsi, d'une part, une constitution moins forte, des gains mo-

diques et la pauvreté qui s'en suit; de l'autre, des passions vives, et

pour les satisfaire des excès de tout genre, conduisent rapidement

au tombeau des êtres faibles égarés par des rcves trompeurs.
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Et si l'on n'observe pas dans les autres professions une mortalité

si grande des femmes , c'est qp'il y a pour chaque état un ensemble
de conditions particulières , comme le genre de travail , le gain

,

l'âge, le sexe, la position, qui y' attache, pour ainsi dire, une
sorte de fatahté, de destinée inévitable, et explique pourquoi ies

couturières, lingères, brodeuses, modistes, etc., fournissent tou-

jours plus à la classe des fdles publiques, que les brossières, les

cotonnières, les chiffonnières et les ravaudeuses.

Ces raisons n'existent pas pour les hommes, aussi les voit-on

dans tous les métiers être moins attaqués de la phthisie que les

femmes.

Maintenant de tout ce qui précède ne peut-on pas tirer les

conclusions suivantes?

Le moindre danger d'être attaqué de la phthisie dans certaines

professions que l'on regarde comme devant la produire plus fré-

quemment, étant représenté par la proportion de 0,74 sur loo,

7,40 sur 1,000 (les serruriers), et la respiration des poussières

végétales, minérales et animales, dans les métiers d'amidonniers
,

boulangers, caiTÏers, maçons, plâtriers, cardeurs, brossiers, éle-

vant cette proportion à 2,29 sur lOO ou 22,90 sur 1,000, on

voit qu'il y a trois fois plus de chances contraires pour ces derniers

que pour les premiers, sans toutefois que fon puisse dire pour

cela que deux décès un tiers sur cent individus soient la preuve

d'une mortalité très-forte dans une maladie quelconque.

Celle de 3 3,40 et de 53,20 sur 1,000 chez les fumistes et les

doreurs présente un danger relatif beaucoup plus grand et qui

doit dès lors faire regarder ces professions comme plus dan-

gereuses sous le rapport de la léthalité phthisique que les pré-

cédentes.

On doit en dire autant de l'humidité qui porte à 45 sur i ,ooo

le nombre des blanchisseuses qui succombent à cette affection.

Le rapport de 9 sur 1,0 00 chez les tailleurs de pierres, de

9,3 chez les maréchaux et les forgerons, de 11,90 chez les

scieurs de long, de tl,30 chez les carriers, de 7,40 chez les
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serruriers, enfin de 7,9o sur la totalité de ces ouvriers, doit £aire

regarder comme encore peu confi^paée par les faits , et dès lors

comme douteuse, l'opinion qui trouve dans fes contractions vio-

lentes et répétées des muscles de la poitrine et des bras , une cause

active de phtliisie chez ces ouvriers.

Mais quand à ces mêmes mouvements des bras , bien que mo-

dérés, se joint une attitude du corps telle qu'en le courbant en

avant elle rétrécit la poitrine et gêne le jeu des poumons, alors

on voit tout à coup, dans les professions qui exigent cette attitude,

la phthisie se déclarer avec une intensité remarquable, qui porte

le nombre de ces victimes à 5 5 , 6 2 , 8 6 et 1 3 3 sur mille chez les

femmes, et à près de 50 chez les hommes.

On a dit plus haut que la misère et les désordres de tout

genre où elle entraîne devaient entrer pour beaucoup dans cette

élévation de la mortalité ; mais comme on la rencontre aussi cliez

les hommes où les mcmes causes n'existent pas, ou existent à un

degré moindre, il faut bien , après avoir fait la part de l'inconduite

,

en accorder une au moins égale à la profession.

On sera sans doute étonné de ne rien trouver ici sur celles de

crieurs publics, chanteurs, musiciens, qui passent pour être si

fatales à la poitrine. La réponse sera facile. En dix années
,
je n'ai

pu relever sur les registres de quatre hôpitaux que i 8 chanteurs

et 6 chanttuses, parmi lesquels aucun probablement n'était attaqué

de la phthisie
,
puisque aucun n'en est mort. L'opinion commune

s'éloigne donccncoie ici de la vérité; on l'exagère beaucoup. Il

est incontestable que l'exercice de la voix, du chant, des instru-

ments à vent, peut nuire à la poitrine, mais chez ceux-là seule-

ment qui l'ont faible, délicate, et alors ce n'est pas seulement la

musique ou la déclamation qui leur est contraire : la course, la

danse, les mouvements violents du corps, les agitations de l'àme,

tout leur est funeste, tout réagit sur un organe débile, l'affecte,

l'endommage , le détruit. Mais une poitrine bien constituée ne re-

doute point l'exercice même fréquent de ces fouctious. On ne voit

point en effet dans lachaire, au théâtre, au barreau, les prédicateurs.
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les avocats , les comédiens , être moissonnés par la phthisie
; et

cette foule d'acteurs qui, depuis trente ans, déclament et chantent

sous nos yeux, prouvent assez que le chant et même les cris sont

sans danger pour de robustes poumons.

Ce qui paraît vraiment leur nuire , c'est cette position pénible

du corps dans laquelle ils tendent sans cesse à se dilater pour

recevoir l'air qui se précipite dans leurs cellules , et où la cage

osseuse qui les enveloppe , rendue plus étroite par une attitude

forcée, les comprime de toutes parts, et résiste à leur développe-

ment. 11 naît aloi's de ce combat d'efforts opposés , de cette mau-

vaise conformation factice, une gène de la respiration, un malaise

de i'organe pulmonaire, qui y développe à la longue tous les

désordres, suite inévitable de cette même conformation, quand

mallieureusement elle est originelle. Le métier, l'état qui exige

de l'ouvrier cette dangereuse attitude, fait alors pour lui ce que

la nature n'avait pas fait ; il lui donne les maux dont celle-ci l'avait

exempté.

On voit par là combien est dangereux l'usage de tout ce qui

peut ralentir, diminuer le jeu des poumons, comme les liens, les

ceintures, les corsets; combien il faut être attentif à modérer chez

les jeunes personnes, qui ont une poitrine étroite, l'exercice des

arts du dessin, de la broderie, de la tapisserie, de la couture et

même des devoirs religieux , s'il est vrai , comme on croit l'avoir

observé à Montélimart, que la phthisie attaque surtout , dans cette

ville, les jeunes fdles qui se livrent à dgs prières longtemps pro-

longées à genoux (l). Mais les avis les plus sages, les exhortations

les plus pressantes sont à peine écoutés , et de tous les ennemis qui

menacent l'existence de l'homme, le plus dangereux, le plus inévi-

table pour lui sera toujours lui-même.

Si l'on tient compte en même temps de finfluence d'une vie

pauvre et pénible, de la fatigue, de la mauvaise nourriture, des

(1) Les registres de Milan ne m'ont point révélé une pareille cause de mort; mais j'y ai

trouvé, eomme à Paris, une quantité considérable de couturières et de 61euses ( cttci'^wf

e filatrice ) mortes de l'ulcère des poumons.
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privations, des chagrins, de la misère, reconnue si propre au

développement des affections tuberculeuses du poumon; si l'on y
joint, chez le sexe le plus faible, les effets de l'inconduite et du

libertinage ; si l'on réfléchit ensuite que parmi les ouvriers qui pé-

rissent de la pbthisie, un grand nombre étaient déjà nés scrofuleux,

rachitiques. Ou de parents phthisiques eux-mêmes, et que dans

quelque condition qu'ils eussent été placés, le genre de mort eût été

le même pour eux ; si l'on pense enfin que toutes les classes de la

société , tous les rangs , tous les états
,
payent à cette cruelle ma-

ladie un tribut plus ou moins grand, on se fera alors une idée

juste de la part que peut avoir dans sa production tel ou tel genre

d'occupation; et Ton trouvera peut-être qu'à l'exception de quel-

ques cas particuliers indiqués dans ce mémoire il y a au moins

beaucoup d'exagération dans ce que les auteurs anciens et mo-

dernes ont écrit à ce sujet.

Ces recherches n'apprennent point à guérir la phthisie , mais

elles en éclairent l'histoire. Je suis bien loin de les regarder comme
complètes, et je désire vivement qu'elles en appellent d'autres (l).

H faudrait examiner pourquoi les tailleurs de pierres et les tailleurs

de grès , bien que travaillant tous également en plein air, éprouvent

de ce genre d'occupation des effets si différents
,
que les premiers

sont à peine atteints de la phthisie, tandis qu'elle a reçu des se-

conds le nom de maladie de saint Roch ou des grès , dénomination

qui semble attester à la fois sa fréquence et ses ravages parmi

eux. îl faudrait surtout, pour apprécier la valeur de l'opinion

qui les fait se regarder comme dévoués par leur état à mourir

de la poitrine avant l'âge, constater combien, sur un nombre

connu de ces ouvriers, il en périt de l'ulcère des poumons. La
table de mortalité que j'ai dressée de la commune des Molières

,

(1) c'est ce qni vient d'arriver. Tandis qwe je composais ce mémoire, M. Lombard,

me'decin à Genève, s'occupait dans celte ville de recherches semblables, et il vient d'e'crire

à l'Acade'mie des Sciences que plusieurs de ses re'sultats confirment les miens. La science et

la ve'rite' ne peuvent que gagnera ce double travail, entrepris dans des ïieux et sur des

populations diffe'rentes.
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et qui se rapporte si bien avec le petit nombre de décès plithisiques

observés parmi les tailleurs de pierres est un motif de iilus pour

douter de cette excessive mortalité parmi les tailleurs de grès.

Et pour rappeler, en finissant , la cause et l'origine de ce mé-

moire , il y aurait encore à rechercher si les caiHouteurs de la com-

mune de Meusne, étant ensevelis pendant deux à trois heures en

hiver, et quatre à cinq en été, dans des espèces deboyaux souterrains

tellement bas
,
qu'ils ne peuvent y travailler qu'à genoux , le corps

penché et les bras portés en avant , tellements étroits
,
que l'air y

circule à peine, que la respiration y devient bientôt impossible et

que la lampe s'éteint à côté de l'ouvrier, ce ne serait pas à ces causes

réunies si capables de la produire, et à quelques autres encore, qu'il

serait raisonnable de rapporter la fréquence de la phthisie chez

ces mêmes caiHouteurs , bien plutôt qu'à la poussière du silex in-

troduite dans leurs poumons.

Il faudrait vérifier de nouveau si les débris des plumes , du crin

,

du chanvre, s'attachent en effet aux parois des bronches, et n'en

sont point expulsés avec l'air qui les y a introduits , recherche qui

ajouterait de nouveaux éléments à l'histoire physiologique de la

respiration , de nouveaux faits à celle des maladies du poumon.
Elle apprendrait si les chapeliers doivent bien moins à cette dernière

cause qu'aux émanations du mercure, la mortalité phthisique exces-

sive que l'on observe parmi eux (4,7 8 sur l oo) , tandis qu'elle n'est

pas même d'un chez les chapelières (o,55 ). Et dans le cas où la

poussière qui s'élève du chanvre quand on le travaille serait recon-

nue avoir une action nuisible à la poitrine, elle déciderait le gou-

vernement à en supprimer le peignage et les autre? préparations

dans les ateliers de détenus , ou du moins S les faire exécuter à l'air

libre. Le petit nombre de cordiers et brossiers inscrits sur les

registres des quatre hôpitaux que j'ai vérifiés rend ici très-doufeuse

Févaluation des rapports, en même temps qu'il ôte les moyens de la

constater. Il est à croire que de nouvelles recherches la feraient

baisser. Il arrive souvent, par un effet du hasard ou des localités,

qu'un hôpital présente plusieurs phthisiques sur peu de malades
,

5- 32
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tandis qu'une plus grande quantité en donne à peine quelques-uns,

dans un autre établissement. Si l'on ne réunissait pas ensemble ces

deux éléments on s'exposerait à de graves erreurs. De là naît fa

nécessité, surtout pour quelques professions peu exercées, ou qui

semblent se plaire de préférence dans certains quartiers, de ne pas

s'en tenir aux registres d'un seul bôpital, d'en consulter plusieurs. Je

l'ai fait, mais peut-être ai- je manqué de persévérance ou de sagacité.

Enfm il est une dernière observation sur laquelle je crois devoir

insister particulièrement, parce que je la regarde comme très-propre

à bien fiiire juger le degré d'influence que l'exercice de certaines pro-

fessions peut avoir sur le développement de la phthisie pulmonaire;

c'est de ne pas trop s'attacher à les examiner en détail, et à les

comparer pour ainsi dire une à une. Une infinité de causes, telles

que les doubles emplois provenant de rechutes et de rentrées des

malades à l'hôpital , les décès à domicile qui sont peu considérables

sans doute, mais que l'on ne connaît pas, des indications de pro-

fessions mal données, fautives, inexactes, l'impossibilité pour quel-

ques-unes d'atteindre à un nombre suffisant de malades, attendu que

le peu d'ouvriers qui les exercent demanderait
,
pour obtenir ce

nombre ,
que l'on consultât une suite d'années bien antérieures à

celles dont on a les registres; des erreurs inséparables d'un travail

long et minutieux : toutes ces causes à la fois peuvent égarer le ju-

gement et conduire à un résultat qui manquerait de cette exactitude

que désirent les bons esprits. Il y a pour y arriver, autant du moins

qu'il est possible, une méthode plus sûre : c'est de partager toutes

les professions en groupes de métiers semblables, au lieu de les

isoler, et d'observer sur des quantités très-fortes , où les erreurs de

détail disparaissent dans les masses , leur tendance plus ou moins

prononcée à altérer les organes de la respiration. Ainsi la position

courbée du corps produisant la phthisie chez 83 7 individus des

deux sexes, sur 15,550, ce qui donne une proportion de 53,80

sur mille , tandis que les vapeurs du mercure n'en font périr que

53, l'humidité 45, et les poussières 22,90, on est fondé à regarder

comme suffisamment prouvé que de toutes les professions qui
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peuvent nuire à la poitrine, "celles dont l'exercice exige une attitude

du corps telle qu elle diminue sa capacité et gêne les mouvements

des poumons sont les plus dangereuses de toutes ; les vapeurs

viennent après ; l'humidité chez les femmes tient ie troisième rang
;

enfin, les poussières , surtout les végétales et fes minérales, sont

les moins nuisibles.

Les artisans , les ouvriers dont l'existence est si précaire , dont

la misère est quelquefois si grande, dont les excès sont toujours

trop fréquents, ont seuls fourni les observations qui composent ce

mémoire. U eût été curieux de leur en opposer de semblables, prises

dans les classes aisées de la société; d'opposer ainsi l'aisance au

besoin, ie loisir au travail, et les passions du riche à l'inconduite

du pauvre; mais il m'a été impossible, malgré tout le désir que

j'en avais, d'établir cette comparaison. Je ne possède qu'une seule

observation de ce genre que je dois à l'obligeance de M. Egret

,

médecin distingué des Montils près de Blois, département de Loir-

et-Cher. Bien qu'elle soit unique et toute spéciale pour ainsi dire

,

puisqu'elle ne s'applique qu'à des personnes vivant habituellement

à la campagne
,
je la publie ici avec d'autant plus dé plaisir que

c'est un moyen pour rnoi de lui témoigner ma reconnaissance , et

ensuite parce qu'elle peut engager d'autres médecins à en faire de

semblables dans leur pratique particulière.

: ., Sur 730 malades de la classe aisée qui ont reçu les soins de

M. Egret , dans la période de dix ans qui vient de finir, sept seu-

lement, deux hommes et cinq femmes, sont morts de la phthisie.

Leur âge se trouve compris entre vingt et vingt-huit ans. Le rapport

donné par ces nombres est de 0,95 sUr 100 ou 9,50 sur mille.

Ce rapport existe déjà dans le tableau qni est joint à ce mémoire

( forgerons et maréchaux 0,93 ); mais réunit-il toutes les conditions

nécessaires pour indiquer réellement une des expressions les plus

faibles de la mortalité plithisique ? Je ne le pense pas. Il faut donc

multiplier encore les recherches, et recueillir de nouveaux faits.

La science efrl'humanité y gagneront également.

32'
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NOTE.

J'ai dit , en parlant de l'influence des professions sur le développement

de la phthisie, que le nombre des musiciens portés aux registres des

hôpitaux de Paris, comme morts de cette maladie, était trop insignifiant

pour fournir la moindre conjecture favorable ou contraire à l'opinion qui

regarde Texercice fréquent des instruments à vent comme dangereux pour

la poitrine. Aujourd'hui les décès de 6,000 musiciens ne jouant que de

ces derniers instruments, les seuls, comme on le sait, qui composent la

musique militaire, peuvent aider à résoudre cette question (l).

Sur ces 6,000 musiciens, on compte, de 1820 à 1826, 102 morts,

parmi lesquels il y a 17 phthisiques. En prenant la moyenne des sept

anjjées, 837 musiciens ont donné 1 5 décès par an, dont 2 de la poitrine;

c'est 1 sur 7. Cette proportion est plus faible que celle que Sydenham

assignait à la ville de Londres ( 1 sur 5 décès ) ; et plus forte que celle

qui existe à Paris ( 1 sur 8 , ou 9 tous les âges réunis ). Elle semble

conduire à la conclusion suivante : le danger de mourir de la phthisie

,

pour ceux qui jouent des instruments à vent, n'étant pas plus grand que

dans les autres professions réunies qui composent la société , la probabilité

qu'il y a d'en mourir paraît devoir se calculer plutôt d'après les dispositions

naturelles plus ou moins prononcées à contracter cette maladie
,
que

d'après la tendance de cette profession à la faire naître. Cette assertion

,

qui est vraie, ainsi exprimée d'une manière générale, cesse de l'être, si

l'on compare la mortalité phtliisique de ces 6,000 musiciens à celle d'une

profession quelconque prise isolément : cette mortalité est alors beaucoup

plus forte. Mais il faut observer que ce sont ici des militaires, dont le

genre de vie ne ressemble point à celui des habitants des villes. M. Lom-

(1) De la moilalité dans l'armée française, dans les Annales d'hygiène, tome Xf,.

1" partie, année 1834.



SUR LA PHTHISIE PULMONAIRE. 253
bard

,
dans le mémoire qu'il vient de publier sur ce sujet ( I ), trouve comme

moi que les professions qui nécessitent un usage fréquent de la voix ne
sont pas plus affectées de la phthisie que les autres, et le sont même un
peu moms; mais il faut faire des efforts plus soutenus pour pousser le vent
dans une flûte ou un cor, que pour chanter, déclamer, commander lexer-
cice, ou faire une classe. De nouvelles observations sont encore néces-
saires avant de prononcer sur la mortalité phthisique des musiciens, et
en particulier de ceux qui jouent des instruments à vent.
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TABLEAU

Des décès causéspar la phthisie dans les professions regardées

comme les plus capables de laprodidre , d'après un relevé des

malades entrés à l'Hotel-Dicu , à la Charité, à la Pitié et h

l'hospice Cochin, de 1817 à 1827

.

PROFESSIONS.



SUR LA PHTHISIE PULMONAIKE. 255

HOMMES ENTRES.

3° PROFESSIONS QUJ SOUMETTENT LES POCHONS À l'aCTION d'i

DE MOLEC0LES ANIMALES.

Brossi&rs t',\ ,' ,: 'Si .

Cardeurs et matelass

Chapeliers

ï*îumassîers

Rapport moyen. .

283
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PROFESSIONS. PROFESSIONS.

HOMMES ENTRES. FEMMES ENTREES.

7° PROFESSIONS QUI SOUMETTENT LES MUSCLES DE LA POITRINE ET DES BR.4S A UN

MOUVEMENT CONTINUEL ET LE CORPS X UNE ATTITUDE COURBEE

Ecrivains

Bijoutiers

Tailleurs

Cordonniers

Frangiers-passem. . .

Tailleurs de cristaux

Polisseurs

Rapport moyen.

908

715

1,048

1,818

426

S44

270

5,429

43

40

49

78

20

15

12

4,73

6,43

4,67

4,29

4,09

6,14

4,44

203

i,84

Bijoutières

Tailleuses et culot..

,

Cordonnières-bord.

.

Frangières-passem.

.

Polisseuses ....
Brodeuses

Couturières et Ung.

Fleuristes

Dentellières

Gantières

Ravaudeuses

39

1,069

397

534

II

548

593

5,392

357

258

402

540

10,129

Rapport moyen.

RELEVE GENERAL DES PROFESSIONS.

Première. . .

Deuxième". .

Troisième .

.

Quatrième. .

Cinquièïne.

.

Sixième. . . .

Septième. .

.

Rapport moyen.

4,924



NOTE
SUR LA MÉTHODE

DES

TANGENTES DE ROBERVAL,

PAR M. J.-M.-C. DUHAMEL,

ANCIEN ÉLÈVE DE l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

Le problème des tangentes a tellement occupé les grands

géomètres du xvii' siècle, et a si puissamment contribué aux

progrès de l'analyse infinitésimale, que rien de ce qui s'y rattache

ne saurait être étranger à l'histoire philosophique de la science.

La première méthode un peu générale qui ait été donnée pour la

solution de ce problème est celle de Roberval; il la possédait, dit-

il, en 1636 ; et la communiqua à Fermât, en 1*640; on la trouve

exposée en détail et avec de nombreuses applications dans le

6' volume des anciens Mémoires de l'Académie des sciences. .i

Cette méthode est fondée sur le principe incontestable de la

composition des vitesses. Mais faute d'avoir bien conçu ce prin-

cipe, ce géomètre célèbie a donné des règles fausses pour la dé-

termination des tangentes aux courbes engendrées par des rayons

vecteurs dirigés vers des centres fixes. Il appliqua ces règles à des

cas particuliers où elles réussissaient; il retrouva ainsi les cons-

S- 33
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tructions données par fes anciens dans le cas de l'ellipse, de la

parabole et de l'hyperbole. Montucla, après avoir exposé cette

méthode, dans son Histoire des mathématiques , en a fait l'applica-

tion à un cas moins simple , et est tombé dans une erreur grave.

Monge en a commis nue semblable , dans sa géométrie descriptive,

flans le cas de la courbe d'intersection de deux ellipsoïdes de révo-

lution qui ont un foyer commun. Ces erreurs n'ayant pas encore

été remarquées, et pouvant se renouveler encore sur la foi de ces

grands géomètres, j'ai pensé qu'il n'était pas inutile de les signaler,

et de faire connaître les véritables règles qu'il faut substituer à

celles de Roberval.

Lorsque les points d'une courbe sont déterminés par leurs dis-

tances à des pôles fixes , la règle de Roben al consiste à porter sur

les rayons vecteurs, à partir du point de la courbe que l'on con-

sidère , et dans le sens de leurs variations respectives des lignes

proportionnelles aux vitesses avec lesquelles ces rayons tendent

à croître oit à décroître, et à déterminer la direction de la résul-

tante desforces qui seraie?it représentées en grandeur et en direc-

tion par ces lignes; cette direction doit être celle de la tangente.

Avant de montrer en quoi pèche cette règle, je vais faire con-

naitre la construction qui doit réellement déterminer la tangente.

Soient i- , r , r", etc. ... les rayons vecteurs qui déterminent le

point que l'on considère sur la courbe, et qui pourraient être ré-

duits à trois seulement. Désignons par S^r, S^r , ^r , etc., les ac-

croissements infiniment petits que subissent ces rayons
,
quand on

passe à un point de la courbe, infiniment près du premier; il est

clair que ce second point sera l'intersection de sphères décrites des

différents pôles , comme centres , avec les rayons respectifs , r-t- J^;\,

/-t-<^?-', r-t-J^r", etc.; or, ces sphères peuvent, dans une étendue

infiniment petite, être réduites à leurs plans tangents, perpendicu-

laires aux extrémités des rayons vecteurs du point donné, augmentés

respectivement de i^r, S^r, etc. : si donc on joint par une droite le

point donné de la courbe avec le point d'intersection deces plans,

la tangente sera la limite vers laquelle tendra cette droite, lorsque
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les accroissements S^r, S^r, J^r", tendront vers zéro. Mais la direc-

tion de cette droite serait la même si on portait sur les rayons vec-

teurs des quantités finies proportionnelles à J^r, S^r', S^r", etc., et

qu'on menât les plans perpendiculaires à l'extrémité de ces lignes
;

on peut donc poser la règle suivante :

Po7-tez sur les rayons vecteurs , à partir du point de la courbe,

et dans le sens des variations respectives, des longueursJinies dont

les rapports soient les limites des rapports des accroissements in-

finiment petits des rayons vecteurs; mtx extrémités de ces lignes

,

élevez desplans perpendiculaires aux rayons vecteurs respectifs ;

joignez le point de concours de ces plans au point donné de la

courbe, vous aurez la direction de la tangente.

Il est évident qu'on peut se borner à considérer trois de ces

rayons vecteurs, pourvu qu'ils ne soient pas dans un même plan.

Soient donc a, b , c, trois longueurs proportionnelles aux ac-

croissements infiniment petits des rayons vecteurs , ou
, pour me

servir des expressions de Roberval , proportionnelles aux vitesses

avec lesquelles le point s'éloigne des trois pôles ; la règle de ce

géomètre conduirait à former sur les trois arêtes a, b, c, un pa-

rallélipipède , et à prendre la direction de la diagonale pour celle

delà tangente.

Examinons dans quels cas cette construction donne la même
direction pour la tangente, que celle qui résulte de la règle incon-

testable que je viens d'établir. D'après cette règle on voit facile-

ment que la tangente fait avec les directions des arêtes a, b ,c, des

angles dont les cosinus sont entre eux comme ces mêmes arêtes;

cela résulte immédiatement de ce que les plans perpendiculaires

aux extrémités de ces arêtes se rencontrent sur la tangente. Il

reste donc à chercher les conditions nécessaires pour que la dia-

gonale du parallélipipède construit sul*' ces arêtes fasse avec elles

des angles dont les cosinus leur soient respectivement proportion-

nels : et comme ces cosinus sont entre eux comme les projections

de la diagonale sur les arêtes respectives , les conditions cherchées

seront exprimées par les équations,

3.3
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a-+-b cos ôa-h c cos ca b -i- a cos ab -i-c cos cb c -^ a cos ac -i~ b cos bcabc
lesquelles se réduisent Facilement aux deux suivantes:

a ( b^-\-c^—a"
) cos al>=ic( a'-i-b'—c^) cos bc

,

b[a^-^-c^'—b^) cos ab= c («^-t-è"—c^) cos ac.

La règle de Robervai sera donc en défaut toutes les fois que les

vitesses a,b,c, et les angles des rayons vecteurs ne satisferont

pas à ces deux conditions.

Sî les trois rayons vecteurs sont pei-pendiculaires entre eux, les

trois cosinus sont nuls, et les équations sont satisfaites quelles que

soient les vitesses ; la règle de Robervai donne donc alors la tan-

gente : et il est facile de voir qu'elle coïncide dans ce cas avec la

nôtre.

Si les trois vitesses a, b , c, sont égales, abstraction faite des

signes, les équations de condition nécessitent que les rayons vec-

teurs fassent entre eux des angles égaux ou suppléments.

Il résulte de là qu'il y a erreur dans la construction donnée par

Monge pour la tangente à la courbe d'intersection de deux ellip-

soïdes de révolution qui ont un foyer commun. En effet, dans ce

cas, les trois vitesses a, b , c , sont égales aux signes près et, par

conséquent, il serait nécessaire que les trois rayons vecteurs lissent

entre eux des angles égaux ou suppléments; ce qui ne saurait avoir

lieu que pour certains points particuliers.

Nous avons considéré le cas le plus général d'une courbe quel-

conque dans l'espace. Il est facile d'en déduire le cas d'une courbe

plane, dans le plan de laquelle sont situés les pôles, qui peuvent

être réduits à deux : il suffit alors de porter sur les deux rayons

des lignes a, b, proportionnelles aux vitesses avec lesquelles crois-

sent ces rayons, d'élever aux extrémités "de ces lignes des perpen-

diculaires aux layons; la droite qui joindra le point de la courbe

au point de rencontre de ces perpendiculaires sera la tangente.
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L'angle des rayons vecteurs , sur les côtés duquel on a porté les

longueurs a et b, se trouve ainsi partagé en deux autres, dont les

cosinus sont proportionnels à ces longueurs : pour que la règle de
Roberval ne soit pas en défaut, il est nécessaire que la diaoonale
du parallélogramme construit sur « et â fasse avec ces deux lignes
des angles dont les cosinus soient proportionnels aux longueurs
a Qtb; ce qui donne la condition unique,

- h cos ab ~h a cos ai

a b

ou {b'^—a^) COS ab — ;

équation qui exige que les deux vitesses soient égales, ou que
l'angle des rayons soit droit.

La règle est donc applicable à l'ellipse et à l'hyperbole, parce
que alors les deux vitesses se trouvent égales.

Montucla fa appliquée au cas où les deux rayons vecteurs se-

raient dans un rapport constant Les vitesses étant alors dans le

même rapport que les rayons , il porte sur ces rayons deux lon-
gueurs qui leur soient proportionnelles; il construit le parallélo-

gramme sur ces deux lignes , et prend la diagonale pour la tangente.
Cette construction est évidemment erronée

, puisque l'équation ci-

dessus n'fest pas satisfaite, excepté pour les deux points particuliers

où l'angle des rayons vecteurs est droit.

Au lieu de déterminer les points d'une courbe par leurs distances

à trois pôles, on pourrait les déterminer par leurs distances à deux
pôles et à un plan fixe, ou à un pôle et deux plans fixes, ou enfin

à trois plans fixes. Si l'on joint le point de la courbe aux pôles ou
qu'on abaisse des perpendiculaires sur les plans fixes, on a, dans
tous les cas, les lignes dont les vitesses d'accroissement sont
censées connues; la règle que j'ai donnée ci-dessus s'y applique
directement

;
et celle de Roberval n'est exacte que dans les cas

particuliers qui satisfont aux équations ci-dessus.

Les mêmes considérations s'appliquent aux courbes planes.
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On voit ainsi que ia règle de Roberval peut être appliquée

sans erreur à la parabole, lorsqu'on détermine ses points par leurs

distances au foyer et à la directrice, parce que les vitesses avec

lesquelles ces distances croissent sont égales.

Si la distance des pointé de la courbe à un plan ou une droite

fixe n'était pas comptée sur une perpendiculaire à ce plan ou à

celte droite, mais parallèlement à une droite fixe quelconque, ce

cas se ramènerait facilement au précédent. En effet, l'accroisse-

ment de la perpendiculaire est la projection de l'accroissement de

la distance oblique sur la perpendiculaire; on obtient donc la vi-

tesse avec laquelle croit la perpendiculaire, en multipliant la vi-

tesse d'accroissement de la distance oblique par le sinus de l'angle

que fait sa direction avec le plan fixe.

Au lieu de porter sur la perpendiculaire la projection de la

vitesse relative à l'oblique , on pourrait porter sur celle-ci la vi-

tesse qui s'y rapporte et mener par l'extrémité un pian parallèle

au plan fixe; ce plan se confondrait avec celui qu'on aurait obtenu

en considérant la vitesse relative à la perpendiculaire.

Il résulte de là que la règle de Roberval est exacte toutes les

fois que les points sont déterminés par leurs distances à des plans

ou des droites fixes, et que ces distances sont comptées parallèle-

ment à CCS droites, ou aux intersections mutuelles de ces plans.

Le principe sur lequel Roberval a fondé sa règle étafit incon-

testable-, puisqu'il n'est au fond qu'une identité, l'erreur de ce

géomètre tenait à une fausse décomposition de la vitesse du point

générateur, dans le sens des rayons vecteurs ou des lignes de

direction constante qui se coupent en ce point. H est facile de

calculer ces composantes, et l'on retrouvera les mêmes condi-

tions que ci-de.ssus pour l'exactitude de la construction de Ro-

berval.

Considérons, par exemple, une courbe plane engendrée par

fintersection successive de deux droites dirigées vers des pôles

fixes. Soient r, r , les longueurs des deux rayons relatifs à un

point quelconque de la courbe, J^r, J^r, les accroissements infini-
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gg^ment petits que prennent ces rayons quand on passe à un point

.nfiniment voisin sur la même courbe
; on aura les composantes de

la vitesse su.vant les rayons vecteurs, en menant par ce second
point des parallèles à ces rayons

; les parties de ces parallèles com-
prises entre leur point de départ et leurs points de rencontre avec
les rayons représenteront les grandeurs des composantes: repré-
sentons par^ .', ces lignes infiniment petites, portées respecdve-ment sur r, r

, et par q> Tangle des rayons vecteurs.
On obtiendra immédiatement

v=zS^r-v' cosq>, v'= S^r'-vcos<:p,

et par suite

V i/r— v' cos ^

- V cos <p

Les composantes . et .' ne sont donc pas entre elles comme
es vitesses avec lesquelles croissent les rayons vecteurs; or c'est
la ce que supposait Roberval

, et c'est ce qui fait que l'emploi d'un
principe vrai 1 a conduit à une règle fausse.

Voyons maintenant dans quel cas particulier on pourra avoir

« __ /r

il faudra pour cela poser

I
J^r— il' cos p J^r

tf^r' — 1) cos p J^r

Retranchant terme à terme ces deux fractions égales, on aura
encore une fraction égale; il est donc nécessaire et suffisantquon ait

v' cos <p J^r V

V cos tp ^r' v'
'
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ce qui ne peut arriver que si l'on a v := ± v, ou cos cp rr o

,

conditions identiques avec celles qui ont été trouvées ci-dessus.

Il en serait de même dans le cas de trois pôles, et dans les

autres cas dont il a été question
;
je crois inutile d'entrer dans de

plus grands détails à cet égard.

Dans le cas où l'on connaît la vitesse du point sur le rayon , et

la vitesse angulaire de ce rayon, la méthode de Roberval est

exacte, parce qu'il considère alors les véritables composantes de

la vitesse du point générateur.

Je rappellerai à cette occasion une méthode donnée par

M. Poinsot, pour mener la normale à une surface courbe dont les

points sont déterminés par leurs distances à des centres fixes. Cette

méthode est indiquée rapidement dans son mémoire sur l'équilibre

et le mouvement des systèmes. (^Journal de l'Ecole pohjtechniqtte

,

tome VI ,
13° cahier.

)

Si l'on désigne les rayons vecteurs des points de la surface

par r, r , r", etc et qu'on ait entre eux l'équation générale

F(r, ;•', ;•".
. . ) = o, '

sans compter les relations qui ont lieu entre ces rayons, s'ils sont

en nombre supérieur à tiois ; on obtiendra la normale en portant

sur les rayons respectifs, à partir du point de la surface, et dans

le sens indiqué par le signe, des lignes proportionnelles aux diffé-

rences partielles,

dP rfF rfF

dr dr dr

et en déterminant la direction de la résultante des forces, qui

seraient représentées en grandeur et en direction par ces lignes.

Celte direction est celle de la normale à la surface.

Cette règle s'applique immédiatement à la normale à une courbe

plane, et elle s'accorde avec celle que j'ai donnée dans ce cas pour

la tangente.
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Supposons, en effet, une courbe plane donnée par l'équation
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cordent donc dans Je cas des courbes planes, et pourraient se

déduire l'une de l'autre.

La méthode de M. Poinsot pourrait encore être employée à la

détermination de la tangente à la courbe d'intersection de deux

surfaces; il suffirait d'élever une perpendiculaire au plan passant

par les deux normales à ces surfaces. On reconnaîtrait facilement

que cette construction s'accorde avec la règle que nous avons

établie.
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LA COMPRESSION DES LIQUIDES,

PAR MM. D. COLLADON ET C. STURM.

( CE MÉMOIRE A REMPORTÉ LE PRIX PROPOSÉ PAR l'aCADÉMIE.
)

EBANCE PUBLIQUE DU 11 JUIX 1827.

Nous exposerons dans ce mémoire les principaux résultats de

nos expériences sur la compressibilité des liquides et sur la vitesse

de propagation du son dans l'eau.

Un corps liquide soumis à un accroissement de pression dimi-

nue de volume, et ne reprend son état primitif qu'au moment où

la compression cesse d'agir; ces diffiérences de volume sont tou-

jours très-petites si on les compare à celles qu'éprouvent les gaz
;

elles croissent à peu près proportionnellement à l'augmentation de

pression, et il n'en résulte pour la température et la conductibilité

électrique de ce corps que des changements presque inappré-

ciables.

Les divers liquides ne se compriment pas également sous des

accroissements égaux de pression, mais la compressibilité de cha-

cun d'eux a une valeur constante, et qui ne varie qu'avec sa

34'



2 68 COMPRESSION

température; en sorte qu'on pourrait reconnaître la nature d'un

liquide en mesurant son volume sous diverses pressions.

Cette compressibilité spécifique est une propriété essentielle

de ces corps, et sa détermination doit servir à compléter le

tableau de leurs qualités élémentaires; elle peut en outre conduire

à la solution de plusieurs problèmes très-importants de méca

nique et de physique; nous citerons comme exemples la théorie

des moteurs et la mesure de la vitesse du son dans les corps

liquides.

La chaleur, en pénétrant les corps et en écartant leurs molé-

cules, produit dans l'intérieur de ces corps un travail qui peut être

transmis, et dont la valeur dépend à la fois de l'étendue de la

dilatation et de l'intensité de la pression que le corps peut exercer

en se dilatant. On a souvent proposé d'employer dans ce but la

dilatation des corps liquides conmie on utilise celle des vapeurs et

des gaz ; mais on ne pouvait calculer ies avantages qui peuvent ré-

sulter de ces nouveaux moteurs sans connaître préalablement la

résistance que chaque liquide oppose à la compression.

Quant à la vitesse de propagation du son, on sait, depuis les

recherches de Young, de Laplace et de M. Poisson, sur ce sujet,

que la mesure de cette vitesse dans une masse liquide peut se

dédidre de la densité de ce liquide et de sa compressibilité.

Nous avons entrepris de vérifier, par des expériences directes

faites sur la vitesse du son dans i'eau d'un lac , les résultats de la

formule qui sert à calculer cette vitesse : l'accord que nous avons

trouvé entre les résultats déduits du calcul et ceux de l'expérience

est un des faits les plus remarquables de la science.

Les premières expériences sur la compression des liquides ont

été faites à la fin du dix-septième siècle par des physiciens flo-

rentins (i). A cette époque les découvertes de Galilée et deTorri-

(1) Plusieurs auteurs ont cite' les résultats de l'expe'rience faite à Florence avec une sphère
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celli avaient attiré l'attention des savants sur les recherches de

physique expérimentale; les académiciens d'el Cimento qui tra-

vaillaient en commun à des expériences sur les propriétés des

corps et des fluides impondérables, firent plusieui-s tentatives

pour déterminer si l'eau était sensiblement compressible. Le pre-

mier appareil qu'ils construisirent dans ce but était composé

d'un long tube capillaire recourbé en U renversé, et terminé par

deux boules tiès-épaisses a et b. La boule b et la partie adjacente

du tube capillaire contenaient i'eau à comprimer; une échelle fixée

au tube devait servir à mesurer cette compression; la seconde

boule a était aussi remplie d'eau , et l'appareil était exactement

fermé; on faisait l'expérience de la manière suivante: taboulé b

était placée dans un vase rempli de glace, puis on chauffait forte-

ment la boule a; le liquide en se dilatant diminuait le volume de

l'air contenu dans le tube capillaire, et l'eau contenue dans la

branche b supportait une forte pression. Cette expérience pro-

longée jusqu'à la rupture des appareils ne donna aucune dimi-

nution sensible de volume.

D'autres essais furent faits avec un appareil semblable à celui

que Ton emploie pour vérifier la loi de Mariette , et au moyen
d'une colonne comprimante de mercure de vingt-quatre pieds de

hauteur sans donner de résultats plus marqués.

Les académiciens d'ei Cimento firent alors fabriquer une sphère

d'argent à parois très-épaisses. Cette sphère ayant été remplie d'eau

et hermétiquement bouchée, ils la soumirent à des chocs violents;

la compression ayant déformé la sphère et diminué le volume inté-

rieur , le liquide traversa les parois et parut en ro^ée sur la sur-

face. Les savants florentins conclurent de ces expériences que la

d'argent, mais nous n'avons trouvé dans aucun ouvrage e'ïe'mentaire français les détails

des autres expériences tentées par les savants florentins, non plus que la description des

appareils ingénieux au moyen desquels Canton découvrit le premier la compressibilité de

leau et de quelques autres liquides; nous avons pensé faire acte de justice envers ce

savant physicien anglais, en reproduisant avec quelques détails les dispositions princi-

pales de l'appareil qu'il avait employé dans ses expériences.
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coinpressibilité de i'eau ne pouvait être rendue appréciable, et

cette opinion fut partout adoptée.

En 1 7 61 , J. Canton, physicien très-exact, découvrit ie premier

et essaya de mesurer la compression de l'eau et de quelques

autres liquides (i); la méthode d'expérience qu'il imagina dans

ce but est susceptible d'une grande précision , et elle a été

adoptée depuis par tous ceux qui se sont occupés de recherches

semblables.

Canton plaçait les liquides qu'il voulait comprimer dans des

instruments en verre ou piézomètres , ressemblant à de gros ther-

momètres dont le tube serait ouvert ;
pour éviter l'altération de

forme qui aurait pu résulter d'une pression inégale sur les parois

intérieures et extérieures de cet instrument, il eut l'ingénieuse

idée de l'introduire dans un récipient entièrement clos, dans

lequel il comprimait de l'air; ia pression se communiquait au

liquide de l'instrument par l'extrémité de son tube. Les parois de

cet appareil étaient ainsi comprimées exactement de la même ma-

nière sur leur face intérieure et extérieure, et ne subissaient au-

cune déformation. On évitait l'influence des changements de tem-

pérature , en plongeant la boule de l'instrument dans un réservoir

d'eau placé sous le récipient.

Les expériences de cet habile physicien suffiraient pour dé-

montrer que les liquides sont des corps compressibles ; mais

comme il n'avait opéré que pour des différences de pression de

deux ou trois atmosphères et sur un très-petit nombre de liquides,

qui tous n'étaient pas parfaitement purs , les mesures de compressi-

bilité qu'il a données ne sont pas suffisamment précises.

Aucune autre expérience remarquable sur la compressibilité des

liquides n'a été publiée pendant le XVlll" siècle; ce n'est qu'en 1819

que de nouveaux essais de M. Perkins ont attiré l'attention sur ce

sujet. Ces essais
,
publiés dans les Transactions philosophiques

pour l'année i 8 2 o , ont démontré que l'eau est encore compres-

(1) Transactions phitosop/tiques , 1762 et 17G4.
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sible sous de très-fortes pressions, mais les valeurs qu'on en

pourrait déduire pour la contraction absolue ne peuvent pas être

admises comme exactes. De l'aveu même de M. Perkins les résultats

obtenus dans deux expériences différentes ont varié du simple au

double, et l'instrument à index qui devait servir à mesurer la com-

pression ne pouvait l'indiquer qu'approximativement.

L'année suivante, M. le professeur (Ersted s'étant occupé de

répéter les expériences sur la compressibilité de l'eau, apporta

quelques perfectionnements à l'appareil de Canton (l); au lieu de

comprimer de l'air dans le récipient qui contient le piézomètre,

M. (Ersted a imaginé de !« remplir complètement d'eau; on évite

ainsi l'influence du réchauffement de l'air sur le liquide du pié-

zomètre. Ce savant ayant comprimé l'eau dans cet appareil

depuis une pression d'un tiers jusqu'à celle de six atmosphères,

a trouvé que la diminution de volume est constante entre ces

limites de pression, et que la température du corps liquide

n'éprouve pas de changement notable lorsque son volume di-

minue.

La compressibilité de Feau d'après ces expériences serait de

45 millionièmes par atmosphère à i 5°. Cependant l'exactitude de

ce nombre nous semble fort douteuse, et nous présenterons au

sujet de cette expérience de M. (Ersted quelques remarques cri-

tiques qui nous paraissent fondées.

Ainsi, M. (Ersted s'est servi, pour déterminer les degrés de

pression , d'un manomètre à air fort court , et l'air de ce manomètre

était comprimé directement par l'eau du récipient. La propriété que

l'eau possède d'absorber des quantités variables d'air lorsque la

pression augmente devait influer nécessairement sur les indica-

tions de ce manomètre, et donner pour la compressibilité du

liquide un nombre trop petit. M. (Ersted a aussi méconnu l'in-

fluence qu'exerce sur la contraction apparente du liquide la dimi-

nution de volume du piézomètre, dont les parois formées d'une

(1) Annales de chimie et de physique, tome XXII.
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substance compressible sont aussi contractées par i'accroissenient

(le pression; en sorte que le changement de volume que l'on

observe sur le liquide du piézomètre n'est que la différence entre

la contraction réelle du liquide et celle d'un volume égal de la

matière qui sert d'enveloppe.

On peut concevoir facilement cette influence en imaginant que

le piézomètre dont on se sert pour ces mesures a un réservoir

prismatique à base rectangulaire; chaque parois de ce prisme de-

vant se contracter en tous sens proportionnellement à ses trois

dimensions , le volume intérieur occupé par le liquide sera dimi-

nué, et si ce liquide était incompressible, la colonne dans le tube

capillaire augmenterait de longueur par l'effet de la compression.

Nous avons étendu nos recherches à la plupart des liquides dont

la composition chimique est exactement ou à peu près exactement

déterminée , et pour presque tous ces liquides nous avons opéré

avec des pressions successivement croissantes et décroissantes,

depuis une jusqu'à vingt-quatre et même trente-deux atmosphères.

Les nombres que nous donnons dans ce mémoire pour la com-

prcssibiiité spécifique de ces liquides ont été corrigés de l'influence

de la contraction du verre
,
que nous avons conclue d'expériences

faites avec soin sur l'allongement que cette substance éprouve par

la traction d'un poids.

Quelques mesures, sur l'exactitude desquelles nous avions con-

servé des doutes, ont été omises dans ce mémoire. Dans ce nombre

])lusieurs se rapportaient à des expériences sur la compressibilité

de l'eau, de l'alcool, de l'éther sulfurique et du sulfure de carbone,

pris à des températures très-voisines des points d'ébuUition de ces

liquides , et distantes de ces points d'un même nombre de degrés.

Ces expériences, destinées à confirmer une loi que nous n'avons

pas cru devoir énoncer dans ce mémoire, nous ont présenté des

obstacles si difficiles à surmonter, que nous avons dû renvoyer à

un autre temps la suite de ces recherches.

La mesure de la compression des liquides est un des sujets

d'expériences qui exercent le plus la patience des observateurs.
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Lorsque l'on veut expérimenter à de très-hautes pressions, on

s'expose à faire rompre des appareils dont la préparation exige

beaucoup de temps. Les variations les plus légères dans la tempé-

rature du piézomètre ont une telle inlluence, qu'on doit attendre

pour chaque mesure que cette température et celle d'une grande

partie de l'appareil soit devenue parfaitement stable; enfin quelques

liquides résistent à toutes ces précautions, et ne peuvent être

soumis que très-difficilement à ces expériences de mesures. On
peut citer comme exemples quelques éthers et le carbure de

soufre. Nous avons pris des précautions nombreuses pour éviter

toutes ces causes d'erreur, et nous avons cherché à n'opérer que

sur des liquides très-purs. Le temps considérable que nous avons

mis à ces expériences, qui nous ont exclusivement occupés pen-

dant plusieurs mois, est la meilleure garantie de la précision de

nos mesures. Le nombre de nos observations n'est pas très-

étendu , mais nous les avons vérifiées à plusieurs reprises, per-

suadés que quelques mesures exactes sont plus utiles pour l'avan-

cement de la science que des résultats nombreux et mal observés.

C'est à la patience et à la précision de quelques expérimentateurs

modernes que sont dus en grande partie les progrès vastes et

rapides que les sciences physiques ont faits depuis le commence-

ment de ce siècle.

Ce mémoire sera divisé en trois parties.

La PREMIÈRE contiendra la description de l'appareil employé

pour mesurer la compression des liquides, les expériences relatives

à la compressibilité du verre, et les tableaux des résultats trouvés

pour le mercure, l'eau pure et saturée d'air, l'alcool, l'éther sulfu-

rique, l'éther hydrochlorique , l'éther acétique, l'éther nitreux,

l'acide sulfurique, l'acide nitrique ou azotique, l'acide acétique,

5. 35
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l'essence de térébenthine, ie sulfure de carbone, l'eau en partie sa-

turée de gaz ammoniac et l'eau de mer.

La SECONDE PARTIE traitera des cxjiériences faites pour me-

surer la chaleur que dégagent les liquides par l'effet de pressions

fortes et rapides , ainsi que des essais que nous avons faits pour

connaître l'influence d'une compression mécanique sur la conduc-

tibilité électrique de quelques liquides bons conducteurs.

Dans la troisième partie nous donnerons le détail d'une

série d'expériences faites par fun de nous sur la propagation

du son dans l'eau, et nous comparerons les nombres obtenus

par cette mesure expérimentale avec ceux qui résultent de l'ap-

plication de nos mesures de comprcssibilité à la formule donnée

par M. Poisson.
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PREMIÈRE PARTIE.

DESCRIPTION DE l'aPPAREIL DE COMPRESSION.

La mesure de la compressibilité d'un liquide ne peut être obtenue
que par deux observations différentes

,
qui doivent être faites siniul-'

tanement; par l'une de ces observations on détermine quel est
1 accroissement de pression que l'on fait supporter au liquide, et
par l'autre on mesure la diminution de volume produite par cet
excès de pression.

Les appareils employés pour ces mesures se composent par
conséquent de deux instruments principaux : l'un de ces instru-
ments, destiné à mesurer la pression, sera appelé le manomètre
et lautre, servant à indiquer la variation du volume liquide, sera
appelé Icpiézomètre.

C'est de la bonne disposition de ces deux instruments que dépend
{exactitude des résultats observés; et comme ces mesures portent
sur des variations de volume excessivement petites, comme elles
peuvent être influencées par des 'causes d'erreur très-puissantes
la construction des appareils et l'emploi de ces instruments exigent
des précautions nombreuses et une précision extrême.

Nous allons ^décrire les procédés qui nous ont servi pour la
construction et la graduation de notre appareil de compression
et la méthode d'expérience que nous avons adoptée dans l'emploi
de cet appareil. ^

DESCRIPTION DU PIÉZOMÈTRE.

Le liquide dont on veut mesurer la compression est renfermé

35'
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dans un instrument de verre assez semblable à un thermomètre à

gros réservoir; cet instrument est représenté dans les figjires 2 et 3,

planche I; il est formé d'un long tube capillaire mj, à une des

extrémités duquel est soudé un réservoir r, terminé par une

pointe eflifée; à l'autre extrémité du tube capillaire est un tube

cylindrique yz, dont le diamètre intérieur est égal à quatre ou cinq

millimètres.

Pour la construction de cet instrument il convient de choisir un

tube capillaire qui soit parfaitement cylindrique sur une longueur

de deux ou trois décimètres ; on parvient à se procurer ces tubes en

en calibrant un très-grand nombre au moyen d'une petite goutte

de mercure que l'on fait glisser le long du tube, et en mesurant sa

longueur sur une petite échelle d'ivoire très-mincè, interposée

entre la bulle et le jour.

Lorsqu'on est parvenu à trouver un de ces tubes dont une partie

est cyhndrique , on y introduit par tâtonnement une goutte de

mercure
,
qui occupe sensiblement toute la longueur de cette partie

cylindrique, puis avec un léger pinceau trempé dans une solution

de résine on marque d'un trait fin les deux extrémités de la colonne

de mercure; en inclinant ensuite le tube, on fait glisser cette co-

lonne jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à l'extrémité de cette première

division ; on marque alors une seconde division parfaitement égale

en volume à la première, et on continue cette opération aussi

longtemps que la longueur du tube le permet. La somme de ces

divisions forme donc un volume multiple de celui de la portion

cylindrique du tube. On remplit alqrs, toujours par une suite de

tâtonnements, le tube capillaire d'une goutte de mercure, d'une

grosseur telle qu'elle remplisse exactement la somme de toutes les

divisions du tube, puis on verse cette goutte dans une petite

capsule en papier, que l'on place sur une balance d'essai. Son

poids sert à déterminer exactement le volume qu'elle occupait

dans le tube capillaire; en divisant ce volume par le nombre

des divisions tracées sur le tube on a d'une manière très-précise

le volume de la fraction de ce tube, que l'on peut considérer
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-comme parfaitement cylindrique. Si maintenant on place le long

de cette partie cylindrique une écIieHe divisée en parties égales,

chaque division ou chaque degré correspondra à un volume par-

faitement connu du tube capillaire.

Toutes ces précautions sont indispensables dans la construction

de cet instrument^ destiné à hidiquer des fractions de millio-

nièmes de vohime du liquide employé.

On soude ensuite, à l'une des extrémités du tube capillaire, un

réservoir r, terminé par une pointe effilée ouverte, et à l'autre

extrémité un petit tube yz, de quelques millimètres de diamètre.

Pour déterminer le volume du réservoir, on le remplit de mer-

cure en le plongeant dans une cloche renversée remplie de. mer-

cure bouilli à l'avance. Le meicure s'introduit très-promptement,

par reffet de la différence de niveau , dans le réservoir, en y péné-

trant par la pointe effilée qui le termine. On achève alors de

remplir la portion du tube capillaire placée entre l'échelle divisée et

le réservoir, et l'on marque par un point i l'extrémité de la masse

de mercure du côté de la pointe du réservoir, en ayant soip

d'opérer à une température uniforme. Le mercure contenu dans

le piézomètre est ensuite vidé dans une coupe ^ et on ie pèse très-

exactement. Cette seconde pesée sert à déterminer le rapport entre

le volume total du piézomètre et le volume des divisions de son

tube capillaire.

(Cette .opération terminée, on remplit le piézomètre du liquide

dont on veut mesurer la compressibilité, en l'introduisant égale-

ment parla pointe ouverte du réservoir, puis lorsqu'il est entière-

ment plein , on ferme à la lampe l'extrémité du réservoir au point i

( voyez figure 3 ).

Ce procédé est extrêmement commode, et il est souvent le seul

que l'on puisse employer, soit lorsqu'on veut mesurer la com-

pression de liquides saturés de gaz , soit lorsqu'on opère sur des

liquides qui se décomposent facilement par la chaleur.

Le tube yz qui termine le piézomètre est ouvert et plein d'air
;

cet air sert d'intermédiaire entre l'eau qui environne le piézomètre
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et fe liquide qui v est contenu, -et empoche le contact des deux

liquides.

Canton et M. (Ersted se sont servis d'un index de mercure pour

empêcher ce cont^ict et marquer l'extrémité de la colonne dans le

tube capillaire. Nous avons trouvé que l'emploi de cet index est

sujet à plusieurs inconvénients. Quelques liquides , tels que le car-

bure de soufre , l'essence de térébcntliine, divisent cet index en un

grané «ombre de petits globules , et passent facilement entre les

patois du tube et l'index; lorsque l'on fait varier la pression d'une

manière subite, l'index, par suite de la vitesse acquise et de la

différence de la masse
,
pénètre dans la colonne liquide avec laquelle

il est en contact. Enfin , l'on sait qu'une bulle de mercure logée

dans un tube très-capillaire ne s'y meut que par une différence de

pression de quelques centimètres de mercure; ainsi l'emploi d'un

index de ce métal occasionne une différence de pression nuisible

contre les parois intérieures et extérieures du piézomètre.

Tous ces inconvénients nous ont fait renoncer à l'emploi de cet

index ; nous avons préféré observer directement l'extrémité de la

colonne liquide, qn'il est toujours facile de distinguer; ])our les

liquides très-hygrométri(|ues, nous avons employé un très-petit

index de sulfure de carbone.

D'après la méthode de Canton, adoptée par M. (Ersted, nous

avons placé le piézomètre ouvert dans un vase plein d'eau, et

nous avons comprimé directement l'eau de ce vase avec une pompe
de compression; la figure i, planche I, représente cette dis-

position.

AB est le vase plein d'eau contenant le piézomètre; c'est un

fort cylindre de verre terminé à son extrémité B par une virole

en cuivre à laquelle on visse la pOmpe CD ; un petit treuil F fixé

sur cette pompe sert , au moyen de la corde ce et de la tige EE , à

faire avancer le piston lorsque l'on veut comprimer l'eau du

vase AB.
Nous avons placé le cylindre AB dans une position horizontale,

afin d'éviter les mouvements du liquide contenu dans ce cylindre,
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dont toutes les parties n'avaient point toujours la même tempé-

rature.

Un piézomètre construit comme nous venons de le dire, peut

être considéré comme un thermomètre extrêmement sensible, et

sur lequel de légères variations de température produiraient des

variations dans la longueur de la colonne capillaire qui altéreraient

complètement les résultats de compression : cette cause d'erreur

est tellement puissante, que pour le mercure, par exemple, une

variation de température de -^ de degré centigrade occasionne

une variation de longueur égale à celle que produirait une diffé-

rence de pression d'une atmosphère.

Les expériences de compression sur les liquides doivent donc

être faites avec assez de soin pour que l'on puisse éviter l'in-

fluence des variations de température sur le piézomètre, ou du

moins sur le réservoir de cet instrument; et comme quelques-

unes de ces expériences doivent se prolonger pendant plusieurs

minutes, l'appareil doit être construit de telle sorte que le liquide

en expérience ne puisse varier de température pendant tout ce

temps.

Pour y parvenir nous avons introduit l'extrémité A du cylindre

de verre AB dans une caisse en métal M pleine d'eau légère-

ment épaissie par une solution d'empois , afin d'en rendre

les mouvements moins faciles. Le vase M , d'une capacité d'en-

viron 50 litres, était muni de thermomètres, dont l'un tt était

appliqué immédiatement sur l'extrémité A du cylindre. L'appareil

était renfermé dans une petite chambre n'ayant qu'une seule fe-

nêtre; on élevait ou on abaissait la température de cette chambre

suivant le degré de température auquel on voulait opérer, de ma-

nière à avoir autant que possible la même température dans l'eau

du réservoir M et dans l'air environnant. Lorsque l'extrémité de la

colonne du piézomètre indiquait par son immobilité que la tempé-

ratHire de cet instrument était parfaitement fixe ainsi que celle du

thermomètre tt, on comprimait le liquide du vase AB en faisant

tourner le petit treuil F, l'eau du cylindre AB communiquait sa
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pression au liquide du piczomètre à travers le tube yS, et l'on

observait avec une petite lunette les mouvements du sommet de

la colonne liquide le long de l'échelle un.

L'expérience terminée, on observait de nouveau la longueur

de la colonne du piézomètre et l'indication du thermomètre tt; si

ces deux indications n'avaient pas changé, on était certain que la

température du piézomètie n'avait pas varié pendant la durée de

l'expérience.

Pour des mesures prises à des températures plus élevées nous

avons logé le vase cubique dans une seconde enveloppe plus

grande, et l'espace intermédiaire a été rempli d'une poussière peu

conductrice; on échauffait peu à peu l'eau de la caisse M, et on

saisissait pour l'expérience l'instant où la température de l'eau de ce

vase atteignait un maximum. ijfjiiso

Outre les variations de températiire, trois autres causes d'erreur

pourraient encore influer sur les indications du piézomètre , savoir :

l'adhérence d'une portion du liquide aux parois du tube capillaire,

la diminution de pression due au frottement de la colonne liquide

dans ce tube , enfin les petites quantités d'air adhérentes aux parois

intérieures du piézomètre.

On remédie aux deux premières causes en faisant deux séries

d'expériences , l'iuic pour des pressions croissantes et la seconde

pour des pressions décroissantes; on évite presque complètement

l'influence de la dernière cause , soit en faisant bouillir à l'avance

le liquide du piézomètre, soit en employant des pressions très-

puissantes.

DESCRIPTION DU MANOMÈTRE.

La partie de l'appareil destinée à mesurer l'intensité de la

pression doit être aussi construite avec soin, et ses indications

doivent être mises à l'abri des variations de température et des

influences diverses qui tendent à les altérer. La construction

d'iui bon manomètre n'est point une chose facile, surtout lorsque
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ce manomètre doit servir pour des expériences à de hautes

pressions.

Le manomètre dont nous nous sommes servis est représenté

dans les figures 1 , 4 et 5 ,
planche I; il est formé de trois tubes

d'inégal diamètre pq, qr et rs, figure 5, et il est muni dans toute

sa longueur d'une échelle divisée en parties égales.

Ce manomètre fermé à sa partie supérieure se place dans un

cylindre de verre vertical KL, figures l et 4. Ce cylindre de verre

est fermé dans sa partie inférieure , et son extrémité supérieure L
se visse à un tube recourbé GGG, par l'intermédiaire duquel le

cylindre KL communique avec le cylindre AB.

Le cylindre de verre KL contient dans sa partie inférieure

du mercure jusqu'en m, et dans ce mercure plonge l'extrémité

inférieure ouverte du manomètre ps.

Lorsque l'appareil est ainsi disposé, on ouvre le robinet o, placé

au sommet du tube recourbé GG, et on remplit d'eau tout l'ap-

pareil; l'air qu'il contenait se dégage peu à peu par cette ouverture

supérieure; on ferme ensuite le robinet o, et si l'on fait marcher la

pompe, la compression se transmet à l'air du manomètre par l'in-

termédiaire de la colonne liquide GGLK, et le mercure s'élève

dans cet instrument,

La graduation directe de ce manomètre d'après les lois de la

compressibilité de l'air aurait présenté plusieurs dilficultés; le pro-

cédé que udus avons adopté nous paraît à l'abri de toute difficulté,

et donne immédiatement la graduation du manomètre d'après les

. degrés de pression que supporte l'eau contenue dans le cylindre

horizontal AB où doit être placé le piézomètre.

Nous avons fait construire un tube abcd, figure 6 , long d'environ

deux mètres, composé de deux parties soudées; l'une ab , à peu

près cylindrique, est un tube ordinaire en verre, de quatre milli-

mètres de diamètre; l'autre partie cd, rendue conique eu l'étirant

à la lampe, a un diamètre qui diminue jjisqu'à son extrémité d.

On laisse d'abord l'extrémité d ouverte, et l'on gradue ce tube

dans toute sa longueur en un très-grand nombre de parties égales

â- 36
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en volume an moyen de petites gouttes de mercure que l'on y fait

cheminer, en marquant à ia résine les extrémités. On vérifie plu-

sieurs fois cette division en employant des bulles de mercure de

plus en plus fortes, puis l'on ferme l'instrument à son extrémité rf;

lorsque l'air (|u'il contient a une température convenable, on fait

arriver jusqu'à l'origine a de la division une bulle de mercure qui

doit servir d'index.

Cet instrument ainsi divisé est introduit dans le cylindre hori-

zontal AB , figure I, à la place du piézomètre, qu'il remplace mo-

mentanément
,
puis on comprime l'eau du cylindre AB. La bulle

de mercure chemine alors en parcourant successivement les divi-

sions tracées sur la longueur abcd, et dont chacune correspond à

un degré de compression connu; en même temps le mercure con-

tenu dans le bas du cylindre vertical KL s'élève dans le mano-

mètre jd^t*' muni d'une échelle graduée. On établit ainsi une table

de ces hauteurs et des pressions correspondantes; cette table une

fois faite, si on enlève le tube abd du cylindre AB et que l'on y
replace le piézomètre, on sera sur, chaque fois que fou ramènera

parla compression le mercure du manomètre ^.s à une hauteur

donnée, que le liquide du piézomètre logé dans le cyfindre hori-

zontal supporte une pression bien déterminée.

Dans le cas oîi la température de l'air du manomètre aurait

varié , il est facile d'en tenir compte ; à cet effet on place dans le

cylindre KL deux petits thermomètres tt, destinés à indiquer cette

température.

Cette méthode de graduation suppose, il est vrai, que l'air com-

primé obéit exactement à la loi de Mariotte jusqu'à une pression de

30 ou 4 atmosphères. Nous n'avons pu vérifier cette loi jusqu'à

d'aussi fortes pressions; mais nous nous sommes assurés, par une

série d'expériences de compression faites à Genève en 18 25, que

cette loi de compressibilité des gaz est sensiblement exacte pour

toutes les pressions moindres que 16 atmosphères. Dans cette

expérience la tubulure de l'extrémité B du cylindre AB était mise

en communication avec un baromètre ouvert à mercure haut de
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la^.â, et les pressions se hiesiiraient directement sur ce baro-

mètre. Ayant introduit dans le cylindre horizontal un tube cons-

truit et gradué comme celui de la figure 6 , les indications de cet

instrument nous ont paru coïncider parfaitement avec celles de la

colonne barométrique (l).

On pouvait craindre que les variations de température causées

par les changements de volume du gaz du manomètre n'altérassent

les indications de celui-ci, mais il faut remarquer qtie ce mano-

mètre se trouvant amplement environné d'eau , ses parois ab-

sorbent et transmettent promptement la petite quantité de chaleur

dégagée par la compression , d'autant mieux que cette compression

n'était jamais instantanée; on opérait avec lenteur pour éviter des

disjonctions dans la colonne du tube capillaire, et on maintenait

chaque pression pendant quelques instants.

S II.

COBIPRESSIBILITÉ DU VERRE.

Nous avons dit précédemment que Canton , dans le but d'éviter

la déformation du réservoir de ses piézomètres, avait eu l'heureuse

idée de les plonger dans un récipient fermé oîi l'on faisait varier la

pression; par ce moyen on évite, il est -vrai, d'altérer la forme de

ce réservoir, puisque la pression se transmet également sur tous

ses points; mais cette pression produit sur la matière de ce réser-

voir une diminution de volume qui influe sur la contraction appa-

rente du liquide contenu. Cette conclusion repose sur ce principe

assez évident, qu'un corps solide homogène, plongé dans un fluide

{1} Pendant le temps qui s'est e'couïe' entre la présentation de ce me'moire et son impression,

MM. Arago etOuIong ont vérifie', par des expériences très-précises, la parfaite coïncidence

d'un manomètre gradué d'après la loi de Mariette et les indications d'ane colonne baromé-

trique , depuis 1 jusqu'à 30 atmosphères. Cette expérience , d'une grand* importance pour

plusieurs reciierches de physique
,
justitie l'exactitade des nombres qui, dans nos tableaux,

représentent les pressions.

36*
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et soumis à une pression uniforme, éprouve, selon chacune de

ses dimensions, une diminution proportionnelle à leur grandeur,

et se contracte en conservant une forme semblable à sa forme pri-

mitive. ¥
Supposons en elTet que ce corps solide est un prisme paralléli-

pipède dont les trois dimensions ont une mesure commune, et

divisons par la pensée ce prisme par des plans parallèles à chacune

de ses bases en un grand nombre de petits cubes tous égaux

entre eux.

Lorsque la compression sera opérée et l'équilibre établi, ces

molécules cubiques supporteront nécessairement sur leurs faces

opposées des pressions égales, et cette pression sera la même pour

toutes. Ainsi chacune de ces molécules se contractera également

selon ses trois dimensions, et le corps, après avoir diminué de

volume , conservera une forme semblable à celle qu'il avait avant

la compression.

Si maintenant dans ce prisme ainsi contracté , et dont toutes les

molécules sont parvenues à un état fixe d'équilibre , on enlève un

prisme intérieur semblable plus petit, et si on remplace ce solide

par un volume égal de liquide, dont les molécules soient dans le

même état de tension , chaque face de ce prisme liquide produira,

sur les faces contigucs du prisme enveloppant, une pression par-

faitement égale à la réaction qu'exerçaient auparavant les faces

homologues du prisme solide dont il a pris la place; rien ne sera

changé pour l'état d'équilibre des molécules enveloppantes; et

comme avant cette substitution le noyau solide avait dû être con-

tracté proportionnellement à sa compressibilité, le volume du

liquide sera diminué, dans le second cas, de la même quantité.

Cette conclusion suppose que la tension du fluide intérieur est

égale à celle du fluide qui environne le piézomètre; cette con-

dition est toujours remplie lorsqu'on fait usage de la méthode de

Canton, puisque la pression extérieure se transmet librement au

liquide du piézomètre.

En raisonnant de la même manière pour un piézomètre dont le
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réservoir aurait une forme prismatique quelconque ou une forme

cylindrique, on arrive également à cette conclusion, que dans

l'emploi de ce piézomètre le volume intérieur occupé par le liquide

diminue, pendant la compression , de la même quantité dont dimi-

nuerait, sous* une pression égale, une masse solide de même
matière que l'enveloppe, et d'un volume équivalent à celui du

liquide comprimé.

La méthode que l'on a coutume d'employer pour déterminer

les diminutions de volume des corps solides par la pression, con-

siste à mesurer le raccourcissement ou l'allongement linéaire

d'une barre prismatique, et à en conclure la dilatation ou la con-

traction cubique. Cette méthode suppose que les variations de lon-

gueur sont assez petites pour que cet allongement ou ce raccour-

cissement ne modifie pas sensiblement la position relative des

molécules; il faut par conséquent dans ces mesures apprécier de

très-petits allongements, et faire usage d'un appareil disposé de

manière que l'on n'ait point à redouter l'influence de la dilatation

des supports et de la barre ou celle de la flexion des appuis qui

soutiennent la barre chargée de poids.

L'appareil qui nous a sei-vi pour l'allongement du verre est

figuré dans la planche II, figures 1 et 2.

AB est la baguette dont on veut mesurer l'allongement, on la

suspend par son extrémité A, et on fixe en B un plateau jo^ pour

y suspendre des poids; à cette baguette on fixe, par sa partie supé-

rieure , avec du mastic de résine, un tube CD également en verre
;

ce tube, long d'un mètre, enveloppe la baguette AB à laquelle il

est suspendu ; c'est à la partie inférieure D de ce tube que l'on- fixe

l'appareil giadué destiné à la mesure des allongements du cy-

lindre AB. On voit que par ce procédé très-sinxple cet appareil de

division conserve toujours la même position par rapport à l'extré-

mité supérieure du cylindre AB, et que la position de l'index est

indépendante des variations ou des flexions des supports. Si de

plus la température venait à varier, le cylindre et le tube étant à

peu près contigus dans toute leur longueur et ayant des dilatations
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égales, cette variation ne changerait rien à la mesure observée

pour l'allongement.

Dans une première tentative nous avons mesuré directement

l'allongement du cylindre de verre AB, en adaptant au bas de ce

cylindre une petite échelle micrométrique d'un millimètre, divisé

en cent parties, et en fixant au tube un index très-fin, qui

glissait le long de ciette échelle; on observait les mouvements du

micromètre et de l'index au moyen d'un fort grossissement.

Nous avons aussi fait modifier cet appareil de manière à obtenir

une indication plus facile à observer : cette disposition est repré-

sentée dans les figures l et 2 ; ss est un appendice soudé au tube

et terminé par un petit couteau t; un autre couteau ii est fixé au

bas du cylindre de verre et appuyé sur un levier très-léger //; ce

levier tourne sur le tranchant a du couteau t, et parcourt à son

extrémité le cercle divisé mn. Un second levier /'/', supporté de la

même manière sur le côté opposé du cylindre, sert à contrôler les

indications du levier //.

La moyenne dès résultats obtenus par ces deux procédés dif-

férents nous a donné un allongement de -— '^^ millimètre sous

l'influence d'un poids de huit kilogrammes; la longueur de la barre

soumise à cet allongement étant exactement d'un mètre. Il est facile

de déduire de ce résultat la contraction linéaire correspondante à

une pression atmosphérique; la surlace de section du cylindre

était équivalente à 13 l|3 millimètres carrés. Il fallait, pour pro-

duire une traction équivalente à une atmosphère, un poids égal à

celui d'un cylindre de mercure haut de 760 millimètres et ayant

une base de l 6,3 millimètres carrés. Le poids d'un pareil cylindre

est de 138,3 grammes, par conséquent les 8 kilogrammes produi-

raient une traction équivalente à 57 atmosphères. En divisant

l'allongement observé , savoir -— de millimètres par 5 7, on trouve

que pour une atmosphère l'aliongemcnt de la baguette de verre

d'un mètre de longueur est de 1 1 dix-millionièmes; une pression

correspondante à une atmosphère, agissant sur les deux extrémités

de la barre, la raccourcirait de la même quantité. On peut con-
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dure de là la diminution linéaire que le corps éprouverait s'il était

soumis à cette même pression d'une atmosphère sur tous les points

de sa surface.

M. Poisson a démontré, dans un mémoire sur l'équilibre des

corps élastiques, que cette dernière contraction n'est que la moitié

de la première; en sorte qu'un cylindre de verre plongé dans un

fluide et soumis à une pression de 0'°,76 de mercure, se comprime

de 165 cent-millionièmes de son volume primitif. Ce nombre, ex-

primant la compressibilité spécifique du verre, doit être ajouté à

ceux qui représentent la contraction apparente des liquides pour

chaque accroissement de pression d'une atmosphère (i).

S ni.

EXPERIENCES SUR LA COMPRESSIBILITE DES LIQUIDES.

Les nombres contenus dans les tableaux de ce chapitre sont

ceux que nous avons trouvés dans nos expériences, et que nous

donnons sans aucune correction. La première colonne des pressions

renferme les indications du manomètre à air contenu dans le cy-

lindre vertical KL, planche I. L'aide qui opérait la pression au

moyen du. treuil F ramenait fa colonne de ce manomètre à des

hauteurs toujours égales, et la maintenait à la même pression pen-

dant le temps nécessaire pour chaque observation. Les indications

contenues dans cette première colonne doivent être corrigées de

la variation de température pour chaque expérience. Les nombres

contenus dans la seconde colonne sont les lectures sur l'échelle

(1) Dans le mémoire original que nous avons de'pose' à l'Institut en 1827, et que les

rédacteurs des Annales de chimie et de physique ont publie' 'dans ïe tome XXXVI de ce

recueil, nous avions suppose' que la contraction ïine'aire J^ d'une barre, comprime'e également

sur tonte sa surface , était égale à celle tf^' d'une barre égale comprimée seulement par ses

extrémités, et nous avions en conséquence supposé la contraction cubique du verre égale à

303 cent-minionièmes. M. Poisson ayant démontré depuis que ia valeur de <f^ est double de

celle de c/^ , nous avons du admettre cette correction en publiant nos résultats.
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adaptée au piézomètre; ces nombres ou degrés correspondent à

des fractions de volume de la portion cylindrique du tube capil-

laire; pour en conclure la contraction il faut les comparer au vo-

lume du réservoir de chaque piézomètre exprimé aussi en degrés.

Ce rapport est indiqué en tête de chaque tableau sous le titre de

VOLUME PRIMITIF DU LIQUIDE.

Il faut en outre corriger la contraction déduite de cette com-

paraison de l'influence de la contraction de l'enveloppe. Nous

donnons à la suite de chaque tableau le calcul relatif à cette double

correction.
'

Quelques-uns de ces tableaux sont suivis de tableaux semblables

avant pour titre EXPÉRIENCES EN RETOUR; ils contiennent une

seconde suite d'observations laites à des pressions successivement

décroissantes et destinées à vérifier les premières.

On remarquera que le plus grand nombre des observations con-

tenues dans ce chapitre ont été faites à la température de la glace

fondante. Le choix de cette température rendait encore plus cer-

taine la fixité de la température du j)iézomêtre. Quelques autres

expériences ont été faites à des températures de l o et il degrés
;

elles font partie d'une série de mesures que nous avions entrepris

de faire sur les principaux liquides à cette seconde température;

mais le temps limité du concours et la difficulté de ces mesures

n'ayant pas permis de vérifier suffisamment toutes les observations

relatives à cette double série, nous avons choisi dans chacune les

tableaux dont on avait eu le temps de vérifier les résultats.

L'une des difficultés principales que l'on rencontre lorsqu'on

veut opérer à une température autre que celle de la chambre qui

contient Fappareil, provient de la dilatation prodigieuse de la co-

lonne capillaire. Si l'on n'a pas su prévoir la quantité précise de

liquide qu'il convient de laisser dans l'instrument, il, arrive que

lorsque le piézomètre a été placé dans le cylindre AB, et qu'il a

pris exactement la température de la caisse M , ce qui nécessite un

temps assez long , l'extrémité de la colonne ne coïncide plus avec

le commencement de l'échelle niî . Il faut alors retirer le piézo-
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mètre pour y introduire une nouvelle goutte de liquide et recom-

mencer la même opération.

Dans quelques-uns des piézomètres que nous avons employés

la colonne capillaire s'allongeait de près de 2 00 millimètres pour
un réchauffement d'un degré centigrade; on peut comprendre
d'après cela combien était difficile l'appréciation dont nous venons

de parler.

COMPUESSIBILITÉ DU MERCURE À 0°.

La compressibilité de ce liquide a été observée par Canton, qui

Tavait jugée égale à 3o4 cent millionièmes pour G",? 6 de mercure.

Nous avons fait remarquer que ce physicien avait oubhé de tenir

compte de l'influence de la contraction de l'enveloppe, et que ses

expériences n'ont pas été étendues au delà de trois atmosphères
de pression

;
aussi ce nombre

,
qu'il a donné dans les Transactions

philosophiques , ne pouvait être adopté que comme une mesure
approximative.

Nos expériences sur le mercure ont été faites avec tout le soin

qu'exigeait la petitesse des quantités qu'il fallait mesurer, et nous
avons poussé nos mesures pour ce liquide jusqu'à 3 atmosphères.

La caisse M était remplie de glace fondante, qui entourait com-
plètement l'extrémité A du cylindre et le maintenait à un degré

fixe de température, ainsi que le réservoir du piézomètre qui y
était contenu.

La fixité de la température est une condition encore plus essen-

tielle pour ce liquide que pour tout^ autre; si elle variait d'un cin-

quantième de degré, il en résulterait un changement de volume
plus grand que celui que pourrait produire la pression d'une

atmosphère. Les quatres séries que contiennent les deux tableaux

suivants indiquent, par la constance des indications, que la tem-

pérature du piézomètre était parfaitement stable.

5- 37
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MERCURE À 0°. — VOLUME PRIMITIF DU LlttUIDE= 622440 DEGRÉS

DU TUBE CAPILLAIRE. — TEMPÉRATURE DU MANOMÈTREzz 9°(l).
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SUITE DU TABLEAU PRECEDENT.
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de plus fortes pressions indi(|ue que ces variations ne proviennent

pas d'une diminution de compressibilité du mercure; nous les

avons attribuées à l'influence de la très-petite quantité d'air qui

reste adhérente aux j)arois du verre malgré i'ébullition du mercure

dans l'instrument. Si c'est la véritable cause de ces différences

,

on comprend que ces petites bulles doivent être réduites à un si

faible volimie, quand la pression a atteint cinq ou six atmosphères,

que leur influence s'aïuiule entièrement.

A partir de la huitième atmosphère on a exactement un degré

de contraction moyenne; le manomètre qui a servi à ces expé-

riences avait été gradué sous une pression barométrique de

0"',706 de mercure et à la température de 9" c. Il n'y a donc au-

cune correction à faire pour sa température , mais il faut augmenter

les résultats observés dans le rapport de 760 à 706 pour obtenir

la contraction correspondante à des atmosphères de o°',760 de

mercure. En faisant cette correction sur la contraction observée,

qui est égale à -

^ , ;\ ^ „
pour chaque atmosphère de o",7 06

,

on trouve que pour des pressions de o"',760 la contraction appa-

rente du mercure dans un piézomètre de verre est de 173 cent

millionièmes. Si à cette contraction on ajoute celle de l'enveloppe,

165 cent millionièmes, on trouvera la compressibilité vraie du

mercure =33 8 cent millionièmes.

L'observation de Canton sur la compression du mercure donne

469 cent millionièmes, lorsqu'elle a été corrigée de la compression

du verre. Nous avons déjà fait la remarque que ce physicien n'a expé-

rimenté que jusqu'à trois atmosphères, pression trop faible, surtout

pour les liquides peu compressibles; les premiers nombres de nos

tableaux jusqu'à six atmosphères environ donnent à peu près ia

même contraction de 471 cent millionièmes. Il est probable que la

même cause qui nous a donné une contraction apparente trop

forte pour les premières pressions aura influé dans l'expérience de

Canton.

La densité du mercure à Cest égale à 13,568 ; en introduisant

dans la formule de la vitesse du son citée à la lin de ce mémoire
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les nombres qui représentent la densité et la compressibiiité du

mercure , on trouve que la vitesse de propagation du son dans ce

métal serait égale à 1483 mètres à la température 0°.

En comparant la contraction 3 3 8 cent millionièmes avec la dilata-

tion produite entre zéro et cent degrés par chaque degré de réchauf-

fement du mercure, on trouve que la pression de cinquante-trois

atmosphères produit la même réduction de volume qu'un degré de

refroidissement, et l'on peut conclure de ce rapprochement que

dans les thermomètres à mercure non purgés d'air, la compression

produite par cet air, quand la colonne capillaire s'allonge , n'exerce

pas d'influence sensible sur le volume du liquide.

En calculant la quantité de travail ou de force vive que l'on

pourrait obtenir de la dilatation du mercure pour un kilogramme

de charbon , on trouve que s'il était possible de renfermer ce liquide

dans des vases inextensibles , de l'y réchauffer et refroidir alterna-

tivement, en recueillant sur un piston le travail produit par ces

variations de volume, chaque kilogramme de charbon brûlé (en

supposant, comme on le fait pour les bonnes machines à vapeur,

que l'on utilise les deux tiers seulement de la chaleur dégagée par

la combustion de ce kilogramme) produirait environ mille dyna-

mies, et si les frottements du piston et des autres pièces frottantes

absorbaient un tiers de cette puissance, l'effet utile recueilli serait

égal à 666 dynamies ou au travail d'un cheval de machine pendant

deux heures et demie , effet triple ou quintuple de celui que l'on

obtient dans les meilleures machines à vapeur.

II.

COMPRESSIBILITÉ DE l'eAU.

1° EAU DISTILLÉE PRIVÉE DAIR PAR l'ÉRULLITION.

L'eau sur laquelle nous avons opéré avait subi plusieurs ébulli-
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tions dans le réservoir du piezomètre pour la séparer de l'air qu'elle

contenait. H est important d'observer qu'une première ébullition

n'est jamais suffisante ; à la sixième et même à la huitième ébul-

lition il se dégage encore des bulles qui ne disparaissent que par le

retroidissement. Pour cette expérience et celles qui suivent, le

manomètre avait été changé ; ce dernier avait été gradué, le baro-

mètre étant à 0"°, 74 6 6 et le thermomètre à 1 o° centigrades.

Le piezomètre dont nous avons fait usage dans cette expérience

est le même qui nous a servi à mesurer la compression de l'eau sa-

turée d'air ( voyez le IIP tableau ) ; la position seule de l'échelle avait

été intervertie dans les deux opérations. Nous avons mesuré en

premier lieu la compression de l'eau avec ou sans air dans deux

piézomètres différents : frappés de la diminution sensible de com-

pressibilité indiquée par ces deux expériences , nous avons désiré

la constater par un essai décisif, en opérant à la même tempéra-

ture et dans le même vase ; en conséquence, après que les essais

sur l'eau saturée ont été achevés , nous avons fait bouillir cette eau

dans son piezomètre , nous en avons dégagé fair avec soin , et nous

avons recommencé une nouvelle série de compressions qui est

celle du tableau suivant. Les nombres de cette expérience con-

firment à une très-petite fraction près ceux que nous avons obtenus

avec un piezomètre différent.
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EAU DISTILLÉE ET PRIVEE D AIR A .
-

DEGRÉS DU TUBE CAPILLAIRE. —

= 10°.

- VOLUME PRIMITIF = 237300

TEMPÉRATURE DU MANOMÈTRE

ATMOSPHÈRES
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liquide équivalant à 237300 degrés. D'après ces données, on

obtient pour la contraction apparente 48 millionièmes, et si l'on

ajoute 1,65 niiHionièmcs pour la contraction cubique du verre,

on trouve que la compression de l'eau à 0°:^ 49,65 millionièmes.

Dans une autre expérience faite sur l'eau pi'ivée d'air avec un

piézomèfre différent, nous avions trouvé, toute correction faite,

4 9,5. Canton a donné trois mesures différentes de la compressi-

bilité de l'eau : l'une à -+- 0°,5 , l'autre à -(- lo", et la troisième a

15°,2 centigrades. Les nombres qu'il donne étant corrigés de la

contraction du verre et ramenés à o^fVe sont 50-^. 4 7 ^ et 46

millionièmes. Nos recherches ne confirment pas cette différence :

nous avons trouvé que l'eau a la même compressibilité à o°et à-i-lo°.

Nous avons déjà fait observer les causes d'erreur qui ont dû altérer

les résultats des expériences de Canton.

M. Œrsted a trouvé dans ses expériences le nombre 4 5 millio-

nièmes, qui, corrigé pour la compression du verre, donne 46,65

millionièmes. Nous avons montré que dans l'appareil employé par

ce physicien célèbre la mesure des pressions devait être trop

faible, parce que l'air de son manomètre était en contact immé-

diat avec l'eau du récipient
;
peut-être aussi l'eau employée par

M. (Ersted n'avait-elle pas été privée de tout l'air qu'elle contenait.

EAU SATURÉE d'AIR A 0°.

A la température de 0° et sous la pression atmosphérique ordi-

naire, feau peut dissoudre environ un vingt-cinquième de son

voiimie d'air dont la comjjosition chimique n'est pas exactement la

même que celle de fair atmosphérique. Nous avons déterminé l'in-

fluence que cette quantité de gaz exerce sur la compressibilité de

l'eau. Cette expérience était nécessaire pour comparer les mesures

de la vitesse réelle du son dans l'eau douce avec k vitesse théo-

rique que l'on déduit de sa densité et de sa compressibilité. Les

résultats que nous avons obtenus indiquent que cet air modifie

très-sensiblement la compression de feau ; ils peuvent expliquer en
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partie ia différence des nombres donnés par divers physiciens pour

la compressibiiité de ce liquide.

Nous donnons dans ce mémoire un tableau d'expériences faites

sur l'eau saturée d'ammoniaque; on y remarquera également une

diminution très-sensible de compressibiiité.

Pour cette expérience , il était nécessaire d'nitroduire l'eau dans

le piézomètre , sans avoir recours à Fébullition de ce liquide , et

même sans en élever sensiblement la température; il fallait, d'un

autre côté, éviter l'influence de la couche d'air qui aurait pu

adhérer aux parois de l'instrument ; nous y sommes parvenus en

procédant de la manière suivante : les réservoirs de nos piézomètres

étaient terminés (flg. 2
,
pi. I") par une pointe ouverte en i, que

l'on ne fermait que lorsque l'instrument était entièrement plein de

liquide. Le tube capillaire étant aussi ouvert à son extrémité, il

était facile de remplir complètement le piézomètre, sans élever la

températuie du réservoir ; il suffisait pour cela de le plonger dans

le liquide , et celui-ci entrait dans la boule r par la seule diffé-

rence de niveau.

On introduisait d'abord une petite quantité d'eau dans le réser-

voir r, et on l'y faisait fortement bouillir ; on purgeait ainsi les pa-

rois intérieures de l'air adhérent, puis on remplissait entièrement

le piézomètre par le procédé décrit. On fermait la pointe i au cha-

lumeau , et s'il restait des bulles , la chaleur de la main suffisait

pour les faire sortir.

3S
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EAU SATURÉE DAIB À 0°. VOLUME PRIMITIF= 2374 16 DEGRÉS.

TEMPÉRATURE DU MANOMÈTRE= tO°,25.

ATMOSPHÈRES
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ferons observer que Canton ayant mesuré la compressibilité de
l'eau non privée d'air, dit [Transact. philosoph. pour 1764) que
sa compressibilité est la même que celie de l'eau privée d'air

; les

les faibles compressions qu'il employait ne lui auront sans doute
pas permis d'apercevoir cette différence.

Les expériences précédentes ont été faites dans un piézomètre
pour lequel le poids du volume de mercure remplissant le réser-
voir était de 27154 milligrammes; le tube capillaire avait été
divisé en quatre parties d'égales capacités, et le poids d'une co-
lonne de mercure occupant ces quatre divisions était de 15 78,5
milligrammes. Depuis le milieu de la première division, du côté du
réservoir, jusqu'à la fin de la seconde, le tube était exactement
cylindrique, et la longueur de cette deuxième division corres-

pondait à 3 44 degrés sur l'échelle : le poids de la colonne de mer-
cure occupant cette longueur était donc de "'/' =3 94,0 mil-
ligrammes. En comparant ces poids, on trouve que le réservoir
avait un volume équivalant à 2 36 73 6 parties égales en capacité
aux portions du tube capillaire longues d'un degré.

Le liquide, au commencement de l'expérience, remplissait le

réservoir, plus une partie du tube capillaire égale à 680 degrés
;

en les ajoutant au volume du réservoir que nous venons d'évaluer,

on trouve pour le volume total primitif du liquide 237,416 des
petits degrés du tube capillaire.

En comprimant le liquide , nous avons trouvé sa contraction
moyenne pour chaque atmosphère égale à 1 1 degrés, ce qui fait

du volume primitif, ou à très - peu près 4 6,2 milho-1 3 7 ï 1 6

mêmes. Telle est la contraction observée pour chaque indication
du manomètre

;
il faut maintenant chercher la contraction pour

une atmosphère de o'",76 de mercure : pour cela, on corrige
d'abord l'effet de la température, qui était de 10°,2 5 au lieu de i 0",

ce qui augmentait de ;^ la valeur des indications, et l'on trans-
forme les compressions de 0,7466 "en atmosphères de o,760. On
obtient ainsi une contraction apparente de 4 7,65 millionièmes,
qui, corrigée de l'influence de la compression du vase, devient égale

38"
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à 48,65 millionièmes. Ainsi la présence de l'air diminue d'environ

1 millionième la compressibililé de l'eau (l).

III.

COMPRESSIBILITÉ DE L'aLCOOL.

La seule mesure qui a été donnée pour la compressibilité de

l'alcool est celle que Canton a insérée dans les Transactions phi-

losophiques : à cette époque , on ne connaissait pas encore les pro-

cédés par lesquels on peut obtenir l'alcool anhydre , et l'on se con-

tentait de distiller plusieurs fois ce liquide pour le purifier. Aussi

le lésultat publié par ce physicien pour de i'alcool dont la densité

était 0,84 6 donne-t-il évidemment une contraction beaucoup trop

faible et qui ne peut convenir qu'à un mélange d'eau et d'alcool.

Le liquide que nous avons employé avait été purifié et distillé à

plusieurs reprises sur du chlorure de calcium ; sa densité était

0,78 3 à 10°. On a eu soin pendant le temps employé à remplir le

piézomètre de l'abriter du contact de l'air dont il aurait pu ab-

sorber l'humidité. Ce liquide est moins facile à observer que l'eau

,

parce qu'en se contractant il adhère quelquefois aux parois du tube

capillaire, et que l'extrémité de la colonne sur laquelle on mesure

les diminutions de volume abandonne quelquefois en cheminant

de petites gouttes qui se fixent aux parois du tube. On corrige la

petite erreur qui pourrait provenir de cette adhésion en observant

la variation de volume sous des pressions successivement crois-

santes et décroissantes. L'alcool n'atteint pas immédiatement la

valeur maximum de condensation à laquelle il doit arriver ; cet

efll't est surtout sensible quand on opère de fortes pressions. Nous

avons eu soin , en conséquence , dans les expériences sur ce li-

(I) Dans ie mémoire imprime dans ies Annales de ehimie et de physique, tome XXXVI,
on remarque à la page .32 une erreur d'addition pour la somme des contractions du verre et

du liquide; cette somme est trop faible d'une unité'.
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f]uide , de faire durer chaque nouvelle pression pendant deux ou

trois minutes, avant de mesurer la contraction qu'elle y produisait;

ce temps est nécessaire pour que la diminution de volume arrive

à sa valeur finale. Le même phénomène s'observe pour 1 ether sul-

furique, le carbure de soufre et l'essence de térébenthine; soit que

cette anomalie provienne d'un arrangement particulier des molé-

cules, qui ne serait complètement effectué qu'au bout d'un certain

temps , soit qu'elle ait pour cause une légère élévation de tempé-

rature par l'effet de la compression.

Voici la plus régulière des trois séries d'expériences faites sur

l'alcool :

ALCOOL À 11° 6. VOLUME PRIMITIF := 1 52660 DEGRÉS.

TEMPÉRATURE DU MANOMÈTRE = 7° i.

ATMOSPBÈRES.
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Les nombres de cette série, surtout ceux du retour qui sont

réguliers , indiquent une diminution sensible de compressibilité

pour des accroissements égaux de pression. On voit que les con-

tractions les plus fortes sont aux contractions les plus faibles

comme 138 : 128.

En réduisant ces mesures en millionièmes et en ramenant les

indications du manomètre à la pression de o^jyeo et à 10° de

température, on trouve, après avoir corrigé l'influence du verre,

que la compressibilité spécifique de l'alcool anhydre varie avec la

pression , et qu'elle est en moyenne de :

94,5 millionièmes de l à 2 atmosphères;

9 2,0 millionièmes de 9 à i atmosphères
;

8 7,5 millionièmes de 21 à 22 atmosphères.

Canton a donné pour ia contraction de l'alcool mélangé d'eau

à la densité 0,846 un nombre qui , ramené à 0,7 6 et corrigé de la

contraction du verre, donne 68,6 millionièmes. Il aurait été diffi-

cile d'en conclure, même approximativement, la compressibilité

de l'alcool pur.

IN.

)

COMPRESSIBILITÉ DE l'F-THER SULFURIQUE.

La compression de ce liquide et celle des liquides suivants

n'avait pas encore été mesurée ; nous avons employé de l'éther

préparé avec beaucoup de soin, et dont la densité à l i°,5 était

0,7 2 4 5. L'observation des mouvements de la colonne capillaire

présente pour ce liquide, comme pour l'alcool, quelques diffi-

cultés, parce qu'il adhère en petite quantité aux parois du tube,

et surtout parce qu'il faut prolonger la pression pendant plusieurs

minutes, pour qu'il ait le temps d'atteindre son véritable degré de

contraction : c'est pour cela qu'on n'a opéré qu'à des intervalles de
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plusieurs atmosphères. On n'a noté les nombres indiqués dans la

seconde colonne des tableaux qu'après s'être assuré par deux lec-

tures faites à intervalles sur l'échelle, que la contraction était

arrivée à son dernier terme. Les deux séries d'expériences conte-

nues dans ce paragraphe ont été faites au moyen de deux piézo-

mètres différents; elles indiquent un accroissement notable de

compressibilité dans l'éther, quand la température s'est élevée

de à 11°,4. Cette différence est beaucoup plus marquée pour

i'éther que pour la plupart des autres liquides.

Nous avons observé un fait singulier, en voulant purger l'éther

de nos piézomètres de l'air qu'il contient : c'est qu'à chaque ébul-

lition nouvelle, il se dégage des bulles de gaz, et ces bulles ne

disparaissent pas, lors même que le liquide est refroidi à 0°. Le

temps nous a manqué pour vérifier la nature de ce gaz.

ÉTHER SULFURIQUE A 0°. VOLUME PRIMITIF =: 117930 DEGRÉS DU

TUBE CAPILLAIRE. TEMPÉRATURE DU MANOMÈTRE = 10°.
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ajoutant à ce$ nombres la fraction 1,6 5 millionièmes, on a pour

mesure de la compression réelle de 1 ether à 0° :

De 3 à 1 2 atmosphères ,12 millionièmes ;

De 1 8 à 2 4 atmosphères , 13 1,6 millionièmes à très-peu près.

L'inconvénient que nous avons indiqué de l'adhésion d'une pe-

tite quantité de liquide aux parois du tube introduit quelque incer-

titude sur cette mesure, mais la plus grande erreur produite par

cette cause ne dépasse pas 3 ou 4 millionièmes.

Les liquides deviennent plus compressibles quand leur tem-

pérature s'élève; cette différence est surtout très-marquée pour

l'éther sulfurique : c'est ce que montrent les résultats suivants

,

obtenus à la température de 1 1°,4.

ÉTHER SULFURIQUE A 1 1°,4. — VOLUME PRIMITIF= 1 98, 1 70 DEGRÉS.

TEMPÉRATURE DU MANOMÈTRE= 9°.

ATMOSPHÈKES
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les degrés de contraction en millionièmes du volume primitif, on
trouve que la compression apparente décroît de 146 à 138 mil-
lionièmes : ajoutant à ces deux nombres 1,65 pour le verre, on
obtient pour limites de la comprcssibilité de lether à 1 1'',4 entre

2 et 24 atmosphères les nombres l4o et i48 millionièmes à
très-peu près.

Ainsi
,
lorsque la température de l ether sulfurique s'élève de

0° à 1 1°,4
,
sa compressibilité augmente à peu près dans le rapport

de 12 à 14.

L'augmentation de compressibilité qui résulte de l'élévation de
température a été signalée par Canton

,
qui l'avait observée pour

l'huile d'olive et pour l'alcool mélangé d'eau.

COMPRESSIBILITÉ DE l'aCIDE SULFURIQUE LIQUIDE.

Nous avons employé
,
pour cette détermination , de l'acide sul-

furique hydraté très-concentré ; sa densité était à très-peu près
1,848 à 1 5°. La résistance que ce liquide oppose à la compression
est moindre que celle qu'on aurait dû lui supposer d'après sa den-
sité et d'après les résultats obtenus sur d'autres liquides.

39
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ACIDE SULFURIQUE CONCENTRÉ A 0°. VOLUME PRIMITIF = 152655

DEGRÉS. TEMPÉRATURE DU MANOMÈTRE= 8°, 5.
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ajoutant celle du verre 1,6 5, on aura pour sa contraction réelle,

3 0,25 millionièmes.

La dilatation de l'acide sulfurique de 0° à 100° est de 0,0588;

son point debullition étant à plus de 3 0° , sa dilatation entre ces

limites o et lOO doit être assez uniforme. En la supposant tou-

jours la même poui' chaque accroissement de température d'un

degré , la condensation de l'acide sulfurique pour un abaissement

de température d'un degré sera 0,0 00 58 8. On voit qu'elle est

équivalente à celle qui serait produite par une compression de

20 atmosphères.

VI.

COMPRESSIBILITÉ DE L'aCIDE NITRIQUE X 0°.

L'acide nitrique sur lequel nous avons opéré était parfaitement

pur, mais il n'était pas très-concentré. Nous avons trouvé sa den-

sité égale à 1,403 à o°. Nous avons préféré le prendre à cette

densité, pour éviter sa décomposition trop rapide par la lumière,

et pour qu'il pût être conservé sans altération dans le piézomètre.

Un autre motif de ce choix, c'est que les expériences sur la dila-

tation et la chaleur spécifique de ce liquide ont été faites sur de

l'acide ayant ce degré de densité. Pour empêcher qu'il ne pût

absorber de l'humidité , nous avons introduit dans le tube capil-

laire une goutte de carbure de soufre, qui servait en même temps

d'index.

39"
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ACIDE NITRIQUE À 0". — DENSITE 1,403. VOLUME PRIMITIF DU LI-

QUIDE= 214960 DEGRÉS. TEMPÉRATURE DU MANOMÈTRE= 8 i-
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VII.

COMPRESSIBILITÉ DE l'eAU QUI CONTIENT DU GAZ AMMONIAC.

Jusqu'ici nous avons vu la compressibilitë s'accroître à mesure

que la densité diminue, et cette loi se vérifie pour les six liquides

dont nous avons donné les tableaux de compressibilitë. L'eau sa-

turée de gaz ammoniac présente sous ce rapport une anomalie

remarquable; cette solution a une densité moindre que celle de

l'eau pure , et à 1 0° centigrades la densité de ce liquide saturé de

gaz n'est que 0,9. C'est à cette densité que nous avons pris la solu-

tion dont nous avons rempli un piézomètre, en employant le

procédé déjà décrit] en détail à l'occasion des expériences sur

feau saturée d'air. L'inspection des deux tableaux suivants nous

donne, pour la compressibilitë de cette solution, un nombre beau-

coup plus faible que pour l'eau pure, et très-peu différent de celui

qui représente la compressibilitë de l'acide nitrique.

IH180KTA I.

1!

I
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EAU ET GAZ AMMONIAC A 1
0" C. VOLUME PRIMITIF DU LIQUIDE

= 389360 DEGRÉS. TEMPÉRATURE DU MANOMÈTRE= 10°.
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Ces deux tableaux nous offrent une diminution très-marquée de

compressibilité à; mesure que la pression augmente; l'accord de

ces deux séries ne permet pas de soupçonner une erreur d'obser-

vation
; le piézomètre employé à cette expérience avait un tube

capiHairfi parfaitement cylindrique dans toute la longueur occupée

par l'échelle ; ce liquide est d'ailleurs facile à observer, parce qu'il

ne se divise pas dans la colonne capillaire comme l'éther suifu-

nque.ie carbure de soufre, etc. j

En admettant 13-j-pour la contraction moyenne produite par

les premières atmosphères, on trouve que la contraction est égale

à 34 millionièmes pour une atmosphère de 0"°, 7 6 de mercure à

10°, ce qui donne 36 j millionièmes pour la contraction vraie.

La vitesse de transmission du son dans ce liquide serait , d'après

«es nombres , de 17 65 mètres par seconde.

VIII.

COMPRESSIBILITÉ DE L'ÉTHER NlTRiaUE X 0°.
. .

La dilatation des liquides étant en général très-grande et sujette

à varier lorsqu'ils approchent de leur point d'ébullition , nous au-

rions supposé que la contraction de l'éther nitrique , dont le point

d'ébullition est à 21°, aurait offert des différences sensibles pour

diverses pressions. Cependant la tableau suivant ne donne qi'une

diminution assez faible de compressibilité.
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VOLUME PRIMITIF = 197740 DEGRÉS. TEMPÉRATURE DU MANO-

MÈTRE = 1 0°.
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IX.

ÉTHEll ACÉTiaUE X 0°. VOLUME PRIMITIF = 233,900 DEGRÉS
DU TUBE CAPILLAIRE. TEMPÉRATURE DU MANOMÈTRE I 2°.

ATMOSPHÈRES.
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faibles pressions indique une diminution sensible de compressi-

biiité à peu près dans le rapport de i 7 à i 5,7.

Les contractions réduites aune atmosphère à 10° de o'°,76 de

mercure varient de 7 6 à 68 millionièmes. En y ajoutant celle du

verre 1,65, on aura les contractions réelles 7 7 2/3 et 69 2/3 millio-

nièmes.

X.

ÉTHER HYDRO-CHLORiauE À 11°, 2. — VOLUME PRIMITIF =:

255,340 DEGRÉS. THERMOMÈTRE DU MANOMÈTRE À 8°.
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En ajoutant la contraction du verre, on aura la contraction

réelle du liquide 8 4 l/3 et 8 2/3 millionièmes.

XI.

ACIDE ACÉTiaUE À 0°. VOLUME PRIMITIF^ 239,060 DEGRES.

THERMOMÈTRE DU MANOMÈTRE À 9°, 7.

^
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liquides, quoique la composition des corps auxquels ils se rap-

portent ne soit pas encore déterminée avec la même précision que

celle des liquides qui les précèdent (l). Ces tableaux donneront

une uotion suffisamment exacte de la compressibilitc de ces

liquides, jusqu'à l'époque où la chimie aura fourni de bons pro-

cédés pour la vérification de leur parfaite identité.

XII.

EAU DE MER.

Nous nous sommes procuré de l'eau de mer puisée dans la

Manche entre le Havre et la côte d'Angleterre; nous avons trouvé

que la densité de cette eau
,
prise au mois de décembre 18 2 6, près

de la surface, était égale à l,022 à 100. La compressibilité de

cette eau a été déterminée par les expériences suivantes.

EAU DE MER À 12°,4. — VOLUME PRIMITIF = 154,200 DEGRÉS.

TEMPÉRATURE DU MANOMÈTRE 10°.
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La contraction moyenne est de 6,14 degrés; elle serait de 6,2 5

pour une atmosphère de G"", 76. On trouve que la contraction

apparente est égale à 4 o , 3 , ce qui donne pour la contraction réelle

de cette eau 42,15 millionièmes. On sait d'ailleurs que la densité

de l'eau de la mer varie dans les différents lieux et selon la pro-

fondeur à laquelle elle a été puisée; ainsi ce nombre ne peut être

considéré que comme une mesure particulière, puisque de très-

petites quantités de matières étrangères dissoutes dans l'eau

peuvent modifier beaucoup sa compressibilité.

XIII.

CARBURE DE SOUFRE.

D'après plusieurs expériences la compression du carbure de

soufre = 7 8 millionièmes environ à o°; cependant nous ne

donnons ce nombre que comme une approximation. Nous avons

mesuré à diverses reprises la compressibilité de ce liquide , et ces

différentes mesures nous ont offert des anomalies, qui ne nous

permettent pas de fixer encore d'une manière précise la compres-

sibilité spécifique de ce liquide. Son adhésion aux parois et les

altérations chimiques qu'il éprouve contribuent à ces irrégularités.

XIV.

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE.

Les expériences sur ce liquide ne peuvent être faites avec une
très-grande précision, parce qu'il adhère aux parois du tube par

suite de sa viscosité, et qu'il n'arrive pas immédiatement au point

que son extrémité doit atteindre. Nous avons réussi à neutraliser

sensiblement cet effet, en fixant pendant très-longtemps le mano-
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mètre à 1 6 , 18 et 24 atmosplières
,
jusqu'à ce que l'extrémité de

la colonne demeurât parfaitement immobile.

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE À 0°. VOLUME PRIMITIF= 265,340 DEG.

THERMOMÈTRE DU MANOMÈTRE À 8°.

ATMOSPHÈRES

de 0™,7466.
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DEUXIÈME PARTIE.

CHALEUR DEGAGEE PAR LA COMPRESSION DES LIQUIDES.

Les phénomènes de chaleur qui résultent de la compression des

corps ont attiré depuis quelques années l'attention de plusieurs

géomètres et physiciens. La connaissance de ces phénomènes se

he aux questions les plus importantes de la physique, et pourrait

conduire à des conséquences d'un haut intérêt sur la nature de la

chaleur, et sur les rapports qui existent entre ce fluide et les diffé-

rents corps.

Ces recherches ont encore acquis une nouvelle importance pour

les géomètres depuis que M. Laplace en a montré l'application à

la théorie du son, et a prouvé qu'en tenant compte de la chaleur

dégagée dans la compression de l'air on fait coïncider la formule

mathématique du son avec les résultats fournis par l'expérience.

Les phénomènes du dégagement de la chaleur par la compres-

sion des gaz nous sont presque entièrement connus, grâce aux

travaux de M. Gay-Lussac, de MM. Clément et Desormes et aux

recherches plus récentes de MM. de Lariveet Marcct.

On doit à MM. Berthollet et Pictet des observations sur l'éléva-

tion de température qui résulte de la compression des métaux

dans le frappé des médailles; Rumfort et M. Morosi ont fait des

recherches sur la chaleur dégagée par le frottement des métaux
;

mais, vu l'extrême difficulté de ce genre d'expériences, il est bien

peu probable que l'on parvienne à des résultats bien précis.

Quant au dégagement de la chaleur qui semble devoir accom-

pagner la compression des liquides, il n'a point encore été reconnu
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d'une manière directe; les seules expériences qui aient été faites

jusqu'ici sur ce sujet sont celles de M. Desaigne et celle que
M. (Ersted a consignée dans son mémoire sur la compressihiîité

de l'eau.

Le premier a annoncé , dans une note insérée dans le Bulletin

de la société philomatique, qu'il est parvenu à dégager de la

lumière de plusieurs liquides, en les soumettant à une compression

forte et subite. M. (Ersted dit [Annales de chimie et dephysique

,

tome XXn) avoir essayé vainement de produire de la chaleur

par une compression de l'eau égale à 6 atmosphères. Il était dou-

teux
, d'après son expérience, que l'on pût parvenir à mesurer avec

exactitude le dégagement de chaleur que doit produire la com-

pression des liquides. Il fallait même
,
pour pouvoir espérer de la

rendre sensible, employer un appareil où l'on pût reconnaître de

très-faibles degrés de chaleur, et qui fût capable en même temps

de résister à des pressions et à des chocs considérables. Celui que

nous avons adopté nous paraît satisfaire à la fois à ces deux con-

ditions. Il consiste (planche II, figure 3 ) en un ballon de verre B,

dont la capacité intérieure est d'environ \ de litre , et dont les

parois, épaisses de 2 5 à 3 5 millimètres, peuvent supporter des

compressions rapides d'un grand nombre d'atmosphères. Au
centre de ce ballon est suspendue la spirale t d'un thermomètre

de Bréguet ; une portion de cadran a, placée au-dessous, sert à

mesurer les déviations de l'aiguille. Ce tliermomètre se trouve

ainsi plongé dans une masse sullisante de liquide , et il est impos-

sible que la température de celui-ci puisse varier sans qu'on n'en

soit averti à l'instant même.

La résistance du liquide rend l'observation de ce thermomètre

beaucoup plus facile qu'elle ne l'est dans les gaz, où les oscillations

de l'aiguille sont difliciles à observer. Le ballon ayant été rempli

avec de l'eau distillée
,
privée d'air par l'ébullition , nous l'avons

vissé à une pompe de compression fixée solidement à un étau.

Pour coiuiaitre d'abord rcffet d'une compression lente sur la tem-

pératiu'e du liquide, nous nous sommes servis d'un tour à vis sans



DES LiaUIDES. 321

fin F, adapté au cylindre de la pompe. En comprimant l'eau du

ballon jusqu'à 3 6 atmosphères , nous avons observé une déviation

de l'aiguille du thermomètre, mais en sens contraire de celle

qu'aurait produite un accroissement de température. Cette dévia-

tion était d'environ un degré de la division du thermomètre pour

1 2 atmosphères. Elle s'explique très-bien par l'inégale compressi»

bilité des deu^v métaux qui le composent. N'ayant pas d'expérience

précise sur la mesure de la compressibilité du platine , nous ne

pouvons décider si la déviation était exactement ce qu'elle devait

être d'après l'inégale compressibilité de ce métal et de l'argent , ou

si elle était diminuée par un très-pelit accroissement de tempéra-

ture. Cependant, si l'on fait attention que pour le plus grand

nombre des métaux, une différence de pression d'au moins

1 5 atmosphères ne produit qu'une contraction qui équivaut tout

au plus au changement de volume produit par un abaissement de

température d'un seul degré , on en pourra conclure avec certitude

qu'une compression lente de 3 6 atmosphères ne produit pas un

changement de température d'un seul degré. Pensant que la rapi-

dité de la compression pouvait avoir quelque influence, nous

avons supprimé la vis sans fin du tour, et nous nous sommes servis

d'un levier L pour opérer cette compression. Par ce moyen, nous

pouvions produire une pression de 5 G atmosphères en moins d'un

quart de seconde. Les déviations de l'aiguille ont été exactement
les mêmes et dans le même sens que pour une compression plus

lente. Cependant , comme cette compression ne pouvait pas être

considérée comme instantanée, nous avons fait des expériences

semblables en faisant frapper sur le piston à coup de marteau.

Indépendamment des légères oscillations imprimées à l'aiguille du
thermomètre par l'action du choc, nous avons encore observé une
déviation constante et négative, quoique les coups de marteau
eussent été assez forts pour refouler beaucoup le métal à l'extré-

mité de la tige du piston.

En répétant ces expériences sur l'alcool, nous avons obtenu
des résultats semblables

; seulement, la déviation nous a paru

5.
41
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moindre, et même les coups de marteau paraissaient occasionner

une légère déviation en plus sur le thermomètre.

L'éther sulturique était le liquide le plus propre à rendre sen-

sible un dégagement de chaleur, puisque sa compressibilité est

presque triple de celle de l'eau. En conséquence, nous avons rem-

placé l'alcool par de l'éther à 64 degrés.

Les compressions lentes de 3 et 3 6 atmosphères n'ont eu

presque aucune influence sur le thermomètre ; l'aiguille a paru

presque stationnaire, et la contraction de l'hélice a été sensible-

ment nulle ; ce qui indiquait que la chaleur dégagée devait être

de 1 à 2 degrés. Mais lorsque nous avons substitué à ces moyens

de compression le choc des coups de marteau, l'aiguille a indiqué

une élévation moyenne de température d'environ 4 degrés du

thermomètre.

Nous avions déjà reconnu cette élévation de température dans

des expériences précédentes, faites avec des pressions subites de

40 atmosphères, au moyen du même ballon auquel était adapté

un récipient plein d'air comprimé S (figure 4), muni d'un mano-

mètre m et d'un robinet R
,
pour établir subitement la communi-

cation
; les résultats que nous avions obtenus n'avaient pas différé

beaucoup de ceux qu'ont produits les coups de marteau. Ce moyen
a l'avantage d'occasionner une pression parfaitement déterminée,

et qui ne varie point pendant l'expérience ; cependant , comme il

est diflicile de comprimer l'air à de si liantes pressions , et que

l'effort nécessaire pour ouvrir subitement le robinet agitait l'ai-

guille presque autant que les coups de marteau, nous avons em-

ployé préférablement la pompe de compression. Si l'on essaie des

expériences analogues , en remplaçant le thermomètre Breguet

par de petits thermomètres à mercure très-sensibles, ouverts à

leur extrémité supérieure, on observe presque constamment une

élévation de la colonne capillaire
,
qui paraît indiquer des accrois-

sements sensibles de température ; mais nous avons reconnu que

cette élévation provient de l'inégale compression que supporte la

boule au dedans et au dehors, parce que le frottement de la co-
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lonne de mercure dans le tube capillaire empêche la compression

de se transmettre instantanément au liquide que contient la boule

du thermomètre.

H nous paraît démontré par ces expériences, 1° que la tempé-

rature de l'eau ne s'élève pas sensiblement par une compression

subite de 40 atmosphères; 2° que, pour l'alcooi et l'éther sulfu-

rique , une compression de 3 6 et 4o atmosphères, opci'ée dans

plus d'un quart de seconde , n'élève pas leur température de plus

d'un ou deux degrés centigrades ; mais qu'une compression plus

puissante , telle que celle que peut produire un coup de marteau,

opérée sur l'éther sulfurique , dégage assez de chaleur pour élever

sa température d'environ quatre degrés centigrades.

Nous donnerons à la fin de ce Mémoire une nouvelle preuve du

peu de chaleur dégagée dans une compression rapide de l'eau,

déduite de la comparaison de la vitesse du son , observée dans ce

liquide , avec celle que donne la formule de MM. Laplace et

Poisson , indépendamment de toute élévation de température.

Cette comparaison nous offrira une vérification précieuse des expé-

riences comprises dans cet article.

H est sans doute difficile de concilier en théorie ces résultats

positifs avec les expériences de M. Desaigne ; mais rien n'autorise

à affu'mer que la lumière
,
que ce physicien dit avoir observée dans

ces liquides par des compressions très -puissantes, soit l'indice

d'une haute élévation de température. Il faut ranger ce phénomène

dans la môme classe que celui du dégagement de lumière produit

par la compression de quelques corps solides , des quartz
,

par

exemple, qui, lorsqu'on les choque dans l'obscuiité, paraissent

lumineux , sans que pour cela leur température s'élève sensible-

ment, lors même qu'on réitère plusieurs fois ce choc.
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S II.

RECHERCHES SUR L INFLUENCE DE LA COMPRESSION SUR

LA CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE.

Pour ces reclierclies (voyez planche II, figure 5), nous avons

pris des tubes de verre a b , longs d'environ 3 décimètres, fermés

aux deux bouts ; aux extrémités a et b étaient soudés à la lampe

des fils de platine communiquant à l'intérieur, et destinés à y faire

passer le courant. La compression se transmettait au liquide con-

tenu dans ce tube par le moyen d'un second tube d, soudé au mi-

lieu du premier et perpendiculairement à sa longueur, de manière

à former une figure semblable à celle d'un T. C'est au moyen de

ce second tube qu'on remplissait l'appareil du liquide. On l'adaptait

ensuite à une pompe de compression C D, munie d'un mano-

mètre m m.

Au moyen de cet appareil, le liquide qui transmettait le courant

pouvait être comprimé sans qu'aucune cause autre que la com-

pression pût influer sur sa conductibilité. Pour avoir un courant

d'une intensité sensiblement constante pendant le temps nécessaire

pour une expérience, nous avons employé une pile à auges P,

chargée avec de l'ean pure ou légèrement salée. Une des extré-

mités correspondait à un galvanomètre g à deux aiguilles , dont le

fil se trouvait compris dans le circuit. On réglait d'abord la pile de

manière qu'en complétant le circuit avec le liquide introduit dans

le tube , la déviation du galvanomètre fût au moins de 1 5 degrés

plus faible que celle qu'on obtenait en le complétant avec du mer-

cure. On était donc sûr que cette diminution de l 5 degrés était due

à l'imparfaite conductibilité du liquide soumis à l'expérience, et

qu'elle était suffisante pour que l'on pût apprécier de très-petites

diflerences de conductibilité. En efTet, nous nous servions d'un

galvanomètre dont l'aiguille supérieure portait un fil de verre très-



DES LlttUIDES. 325
fin qui mesurait les déviations sur un arc de cercle de trois pouces
de rayon, et donnait très-facilement des quarts de degrés.

Un de nos appareils ayant été rempli d'eau distillée, on y fit

passer un courant qui fit dévier l'aiguille de 2 2 degrés. En suppri-

mant cette colonne d'eau intermédiaire, et la remplaçant par du
mercure, la déviation s'éleva à 7 6°. Dans ce cas, la différence de

déviation due au peu de conductibilité de l'eau était de 54°.

/ Voici le tableau des déviations observées pour des pressions de

5 , 10, 20, 30 atmosphères :
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En faisant passer le courant au travers d'une longue colonne de

mercure contenue dans un tube capillaire, nous n'avons pu éga-

lement obtenir aucune variation de conductibilité. Il n'en a pas été

de même pour l'acide nitrique. Nous avons trouvé, eu le com-

primant
,

que la déviation de l'aiguille diminue d'une quantité

notable, comme le montrent les résultats suivants déduits de trois

expériences.
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de cette intensité par l'addition d'une très -petite quantité d'un
acide

, d'une base ou d'un sel soluble
, qu'en admettant , avec plur

sieurs chimistes et physiciens célèbres, que cette transmission
du courant s'opère par une suite de compositions et de décompo-
sitions successives. Il y a, sans doute, dans tous les cas, une por-
tion de l'électricité qui est transmise par le corps liquide, indé-

pendamment de toute action chimique. Ainsi, dans le mercure,
on ne peut soupçonner aucune composition et décomposition pos-
sible. L'eau parfaitement pure conduit l'électricité à haute tension

,

sans aucune séparation de ses éléments. Mais, pour des hquides
non métalliques, et lorsque la force électro-motrice qui produit le

courant n'a qu'une faible tension , la plus grande partie de l'élec-

tricité se transmet à travers le liquide par le transport des molé-
cules électi-o-positives et électro-négatives. La facilité de décompo-
sition doit alors influer d'une manière puissante sur l'intensité du
courant, et cette intensité diminuera si une nouvelle cause vient
mettre obstacle à la séparation des éléments. H nous paraît pro-
bable que c'est à cette cause que tient ia diminution que nous avons
observée dans la déviation du galvanomètre , lorsque l'acide ni-

trique
,
qui transmettait l'électricité, était soumis à de fortes pres-

sions. En effet, il a été bien établi, par les recherches de M. Hall
et plusieurs autres qui ont été faites depuis, qu'une forte pression
diminue ou empêche la décomposition d'un grand nombre de
substances

,
surtout lorsqu'elles contiennent des éléments gazeux.

II est donc possible que la décomposition rapide de l'acide nitrique
par le courant de la pile ait été ralentie par la compression , et qu'il
en soit résulté une diminution dans l'intensité du courant. Si telle
est réellement la cause de cette diminution de conductibilité dans
l'acide nitrique comprimé , il est probable que le même phénomène
a heu pour l'eau distillée ou chargée d'ammoniaque, mais que, vu
son peu de conductibilité,- la différence ne peut être mesurée.'
De l'observation générale des principaux faits mentionnés dans

cet article nous croyons pouvoir conclure qu'une pression de
3 atmosphères ne change pas d'une manière sensible la conducti-
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bilité électrique du mercure d'une solution concentrée d'ammo-

niaque et de l'eau distillée
;
qu'elle produit une diminution dans

la conductibilité de l'acide nitrique , et que cet effet peut s'expli-

quer par l'obstacle que la pression oppose à sa décomposition
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TROISIÈME PARTIE.

s I.

VITESSE DU SON DANS LES LIQUIDES.

On sait depuis longtemps que le son se transmet à travers les

corps solides et liquides, comme dans l'air et dans les fluides aéri-

formes. La connaissance du degré de compressibilité de l'eau ou

de tout autre liquide donne le moyen de déterminer la vitesse

avec laquelle le son doit s'y propager. MM. Young et Laplace ont

signalé cette application importante. Ils ont donné la formule à

l'aide de laquelle, connaissant le degré de contraction qu'éprouve

un liquide pour un accroissement donné de pression , on peut

calculer la vitesse de la propagation du son dans une masse indé-

finie de ce liquide. On calcule également par la même formule la

vitesse du son dans les corps solides ,
pourvu que l'on connaisse

la contraction qu'éprouve leur volume pour une pression donnée.

M. Poisson a traité cette question dans un savant mémoire qui

fait partie de ceux de l'Institut pour 1819 (pages 3 9 6-400). On

y trouve la démonstration développée de la formule dont il s'agit.

La théorie étant aussi complète qu'elle peut i'étre, il ne restait

plus qu'à la comparer avec l'expérience , soit afin de vérifier l'une

par l'autre, soit afin de découvrir la difFérence qui pouvait exister

entre elles. Nous avons donc entrepris une suite d'expériences sur

la vitesse du son dans l'eau, seul liquide où de telles expériences

soient possibles , dans le dessein de comparer la vitesse observée

avec la formule théorique qui doit la représenter.

On verra plus loin le détail de nos moyens d'expériences et de

42
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nos résultats; mais avant de les exposer, il nous parait conve-

nable (Je rappeler sommairement les points principaux de la théorie

du son , et particulièrement la formule qui sert à calculer sa vitesse

dans les substances liquides ou solides.

Newton est, comme on sait, le premier qui ait recherché les

lois de la propagation du son dans l'atmosphère. H considère une

ligne indéfinie de molécules d'air, et suppose qu'une portion de

petite étendue de cette ligne d'air soit primitivement ébranlée ; il

montre que cet ébranlement se propage de proche en proche dans

toutes les tranches de la colonne d'air, comme on voit se faire la

communication du mouvement dans une série de billes élastiques,

et il détermine le temps que cet ébraidement, qui produit la sen-

sation du son , emploie à parvenir à une distance quelconque de

son origine. Il trouve que la propagation du son est uniforme, et

que la vitesse de cette propagation supposée horizontale , ou l'es-

pace q^ue le son parcourt dans chaque seconde sexagésimale, a

pour valeur la racine carrée du double produit de la hauteur dont

la pesanteur fait tomber les corps dans la première seconde
,
par la

hauteur d'une colonne d'air qui ferait équilibre à la colonne de

mercure du baromètre, et qui aurait partout la même densité qu'au

bas de la colonne.

Lagrange, Euler, Laplace et M. Poisson ont ensuite déduit

cette même expression de la vitesse du son des équations analy-

tiques aux différences partielles qui représentent le mouvement de

l'air, soit dans une colonne cylindrique d'une longueur indéfinie,

soit dans une masse d'air illimitée.

En étendant leurs recherches au cas où le mouvement de l'air

se fait suivant deux ou trois dimensions, ils ont trouvé que,

quoique fintensité du son décroisse alors avec la distance, sa

vitesse est la même que dans le cas où ce mouvement n'a lieu que

suivant une seule dimension. Il résulte de cette théorie que chaque

vibration d'une particule d'air produit dans la masse une onde

sonore de figure sphérique, d'une épaisseur très-petite, qui se

compose de toutes les molécules d'air en mouvement dans un
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instant donné , et qui s'éloigne indéfiniment du centre d'ébranle-

ment. Le rayon de cette onde croît proportionnellement au temps

écoulé , et c'est son accroissement constant dans l'unité de temps

qui mesure la vitesse de propagation du son.

II existait cependant une différence notable entre la vitesse du

son dans l'air déduite de cette théorie et celle qui résulte des expé-

riences. Les physiciens, en très-grand nombre, qui ont mesuré

directement cette vitesse, se sont accordés à la trouver plus grande

que la vitesse calculée, tellement que la différence s'élève à l/6 de

la valeur observée.

Il serait inutile de rappeler toutes les hypothèses qui ont été

faites pour concilier sur ce point le calcul et l'observation.

On doit à M. Laplace la véritable explication de cette différence.

Elle doit être attribuée à l'accroissement d'élasticité des molécules

d'air produit par le dégagement de chaleur qui accompagne leur

compression. En y ayant égard , on détermine la quantité de

chaleur rendue sensible dans la production du son employée à

augmenter l'élasticité de l'air. M. Poisson a fait voir que si la com-

pression ou la dilatation est de -^ , la température doit s'élever ou

s'abaisser d'un degré centésimal. Enfin M. Laplace est paivenu à

un théorème qui ne laisse plus rien à désirer sur la certitude de

son explication. Il a trouvé que la vitesse du son est égale au

produit de la valeur que donne la formule de Newton, multipliée

par la racine carrée du rapport de la chaleur spécifique sous un

volume constant. Ce rapport est un nombre plus grand que l'unité.

Pour le déterminer, M. Laplace a fait usage des expériences de

M. Gay-Lussac et Welter. La formule de Newton ajnsi modifiée

s'est trouvée à peu près d'accord avec la vitesse réelle donnée par

l'observation.

Le calcul de la vitesse du son et les lois de sa transmission dans

les liquides et les solides sont presque les mêmes que dans l'air.

Il suffit pour notre objet de rapporter ici la formule qui représente

la vitesse du son dans un liquide.

Soit D la densité d'un liquide, K la longueur d'une colonne

4î"
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cylindrique de ce liquide sous une pression connue, e la petite

diminution de cette longueur pour un accroissement donné de

pression P, la vitesse du son dans ce liquide étant désignée par a

sera donnée par la formule suivante :

a=V PK

De

Supposons que l'on prenne pour P une pression égale au poids

de 7 6 centimètres de mercure, on aura

P = (o™,76).^«-.;h,

m désignant la densité du mercure et g la force accélératrice de la

pesanteur ou le double de la hauteur dont elle fait tomber les corps

dans la première seconde.

La seconde étant prise pour unité de temps , on a

g = 9",8088.

La vérification de ces formules appliquées aux substances

liquides et solides exige des expériences très-précises. La terre

n'offre pas des masses solides d'une continuité et d'une homogénéité

suffisantes pour des expériences de cette nature ; il n'est pas pro-

bable qu'on paivienne jamais à vérifier en grand les calculs de

vitesse relativement aux solides. Les expériences de M. Biot sur

la transmission du son par les tuyaux en fonte de fer ont bien

appris que sa vitesse surpasse de beaucoup celle de sa transmission

par l'air; mais comme le son lui parvenait en moins d'une demi-

seconde, on n'en pouvait déduire qu'une évaluation très-incer-

taine, qui ne pouvait être regardée comme suffisante pour la véri-

fication de la formule.

L'eau nous paraît le seul corps où de telles expériences puissent

être faites avec exactitude : il a été reconnu que ce liquide transmet
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les sons à de très-grandes distances. Franklin s'était assuré que

le bruit de deux cailloux choqués sous i'eau est encore sensible à

plus d'un demi-mille. Il ne paraît pas cependant qu'il ait songé à

en mesurer la vitesse. La seule expérience qui ait été faite jusqu'ici

sur la vitesse du son dans un corps liquide est due à M. Boudant;

elle a été faite dans l'eau de la mer, près de Marseille, il y a peu

d'années. Voici sur cette expérience quelques détails que ce savant

a bien voulu nous communiquer.

Les deux observateurs , éloignés l'un de l'autre d'une distance

connue, étaient munis de montres réglées et cheminant exacte-

ment ensemble; au moment fixé, celui qui devait produire le son

élevait un drapeau et frappait en même temps sur un timbre placé

sous l'eau. L'observateur placé à l'autre station était accompagné

d'un aide qui nageait près du bateau, entendait le son, et indiquait

par un signe le moment oii il lui parvenait. On avait ainsi la me-

sure du temps que le son mettait à parcourir l'intervalle des deux

stations : cette mesure n'était pas rigoureusement exacte, parce

que la personne placée sous l'eau ne pouvait pas donner son signal

à l'instant même où le son lui parvenait. M. Beudant a conclu de

ses expériences que la vitesse du son dans l'eau de mer doit être

de 1,500 mètres par seconde; mais ses diverses expériences lui

ayant présenté des différences sensibles, il n'a donné ce résultat

que comme une moyenrje.

Il est probable que la vitesse réelle ne diffère pas beaucoup de

cette moyenne, qui paraît s'accorder assez bien avec la théorie.

Mais pour pouvoir établir d'une manière certaine cette compa-

raison, il fallait nécessairement avoir une mesure parfaitement

exacte, et de plus déterminer rigoureusement la densité et la

compressibilité du liquide à la température même de l'expérience.

Nous avons donc pensé à reprendre avec soin et en grand ces

mesures, pour lesquelles l'eau d'un lac nous a paru convenable,

comme donnant immédiatement la vitesse du son dans l'eau

pure.

Dans ce but l'un de nous (M. CoHadon) se rendit en Suisse,
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au mois d'octoI)re 18 2 6, pour entreprendre , sur le lac de Genève

,

une série d'expériences sur la propagation du son dans l'eau pure,

et pour déterminer la vitesse de cette transmission
, qui n'avait point

encore été mesurée.

On fit d'abord quelques essais (l) pour déterminer le meilleur

moyen de produire dans l'eau des sons qui pussent être entendus

à de grandes distances; on essaya successivement l'explosion d'une

poudre fulminante, des chocs violents sur une enclume entièrement

plongée, et enfin des coups fiappés avec un marteau sur une cloche

suspendue dans l'eau : ce dernier moyen fut reconnu préférable.

Chaque coup frappé sur cette cloche produisait un son très-bret,

qui avait un timbre métallique facile à distinguer.

Ce bruit se transmettait trcs-fîiiblcmcnt à l'air environnant, et

à 200 mètres on ne l'entendait déjà plus; à cette distance on

aurait en vain cherché à le distinguer en se rapprochant de la

surface du lac, ou même en mettant foreiile en contact immédiat

avec cette surface.

Cependant lorsqu'à cette même distance on plongeait la tête

entièrement dans l'eau, on entendait très-distinctement chaque

coup; en s'éloignant davantage le bruit conservait encore assez

d'intensité pour qu'on j)ùt le distinguer jusqu'à 2,009 mètres. Ce

bruit entendu sous l'eau paraissait aussi net et aussi bref que celui

qu'auraient produit deux clefs ou deux l^es de couteau frappées

fortement l'une contre l'autre; il avait exactement la même na-

ture dans tous les points intermédiaires, et cette ressemblance

était telle qu'il semblait toujours en écoutant que les coups étaient

trappes à une très-petite distance.

C'est de cette manière que furent faites les premières tentatives

pour obtenir une mesure de la vitesse du son (2). La personne

(1) M. Sturm n'ayant pas pu m'acconipagner à Genève pour m'aîder dans ces expériences,

j'ai dû faire en mon nom seul le rc'cit de ces recherches sur la pruj)agation du son. D. C.

(2) J'ai lait mes premières expcrien<:es avec l'aide de M. A. de Candoife, près de la cam-

pagne de son père , situe'e au bord du iac. Ces espèriences se faisaient la nuit et étaient fort

pénibles. Je dois exprimer ici ma reconnaissance aux personnes qui ont bien voulu me se-

conder dans ces essais , et particulièrement à mon père et a MM. De Candollc , F.. Mcily et

H. Oarier.
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qui écoutait, ne pouvant apercevoir les signaux, communiquait à

un second observateur l'annonce du bruit; celui-ci notait sur un

chronomètre l'intervalle écoulé entre l'apparition des signaux des-

tinés à fixer l'instant du coup et l'arrivée du son. Ce procédé n'était

pas très-exact ; l'intermédiaire chargé d'entendre le son ne pouvait

l'annoncer avec assez de promptitude pour qu'il n'en résultât pas

quelques erreurs. Ces erreurs étaient d'autant plus fâcheuses que

la plus grande distance à laquelle on pouvait distinguer les coups

de cloche n'était que de 2,500 mètres, et cet espace était par-

couru par le son en moins de deux secondes.

Ces difficultés me suggérèrent l'idée de chercher un moyen dif-

férent pour écouter les sons dans l'eau
;
quelques essais me firent

découvrir un appareil que je crois nouveau, et qui m'a servi à

répéter ces expériences à la distance de l4,ooo mètres.

Avant de décrire la forme de cet instrument, je crois devoir

expliquer brièvement le piincipe sur lequel repose sa construction.

Nous avons dit que les ondes sonores transmises par le liquide

ne se communiquent à l'air que dans le voisinage de la cloche
;

lorsque la direction de ces ondes vient rencontrer la surface sous

un angle très-aigu, elles se réfléchissent dans l'intérieur de la masse

liquide sans communiquer aucun ébranlement sensible à l'air qui

touche cette surface.

Il me parut probable que si l'on pouvait interrompre la conti-

nuité de cette masse en y introduisant un vase métallique à parois

très-minces et plein d'air, le gaz contenu dans cette enveloppe

pourrait recevoir et transmettre au dehors le mouvement vibratoire

propagé dans le liquide.

L'appareil que j'ai fait construire sur ce plan m'a donné des ré-

sultats très-remarquables. Je me suis servi dans mes premiers

essais d'un simple tube en fer-blanc de forme prismatique; ce tube

avait environ trois mètres de longueur et quinze centimètres de

côté; il était fermé par le bas, et le fond portait un anneau auquel

on suspendait un poids suffisant pour faire plonger l'instrument de

deux mètres; l'extrémité supérieure était ouverte et s'élevait à un
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mètre au-dessus de l'eau. Lors de la première expérience avec

cet instrument j étais éloigné de la cloche de plus de deux mille

mètres; quand les coups furent frappés, on entendit très-distinc-

tement le bruit sortir du tube, et l'on aurait pu croire que ce

bruit provenait du choc d'un petit corps métallique contre le bas

du tube; et il était assez fort pour qu'on put l'entendre à distance,

et à plus de deux mètres de l'orifice on distinguait encore chaque

coup.

J'ai cherché à perfectionner cet appareil , et j'ai adopté pour mes

derniers essais la forme qui est figurée dans la figure 2
,
planche III;

les détails de l'instrument sont aussi représentés dans les figures 3,

4 et 5 de la même planche; les mêmes lettres désignent dans ces

figures les mêmes parties ; la figure 2 représente l'instrument tel

qu'il était placé pour les expériences; il se compose d'un long tube

cylindrique en fer-blanc TT, recourbé à la partie supérieure et ter-

miné par un petit orifice I , auquel on appliquait l'oreille. Dans la

partie inférieure le tube se recourbe également, mais il s'évase

beaucoup comme une cuiller, et son embouchure est entièrement

fermée par le plan de fer-blanc MM , dont on voit la coupe dans la

figure 5.

Cet instrument augmente tellement la sensation du son que le

liruit d'un coup de cloche entendu dans cet appareil à quatorze

mille mètres me paraissait aussi intense que le même bruit entendu

à deux cents mètres en s'immergeant simplement la tête. Il est fort

probable qu'en lui donnant de grandes dimensions il pourrait

servir à communiquer sous l'eau à une distance considérable (l).

(I) Dans ï'appareil dont je me suis servi, ce pian avait à peu près TÎngt décimètres carres

et le tube cinq mètres de longneur; ia ciocbe pesait soixante-cinq kilogrammes. Je suis

convaincu qu'en employant une cloche plus grosse et en perfectionnant ou agrandissant

l'appareil pour écouter, on arriverait ii communiquer facilement, sous l'eau d'un iac ou de la

mer, à quinze ou vingt lieues. La possibilité d'entendre à cette distance des coups frappes

sur une cloche même aussi petite que celle dont nous nous sommes servis peut être en

quelque sorte démontrée par la supposition de plusieurs tubes semblables à celui de la fi-

gure 2, qui viendraient aboutir à l'orifice I, et multiplieraient ainsi l'intensité du son. Je dois

faire observer que Ton n'entendrait absolument rien, si l'instrument n'était pas fermé et en-

tièrement plein d'air; je m'en suis assuré par plusieurs espériences. On aurait pu croire que
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Ayant reconnu la possibilité d'entendre le bruit à quelques

lieues
,
j'entrepris de nouvelles expériences sur la vitesse du son

,

en prenant pour points de station les deux petites villes de RoUe et

Thouon , situées sur les deux rives opposées du lac, dans l'endroit

de sa plus grande largeur (voyez planche IV). La distance de ces

deux villes est d'environ quatorze mille mètres (l).

Cette position était très-favorable pour ces mesures ; la distance

comprise entre ces deux villes peut être vérifiée exactement en la

rattachant à celle de Genève à Langin
,
qui a servi de base pour

la triangulation de la vallée du Léman; la profondeur moyenne

de l'eau est très-grande entre ces deux rives. Le fond a de chaque

côté une pente à peu près égale, et il n'existe aucun bas-fond inter-

médiaire qui puisse intercepter le son. La planche IV représente

en RT une coupe du lac entre ces deux points. Cette coupe, dont

l'échelle est double de celle de la carte, a été tracée d'après les

indications de sondage faites par M. de la Bêche, et insérées dans

la Bibliothèque universelle tome XII. La profondeur moyenne du

lac entre Rolle et Thonon est de cent quarante mètres; on ne

trouve d'ailleurs dans cet intervalle aucune trace de courant; l'eau

y est d'une transparence remarquable et n'est point troublée par

l'agitation des vagues.

On fut obligé de faire quelques modifications aux moyens em-

ployés précédemment pour indiquer l'instant où l'on frappait sur la

cloche. La courbure du lac entre les deux stations avait une flèche

le bruit s'entendrait dans une cloche à plongeur ; cependant j*ai fait à Rouen, en 1830, avec

l'assistance de MM. Descroizeilc, Pe'rot et Couvant, ingénieur des ponts, des essais qui ne

m'ont donne' aucun résultat satisfaisant. Dans un moment où les eaux de la Seine e'taient par-

faitement calmes et le courant sensiblement nul, des coups frappe's sur une cloche de même
grosseur que celle dont je m'étais servi sur le lac de Genève ne s'entendaient pas à la dis-

tance de deux ou trois cents mètres, quoiqu'on eût arrête' les pompes à air pour e'viter le

bruit. Il est probable que cet effet singulier doit être attribue à l'e'paisseur des parois. Celles

de la cloche à plongeur où nous étions e'taient en fer fondu et avaient à peu près douze

centimètres d'e'paisseur.

(1) Cette distance est à peu près la moitié de celle de Montlhe'ry ii Montmartre, qu'avaient

choisie les académiciens français, en 1738, pour mesurer la vitesse du son dans l'air.

5- 43
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d'environ dix mètres, et de l'un de ces points on ne pouvait aper-

cevoir les objets places à l'autre bord près de la surface de l'eau.

On parvint à surmonter cette difliculté en faisant usage de signaux

(le poudre; la flamme de cette poudre ne s'apercevait pas depuis

l'autre station, mais cette lumière subite produisait un éclair très-

distinct, qui paraissait s'élever à plusieurs degrés au-dessus de

l'horizon toutes les fois que la quantité brûlée dépassait cent cin-

quante grammes.

Cette poudre prenait feu à l'instant même où le marteau attei-

gnait la cloche. Le mécanisme très-simple employé dans ce but est

représenté en détail dans la planche III, figure l.

A, bateau qui porte la cloche. Cette cloche C est suspendue par

une chaîne c, elle plonge à cjuinze décimètres sous la surface de

l'eau. La chaîne passe sur une poulie, afin que l'on puisse faire

varier la hauteur de suspension de la cloche.

Le marteau M , destiné à frapper sur cette cloche , est fixé au

bout d'un long levier w' À m , courbé en équerre, et qui tourne en a

autour d'un axe fixe. La partie horizontale am sert de poignée pour

frapper. A cette ])oignée est fixée en K une petite corde, qui passe

ensuite sur une poulie de renvoi Q, et va s'attacher à une autre

poulie j)lus petite R. Ainsi, quand on abaisse la poignée am pour

frapper la cloche, la poulie R tourne par la traction de la corde.

A l'extrémité de la poutre HH', sur laquelle ce mécanisme est

fixé, et près de la poulie R est une petite plaque horizontale F,

sur laquelle on verse la poudre qui doit servir de signal. Au mo-

ment de l'expérience on fixe à la poulie R un bout de lance à feu

allumé II, et quand on frappe, cette lance s'abaissant sur le tas de

poudre l'enflamme subitement. Les expériences faites par ce pro-

cédé ont acquis une telle régularité que dans les quatre ou cinq

dernières séries de mesures la plus grande différence n'a jamais

dépassé une demi-seconde (i).

(1) Dans toutes les expériences faites entre Rolle et Tlionou, nous avons constammenl

opère' d'après la marche suivante pour ces mesures; nous avions à chaque station des chro-

nomètres qui marchaient ensemble, de quinze minutes en quinze minutes on faisait une
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J étais assis à l'autre station , la face tournée du côté de la

cloche et la tête appuyée contre l'orifice I du tube, qu'un aide
maintenait dans cette position

;
j'avais ainsi l'usage de mes deux

mains pour tenir et arrêter le chronomètre, et je pouvais observer
avec facilité les signaux de poudre et l'arrivée du son.

Le chronomètre dont je me suis servi était à quart de seconde,
et avait une détente très-légère; au moment du feu on pressait la

détente pour faire marcher l'aiguille, et on l'arrêtait à l'arrivée du
son. L'espace parcouru sur le cadran indiquait le temps qtie le

son avait mis à arriver.

H s'écoulait nécessairement une petit intervalle entre le mo-
ment où je voyais la lumière et celui où je touchais la détente.
Il y avait aussi un retard semblable après fa sensation du son

;

mais ce second retard devait être un peu moindre, et voici
pourquoi

: si l'on veut opérer un mouvement à un signal déter- '

miné, il y a toujours un intervalle de temps entre ia sensation
reçue et l'action qui en est Ja suite, et ce temps est d'autant plus
long que l'apparition du signal est plus difficile à prévoir. Dans
mes expériences la préparation de la poudre et de la lance à feu
exigeait quelques précautions. La personne chargée de frapper
la cloche donnait rarement le coup à l'instant convenu, et la
lumière m'apparaissait presque toujours d'une manière inatten-
due

;
tandis que le son, arrivant régulièrement après le signal de

poudre, était facilement prévu, surtout dans les dernières expé-
riences. Je suppose donc que les temps observés sur le chrono-
mètre pour la transmission du son sont un peu trop courts d'une
quantité très-petite qu'on ne pourrait évaluer, mais qui ne doit
point dépasser un quart de seconde.

Les deux stations avaient été prises dans la direction d'une
ligne droite menée du clocher de Thonon à l'une des tours du

expérience. Pour évi(e,- que le bruit de la cloche ne pûl se confondre avec des bruits ctran-
gers, on frappait toujours trois coups de suite à un intervalle d'une seconde ; les deux der
mers servaient seulement à vérifier k nartre du bruit, el n'étaient accompagnés d'aucune
lumière. J ai supprimé dans les séries toutes les expériences dans lesquelles le coup principal
n avait pas été suivi du bruit des deux coups additionnels.

43"
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château de RoUe; chaque bateau était fixé à deux cents mètres

du bord.

On a fait entre ces deux distances plusieurs expériences à des

jours différents; nous rapporterons seulement les trois dernières

séries qui sont les plus régulières.
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de la lumière et l'arrivée du son était plus grand que 9 " et plus

petit que 9" l/2 ; sa valeur moyenne est un peu au-dessus de 9 l/4.

Si nousévaluonsàmoinsd'un quart de seconde la petite erreur dont

nous avons parlé plus haut, nous pourrons adopter 9", 4 pour le.

temps que le son mettait réellement à venir d'une station à l'autre.

Comparons maintenant ce temps avec la distance des deux sta-

tions. La seule mesure connue de cette distance avait été prise par

MM. de Saussure et Pictet, qui avaient trouvé 7,330 toises ou

14,2 3 7 mètres pour la distance du clocher de Thonon à la tour

de Rolle. N'ayant pu me procurer les résultats mêmes de leur

triangulation, et désirant vérifier l'exactitude de ce nombre, j'ai

prié M. J. Mayer de Genève, ingénieur géographe très-habile, de

vérifier cette mesure, en prenant pour base la distance de la tour

Saint-Pierre de Genève à la tour de Langin, située au pied de la

montagne des Voirons, distance qui a été mesurée à deux époques

différentes, avec un très-grand soin, pour servir à une triangulation

de la vallée du Léman.

Le premier triangle comprenait Genève, Langin, Rolle; le se-

cond Langin, Rolle et Thonon. Cette mesure directe a donné

14,2'fo mètres pour la distance du château de Rolle au clocher

de Thonon. Le château de Rolle est situé sur le bord même du

lac; quant au clocher de Thonon, sa projection est éloignée du

bord de 3 5 3 mètres , ce qui donne 13,887 mètres pour la distance
'

des deux rives.

En retranchant 400 mètres pour les distances des deux bateaux

aux deux rives, on a 13,48 7 mètres pour la distance des deux

stations. Ce nombre peut être regardé comme exact à moins de

2 mètres près.

Le temps que le son employait à parcourir cet espace était à

très-peu près de 9 ",4
, comme nous l'avons dit plus haut. En di-

visant l'espace 13,4 8 7 mètres par le temps 9",4, on aura ia vitesse

du son, ou l'espace qu'il parcourt dans une seconde. On trouve

ainsi 1,4 3 5 mètres pour la vitesse réelle du son dans l'eau (l).

(1) Pour apprécier jusquaqnel point ce nombre peut être exact, faisons observer que, si
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Avant de discuter les résultats de ces mesures pour les com-

parer à ceux du calcul, je rapporterai sommairement quelques

observations que j'ai pu faire pendant le cours de ces expé-

riences.

La première remarque sur laquelle j'ai déjà insisté précédem-

ment est relative à la ressemblance remarquable des sons entendus

dans l'eau à des distances trés-dinérentes. Le bruit des coups était

aussi net et aussi bref à treize mille mètres (ju'à cent mètres de la

cloche
; il aurait été impossible de discerner un coup fort entendu

à la première distance d'un choc plus faible écouté de près. On
sait qu'il n'en est ])as de même dans l'air : à mesure que l'on

s'éloigne du corps sonore, le son diminue d'intensité, mais en même
temps il change de nature, il devient plus sourd, plus prolongé.

Des coups frappés à très-petits intervalles produisent, lorsqu'ils

sont entendus de loin, le même elFet qu'un bruit continu; dans

l'eau au contraire l'intervalle entre les coups reste le même
,
qnelle

que soit la distance qui sépare la cloche de l'observateur. Cette

difierence remarquable s'explique par la nature des ondes sonores

transmises dans l'eau.

Le calcul indique en effet que dans le mouvement vibratoire

d'un corps fluide, la durée de l'agitation d'une particule est égale

au rayon de la portion sphérique du fluide, que l'on suppose pri-

mitivement ébranlée à l'origine du mouvement, divisée par la vi-

tesse de transmission du son. La première de ces deux quantités

est nécessairement plus petite dans l'eau que dans l'air; la seconde

au contraire est plus grande; ainsi la durée de la sensation d'un

Ton prenait pour la distance des deux stations 1 3,500 mètres , nombre que |e crois trop fort

,

et pour la durée de la transmission du son 9" 1/4, nombre trop petit; on aurait pour ia

vitesse ia plus grande valeur qu'on puisse supposer, savoir l,4.j9 mètres, mais cette quan-

tité est certainement trop prandc. Si au contraire on prenait la plus petite valeur pos-

sible pour la dislance , c'est-à-dirc 13,380 nictres moins 20 ou 13,3GG mètres, et pour le

temps sa plus grande valeur 9,5, on aurait la plus petite valeur possible de la vitesse,

savoir 1,4)7 mètres. On voit, par la determin.ition de ces limites
,
que si la vitesse véritable

n'était pas égale à 1,433 mètres, elle ne pourrait pas du moins différer de ce nombre, soit

en plus, soit en moins, de plus de 24 mètres; de sorte que l'erreur possible dans cette expé-

rience ne peut pas s'élever au-dessus de 1/60 de la valeur véritable.
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son doit être en générai plus courte quand il est transmis par l'eau
que quand il se propage dans l'air.

Cette brièveté des sons propagés sous i'eau les rend si faciles à
distinguer, qu'après quelques expériences le bruit du vent ou l'agi-

tation de l'eau ne m'empêchait pas d'entendre les coups de cloche,
de même que le bruit d'un sifflet se distingue dans une tempête. .

L'expérience du i 8 novembre citée plus bas a été terminée par
un vent très-fort; le lac, qui était d'abord parfaitement calme

,

devint fortement agité, et l'on fut obligé de maintenir le bateau
par plusieurs ancres; cependant, malgré le bruit des vagues, qui
frappaient le tube et les flancs du bateau, je pus prendre encore
plusieurs mesures, qui n'ont point différé de celles que j'avais ob-
servées précédemment.

Je terminerai cette digression par une troisième remarque sur
l'influence remarquable des écrans interposés entre la cloche et le

tube pour diminuer l'intensité du son. Voici l'expérience qui a
donné lieu à cette observation. Pendant une suite d'essais que je

fis avec M. A. de Candolle, nous avions choisi pour la cloche et
le tube deux stations d'un même côté de la rive du lac et près de
cette rive. Dans l'intervalle il y avait un mur qui s'avançait per-
pendiculairement dans le lac à douze ou quinze mètres; quand la
ligne droite qui Joignait les deux stations passait au delà de ce
mur, le son était très-intense; mais quand cette ligne rencontrait
le mur, même très-près de son extrémité, l'intensité du son dimi-
nuait aussitôt. Cette différence offre un point de rapprochement
curieux entre la propagation des sons dans l'eau et celle de la lu-
mière dans les milieux transparents.

Je terminerai ces observations en faisant remarquer combien
cette facile transmission du son dans l'eau justifie les idées théo-
riques que l'on s'est formées sur la constitution de ce fluide et sur
sa parfaite élasticité.

Le travail dépensé pendant moins d'une seconde par la personne
qui frappait la cloche produisait un choc qui se transmettait suc-
cessivement à une masse d'eau énorme, dont toutes les molécules
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subissaient à leur tour l'impression de ce choc. La tjuantité d'eau qui,

dansées expériences, avait dû recevoir successivement un mouve-

ment capable d'agir sur nos organes ne peut être évaluée à moins

de 50,000 milliards de ivilogrammes. C'est un des exemples les

plus frappants que l'on puisse citer de la vérité expérimentale du

])rinci|)e de la transmission des forces vives.

Le jour de l'expérience du l 8 novembre je m'étais fait conduire

entre les deux stations pour prendre la température de l'eau en dif-

férents endroits de la largeur du lac, à la profondeur de trois et six

mètres, au moyen d'un thermomètre dont la boule était recouverte

de cire
;

je trouvai la température partout la même à ces deux pro-

fondeurs : elle était de 8°, 2 degrés centigrades près deThonon , 8°, i

au milieu du lac, et 7°, 9 près de RoIIc : la valeur moyemie est 8°, 1

.

Pour comparer ces résultats avec ceux du calcul, il fallait déter-

miner avec beaucoup de soin la compressibilité de cette eau à

cette température, ainsi que le rapport de sa densité à celui de

l'eau distillée à 0°.

Leau du lac, à une distance sullisante de l'embouchure du

Rhône ,
peut étie regardée comme parfaitement pure ; à peine con-

tient-elle ~jj de son poids de matières étrangères. M. Tingry en

a donné des analyses (|ui peuvent être regardées comme les

meilleures, parce qu'il a opéré sur de grandes masses. Il les a

faites en été et en hiver. Nos expériences ayant été faites à la fin

de novembre, nous donnerons seulement ici la moyeinie de ces

deux analyses, qui d'ailleurs ne ditlèrent pas beaucoup entre elles.

MOYENNE DE DEUX ANALYSES DE l'eAU DU LAC DE GENÈVE, PAR

M. TLNGRY.

2 4,4 7 5 grammes de cette eau contiennent ;

82,796 centilitres de gaz (composé principalement d'air con-

tenant plus d'oxygène que l'air atmosphérique);

1,722 carb. chaux;
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0,172 carb. magnésie;

0,212 muriate de magnésie
;

0,861 sulfate de chaux
;

0,8 48 sulfate de magnésie;

0,040 argile siliceuse
;

0,172 partie;

:e qui donne pour un kiiog. d'eau o,l64 gr. de matière étrangère

[ion gazeuse , c'est-à-dire un peu moins de ^jtj ^" poids total.

La densité de l'eau du lac est à très-peu près 1,00015 à 4°,

:eHe de l'eau distillée à 4° étant prise pour unité. Et comme le

Mume d'eau augmente de 0,00013 quand elle passe de 4° à 8°,

[a densité de l'eau dans laquelle on a mesuré la vitesse du son était

égale à l'unité, plus une fraction tout à fait négligeable.

I Quelque petite que fût la quantité de matière étrangère con-

:enue dans cette eau, nous avons cru devoir déterminer directe-

Tient sa compressibilité , au lieu de la supposer égale à celle de

l'eau distillée. On a pris cette mesure sur de l'eau recueillie à la

urface dans une partie intermédiaire entre les deux stations ; cette

au a été introduite dans un très-bon piézomètre, avec les précau-

ions indiquées précédemment pour la compression de l'eau sa-

urée d'air.

Une série d'expériences faites à la température de 3°, depuis

me jusqu'à vingt atmosphères, a donné, pour la compression

noyenne par chaque atmosphère , 46,18 millionièmes, la tempé-

ature du manomètre étant de dix degrés. Le manomètre ayant

!té gradué sous la pression de 0,7466 de mercure, il faut, pour

amener cette compression à celle d'une atmosphère de o"',76, la

nultiplier par le rapport 760o/7466; cette muhiplication donne

17,01 millionièmes pour la compressibilité apparente. Il n'y apas

le correction à faire pour la température du manomètre.

Si à ce nombre 47,01 on ajoute 1,65 pour la contraction du

erre, la somme 48,66 millionièmes représentera la compressi-

5. 44
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bilité réeHe de l'eau du lac pour chaque atmosphère de o'°,7 6 de

mercure, ia température de cette eau étant de 8° centigrades.

Reprenons maintenant ta formule de la vitesse du son que nouj

avons rapportée plus haut, afin d'y substituer Jes valeurs que nous

venons de déterminer; cette formule est

— y^ïEL

En se rappelant quelles sont les quantités désignées pai

D, K, E et P, on a pour l'eau du lac de Genève à la tempéra

ture de 8°,l :

D := 1 ; Km, 000, 000, g = 48,66.

Si l'on prend P pour la pression d'une atmosphère de 0",7i

de mercure à la température de 10°, qui est celle oîi notre manc

mètre a été fixé, en désignant par m la densité de ce mercure

et par g la force accélératrice de la pesanteur, ou le double d

la hauteur dont elle fait tomber les corps dans ia première seconde

on a :

P — {o°',7G).g.m.

La valeur de g est, comme on le sait,

g = 9'",8088.

La densité du mercure à 0° est, d'après les expériences (

MM. Dulong et Petit, égale à 13,5 68; celle de l'eau distillée

3°, 90 étant prise pour unité. D'ailleurs, la dilatation du mercu

est de 0,00018 pour chaque degré d'accroissement de tempéi

ture, et, par conséquent, de 0,001 8 pour 1 0°. Le mercure passa

donc de à 1 0" , son volume augmente dans le rapport de 1

1,0018. La densité du mercure à lo" sera donc égale à sa densi

à 0° ou 13,568 divisée par 1,0018; de sorte qu'on a:

13,568
m = rz 13,544.

1,0018
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Substituant donc dans la formule de la vitesse du son toutes

ces valeurs :

D— 1; K=1,000,000; g = 48,66;

P=:(0'",7 6).(9,8 08 8).(l3,544);

on trouve, en effectuant ce calcul,

a = 1437"',8.

Telle est la détermination théorique de la vitesse du son dans

l'eau déduite de la densité et de la compressibilité de ce liquide

,

dans l'hypothèse qu'il n'y a point de chaleur dégagée par la com-

pression rapide des molécules liquides qui puisse élever leur tem-

pérature.

Dans nos expériences la distance 13,48 7 mètres a été par-

courue en 9",4 , ce qui donne, pour la vitesse mesurée,
>vuib aitifih

»' • 13487 ^ 143 5 mètres;
9,4

ainsi ces deux mesures ne diffèrent que d'environ trois mètres.

Cette coïncidence remarquable, en confirmant les observations

contenues dans la seconde partie de ce mémoire, peut servir à

démontrer mieux que toute expérience directe que la compression

de l'eau ne fait pas varier la température.

i'iip .elnsl'io
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NOUVELLES OBSERVATIONS

SUR LES

PRINCIPAUX PRODUITS DE L'OPIUM,

PAR M. ROBIQUET.

L'opium a été l'objet d'un si grand nombre d'investigations

qu'on pourrait s'imaginer qu'il est tout à fait superflu d'y revenir

encore ; mais il est si difficile de scruter jusque dans ses dernières

ramifications un corps d'une nature aussi complexe, qu'on peut

toujours espérer découvrir quelques faits inaperçus, en le sou-

mettant à une nouvelle étude. Il est d'ailleurs une vérité bien

reconnue aujourd'hui pour lacliimie organique, c'est qu'en variant

les modes d'analyse on en varie aussi les résultats. Nous avons

fait remarquer, M. Boutron et moi, le singulier rôle que joue

l'eau dans plusieurs circonstances; et nous avons démontré que

des produits importants, qu'on regardait comme préexistants

dans certains végétaux , ne devaient leur création qu'à la présence

d'un véhicule aqueux. Cette observation
,
qui offrait un point de

vue tout à fait nouveau
,
permettait de croire qu'en reprenant sous

ce rapport i'examen de l'opium , on pourrait arriver à quelques

données qui contribueraient nécessairement à mieux faire con-

naître sa vraie composition. Tels fuient les motifs qui m'avaient en-

gagé depuis longtemps à en tenter une nouvelle analyse; déjà je
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l'avais entreprise, lorsque deux circonstances vinrent, pour ainsi

dire , en paralyser la marche. Ce fut d'abord l'intéressante décou-

verte de deux produits particuliei's dans cet extrait, la méconine

de MM. Dublanc et Couerbe, et la narcéine de M. Pelletier.

Considérant, d'un autre côté, combien les différentes espèces

d'opium du commerce variaient entre elles , et combien il devenait

probable que tant de produits divers, réunis dans un même tout,

réagissaient les uns sur les autres , et devaient se modifier sous cer-

taines influences
,
pour présenter une foule d'anomalies

,
je conçus

que tous les efforts possibles n'amèneraient rien de bien positif

sous ce rapport. Je renonçai donc à faire une analyse proprement

dite, et |e réduisis mon travail à compléter quelques observations

de détail que j'avais faites autrefois en étudiant les principaux

produits de l'opium.

La narcotine, la morphine et l'acide méconique sont jusqu'à

présent les produits de l'opium qui ont le plus fixé l'attention, et

c'est par eux que je commencerai cette espèce de revue, que je

terminerai par l'étude d'un nouveau corps , doué de propriétés fort

remarquables, et dont l'existence avait échappé à ceux même qui y
ont regardé de plus près; tant il est vrai qu'il y a toujours à voir

dans de pareils composés.

CHAPITRE I.

DE LA NARCOTINE.

Deux mois avant la publication du cinquième volume de Ber-

zélius
,

je lus à la Société de pharmacie une note dans laquelle

j'établissais que la narcotine, quoique parfaitement neutre, jouissait

néanmoins de la propriété de se combiner aux acides, de les neu-

traliser en grande partie, et de former avec eux des composés
cristallisables, tout à fait comparables aux sels; et je présentai
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des échantillons de sulfate et de muriate de narcotine bien cris-

tallisés.

Bcrzélius, dans le cinquième volume de son Traité de cliimie,

dit, en parlant de la narcotine (page 137), qu'il la considère

comme un alcaloïde, parce qu'elle s'unit aux acides pour former

des sels, et qu'elle retient dans ses combinaisons des acides volatils

tels que les acides acétique et hydro-cbloriqne; mais que ces sels

réagissent à la manière des acides de même que pour les bases inor-

ganiques faibles. Le même auteur ajoute qu'en traitant l'opium par

l'élher et faisant évaporer les solutions, on obtient pour résidu

une masse brune confuse, qui rougit le tournesol et contient un

sel de narcotine dont l'acide n'a pas été reconnu; qu'en dissolvant

ce sel dans l'esprit de vin on dans l'eau chaude, et ajoutant du noir

d'os, puis fdtrant bouillant, on peut ensuite en précipiter la nar-

cotine à l'aide de l'ammoniaque.

Enfin Berzélius dit encore que l'acide hydro-chlorique dissout

la narcotine et forme avec elle une combinaison incristallisable.

La plupart de ces observations ne sont point d'accord avec celles

que j'ai eu occasion de faire, et je demanderai la permission de

signaler ces différences.

1° Je commencerai par remarquer qu'il est très-vrai de dire

que la narcotine retient l'acide hydro-chlorique en véritable com-

binaison, mais qu'il s'en faut de beaucoup (|u'il en soit de même
pour l'acide acétique. A la vérité cet acide dissout à froid la narco-

tine, mais elle s'en sépare aussitôt qu'on soumet la dissolution à

l'évaporation ; c'est un moyen qui nous a été indiqué par M. Pelle-

tier, et que nous employons journellement poui- en extiaire la

narcotine qui pourrait être unie à la morphine.

2° Je crois pouvoir affn-mer que, malgré l'excès d'acide contenu

dans l'opium , la narcotine y est parfaitement libre de toute combi-

naison , car il suffit, pour l'extraire en entier, de traiter convena-

blement l'opium sec et pulvérisé par de l'éther rectifié. Ou fait les

premiers traitements à froid, et on obtient ainsi presque toute la

matière grasse et le caoutchouc dont j'ai fait mention daus le pre-
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mier travail que J'ai publié sur l'opium. Ces premières teintures

enlèvent peu de narcotine, mais à l'aide de macérations et de dé-

coctions réitérées on enlève une pins grande quantité de ce prin-

cipe, toujours imprégné, il est vrai, d'un peu de matière grasse,

dont on le débarrasse par des dissolutions dans l'alcool et des

cristallisations.

Pour épuiser l'opium de foute la narcotine qu'il contient, il faut

le soumettre à un grand nombre de décoctions dans l'éther, et ce

n'est qu'avec de la patience et du temps qu'on en vient à bout; mais

encore est-il qu'on enlève ainsi toute la narcotine, et que par con-

séquent elle n'est pas combinée, et qu'on n'a nullement besoin

d'avoir recours aux alcalis pour la séparer.

3° Berzélius n'a pu parvenir à faire cristalliser le muriate de

narcotine. Il est certain en effet que son excessive solubilité dans

l'eau, et que la grande viscosité de sa solution concentrée, per-

mettent dilFicilement aux molécules salines de pouvoir s'agréger;

toutefois on y parvient en abandonnant à l'étuve une solution

rapprochée en consistance sirupeuse. II s'y forme, au bout d'un

certain temps, des groupes radiés, qui prennent de plus en plus

d'extension, et finissent par tout envahir, pour ne plus offrir

qu'une seule masse opaque, composée d'aiguilles très-fines et très-

serrées. Par la dessiccation cette masse prend beaucoup de dureté
et acquiert une demi-transparence.

Il est aisé d'obtenir des cristaux beaucoup mieux prononcés en
se servant d'alcool au lieu d'eau. Ainsi, on fait évaporer à siccité

le muriate de narcotine dissous dans l'eau, puis on reprend par
de falcool bouillant , et il se dépose par refroidissement une masse
cristalline d'un blanc quelquefois verdàtre, qui s'égoutte et se des-

sèche facilement.

J'aurais été curieux de voir si la narcotine, quoique neutre,
suit, dans ses combinaisons avec les acides, la même loi que les

alcaloïdes
;
mais il eût fallu pour cela connaître la proportion exacte

d'azote qu'elle contient; et il s'en faut que nous sachions positive-
ment à quoi nous en tenir à cet égard. On se rappelle en effet
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que MM. Dumas et PeUctier y ont retrouvé 7,2 1 pour o/o

d'azote; que M. Liébig prétend qu'elle n'en renferme que 2,5; et

que M. Pelletier, dans sa dernière analyse, en a établi la propor-

tion à 4,31. Il n'appartient à nul autre qu'à ces habiles chimistes,

qui se sont occupés avec tant de persévérance de ces analyses, de

fixer nos idées sur ce point , et je me bornerai à citer quelques

observations subsidiaires. Ainsi
, je dirai que l'acide hydro-chlorique

sec se combine avec la narcotine, en développant de la chaleur,

comme cela a lieu pour les alcaloïdes ordinaires; qu'un poids

d'acide hydro-clilorique liquide , représentant 1 gramme d'acide

sec, dissout 1 1 grammes de narcotine parfaitement sèche et pure;

que la solution conserve une réaction acide, bien qu'elle semble

neutre à la saveur.

Selon M Liébig la même proportion d'acide n'exige, pour sa

complète saturation, que 8,2 grammes de morphine, ce qui dérive

sans doute d'une qualité électro-positive plus prononcée, mais

ce qui ne s'accorde guère avec l'action que la chaleur exerce sur

ces deux combinaisons. En eflet, si l'on expose comparativement,

à la température de 10 0°, du muriate de narcotine et du muriate

de morphine, celui-ci subit un déchet beaucoup plus considérable

que le premier, et ce déchet est supérieur non-seulement à ce que

comporterait la perte de toute humidité, mais encore à la diffé-

rence qui pourrait résulter de la combinaison de l'hydrogène de

l'acide avec une quantité proportionnelle de l'oxygène de la base.

La même chose n'a pas lieu avec le muriate de narcotine : on re-

trouve au moins le poids de l'acide et de la base employée, et la

réaction se conserve toujours acide, tandis que l'autre varie; dans

aucune des deux circonstances il n'y a élimination de la base,

car ces muriates, après avoir été longtemps exposés à la tempéra-

ture de 100°, sont comme auparavant entièrement solubles dans

l'eau.

Quelle que soit la cause de ce déchet pour le muriate de

morphine, qu'il provienne d'une décomposition de la matière

organique, ou qu'il soit dû à une perte d'acide, il n'en résulte pas
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moins un grand embarras pour celui qui veut faire i'anaiyse de ce

sel, car à quel point de dessiccation devra-t-il s'arrêter? Toutefois

j'ai voulu m'assurer de la cause réelle de cette perte , et j'ai opéré

cette dessiccation soit en vaisseaux clos, soit en vaisseaux ouverts

,

ce qui a produit une notable différence : dans le premier cas il

s'est à peine dégagé des traces d'acides, mais la matière organique

avait subi une altération sensible, car le muriate repris par l'eau

était coloré en beau jaune, et le poids de la morphine précipité

par l'ammoniaque était inférieur à celui employé. En agissant au

contraire à vase ouvert, le muriate s'est conservé blanc.

Rerzélius dit qu'on n'a pas pu déterminer le poids de l'atome

de narcotine, faute d'avoir fait l'analyse d'aucun de ces sels. J'ai

profité de l'occasion pour chercher à remplir cette lacune, et j'ai

choisi de préférence le muriate cristallisé dans l'alcool comme

offrant plus de garantie sur son identité, Je l'ai préférablement

maintenu longtemps à la température de 110°; j'en ai pris

5 grammes que j'ai fait dissoudre dans de l'eau tiède
,
puis j'ai pré-

cipité la narcotine à l'aide d'une faible solution de potasse à l'alcool

employé en léger excès; j'ai filtré, lavé, etc.

Toutes les liqueurs réunies ont été ensuite sursaturées jiar de

l'acide nitrique , et précipitées de nouveau par du nitrate d'argent

,

et j'ai recueilli 1,615 de chlorure sec,

qui contient 0,39842 de chlore

Ainsi le muriate de narcotine était composé de

Narcotine 4,5 8 5

Acide hydro-chlorique sec 0,409

4,994

Par conséquent si on statuait sur cette analyse , le poids de la

narcotine serait de 5100,300, nombre qui ne s'accorde ni avec

l'analyse de M. Liébig, qui donnerait pour poids de l'atome

7050,030, niavec celle de M. Pelletier, quirépondrait à3987,800.

M est donc à désirer qu'on fasse une nouvelle analyse de la nar-

cotine; mais s'il était permis d'admettre que la vraie proportion

5. 4a
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d'azote est à peu près la moyenne de celle indiquée par les ana-

lyses de Liëbig et de Pelletier, on trouverait jjour le ])nids de

l'atome un nombre fort rapproché de celui que j'indique, et qui

semble devoir inspirer d'autant plus de confiance, que la saturation

directe de la narcotine par l'acide hydro-chlorique. sec donne le

même i'ap|)ort que celui trouvé par l'analyse du sel. Eu ellet, j'ai

dit plus baut qu'un gramme d'acide hydro-chlorique sec dissolvait

11 gcammes ;de narcotine, et tel est aussi à peu près le rapport

qui existe entre les nombres 0,40962 et 4,585 tournis par l'ana-

lyse du muriate cristallisé.

CHAPITRE II.

DE LA MORPHINE.

Les alcaloïdes ont acquis un nouveau degré d'intérêt depuis les

dernières recherches de Liébig, parce qu'elles nous tout entrevoir

quelques idées générales, qui, si elles se véritiaieut, en simpli-

fieraient singidièrement l'histoire. Mais craignons de trop nous

hâter, et regardons-y de plus près avant d'admettre comme cer-

tain que ces bases ne se combinent , comme les oxides inorga-

niques, qu'en des proportions bien défuiies et susceptibles d'être

soumises à des lois sans exceptions. J'ai dit autrefois, en parlant

de la quinine, qu'on ne pouvait en opérer la complète saturation

que dans des dissolutions, et qu'oa n'obtenait par cristallisation

que dessous-sels ou des sur-sels, susceptibles eux-mêmes de varier

dans leurs proportions , en les soumettant simplement à des cris-

tallisations réitéiées. Cette o|)inion était appuyée de l'analyse de

trois sulfates acides de quinine obtenus de trois cristallisations

successives; et je démontrai qu'ils avaient à chaque fois perdu une

certaine quantité de leur acide. Il est d'ailleurs certain que dans

la fabrication du sulfate de quinine on est obligé, pour conserver

la même cristallisation, d'ajouter une petite quantité d'acide à

chaque nouvelle dissolution. Ces remarques m'avaient porté à
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conclure que les alcaloïdes ne contractaient avec les acides que

des combinaisons éphémères et sans proportions bien déterminées.

M. Baup s'éleva fortement contre cette idée, et il affirma que la

quinine ne se combinait qu'en deux proportions à l'acide sulfu-

rique, dont l'une formait le sel neutre et l'autre le bi-sel. Pour

mettre son opinion en harmonie avec les faits, M. Baup prétendit

que les sulfates de quinine, qui étaient autrement composés, n'é-

taient qu'un mélange des deux espèces qui servaient de type. Cette

opinion est généralement adoptée, et je regrette de n'avoir pas

encore acquis une conviction entière à cet égard ; mais il me semble

que des résultats aussi constants ne devraient s'établir que sur des

données plus précises que celles que nous possédons. Dans son

beau travail sur les alcaloïdes M. Liébig fixe à 6,33 p. o/o l'eau

de cristallisation contenue dans la morphine. J'avais cru jusqu'à

présent que la température de 100° suffisait pour débarrasser la

morphine de son eau de cristallisation, et il est positif qu'à cette

température elle conserve parfaitement sa forme cristalline et sa

transparence , et qu'elle ne perd point d'eau
;
j'aurais donc volontiers

admis que celle qui se dégage à une pins forte chaleur est de l'eau

de composition; mais en adoptant, avec M. Liébig, qu'il en soit

autrement, je demanderai pourquoi on s'arrête à l 2'o", et quel est

le motif qui empêche de pousser jusqu'à la fusion, vrai type d'une

complète dessiccation. On objectera sans doute qu'il y aurait alors

décomposition; mais ce serait à tort, car il est facile de l'éviter

en chauffant la morphine avec précaution dans une petite boule

de verre assez mince pour que la chaleur se transmette facilement,

et que le verre n'acquière pas une température plus élevée que

celle nécessaire à la fusion , car alors il y aurait en effet décom-

position.

De cette incertitude sur le vrai point de dessiccation naît une

première source d'erreurs pour l'évaluation de la capacité de

saturation.

M. Liébig a trouvé que 0,600 de morphine exige, pour sa

complète saturation, o,076 de gaz hydro-chlorique sec; et il dit

4a'
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que fa solution de ce sel était parfaitement neutre, et qu'elle lui a

fourni, par le nitrate d'argent, une quantité de chlorure corres-

pondant exactement à l'acide cmjdoyé, bien que l'hydro-cldoratede

morphine ait été longtemps exposé à une température de 10 0°.

Ce résultat suppose une grande stabilité dans cette combinaison,

cependant j'ai souvent observé , ainsi que je l'ai dit dans le chapitre

précédent, que le muriate de morphine perd par sim|)ie dessiccation

à 100° plus que ne le comporte sa composition. Je m'en suis po-

sitivement assuré de la manière suivante. J'ai délayé 8 gr. de mor-

phine broyée dans une quantité d'acide hydro-chlorique représen-

tant 1 gr. d'acide sec, et j'y ai ajouté assez d'eau cliaude pour dis-

soudre l'hydro-chlorate. La solution incolore et transparente a été

évaporée au bain-marie dans une capsule exactement tarée, et le

sel étant desséché je l'ai pesé à diverses reprises jusqu'à ce qu'il

cessât d'éprouver une nouvelle porte par une nouvelle dessiccation,

je suis parvenu à n'avoir ainsi que 8°',2 de résidu. Ce déchet est

beaucoup trop considérable pour qu'on puisse l'attribuer à l'eau de

cristallisation de la morphine et même à la combinaison de l'hydro-

gène de l'acide avec une quantité correspondante d'oxygène de la

base; en effet, 8 gr. morphine cristallisée contiennent, d'après Liébig,

0,5 d'eau, reste 7,7; 1 gr. acide hydro-chlori(jue contient 0,026,

et à cette proportion d'hydrogène répond 0,208 4 oxygène, ce qui

ferait un total 0,2 3 44 à retrancher de 8,7= 8,4656 au lieu de 8,2

trouvé par expérience. Ainsi on voit que, quand bien mémo l'hy-

drogène de facide se combinerait avec tout ou partie de l'oxygène

de la base, ce qui est on ne peut plus douteux, on devait trouver

un résidu plus considérable que celui qu'on obtient; on pourrait

encore admettre qu'une portion du muriate a été décomposée, et

qu'en le reprenant par l'eau, une quantité proportionnelle de mor-

phine se trouverait éliminée; mais, loin de là, tout se redissout et

même dans une moindre quantité d'eau qu'auparavant, en raison

sans doute de la volatilisation d'une petite quantité d'acide.

Ainsi, en dernière analyse, on ne sait où prendre le type de ces

sels, car comment déterminera-t-on le vrai point de dessiccation?
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D'une part , elle ne sera jamais complète si on opère en vaisseaux

clos , c'est-à-dire n'ayant qu'une issue; de l'autre, il y aura réaction

et altération d'une partie de la matière organique. Il faudra donc

de toute nécessité s'en rapporter au point de saturation du sel en

dissolution; mais ici s'élève une nouvelle difficulté, car j'ai souvent

observé que ce point de saturation varie avec la température. Ainsi

en admettant qu'on ait à 8 0° une solution de muriate de morphine

bien neutre , on la verra prendre une réaction acide de plus en plus

manifeste, à mesure que la température s'abaissera, et longtemps

avant que la cristallisation ait lieu. Il semblerait donc que l'alca-

lescence de la base accroît ou diminue suivant que les molécules se

distendent ou se rapprochent. Au reste, quelle que soit l'explica-

tion qu'on puisse donner de ce singulier phénomène, le fait existe

et démontre le peu d'affinité des alcaloïdes pour les acides, et qu'il

est bien douteux, comme je l'ai avancé depuis longtemps, que

leurs combinaisons ne puissent s'opérer que dans les limites pré-

cises qu'on prétend leur assigner.

Prouver que toutes les combinaisons chimiques sont régies par

les mêmes lois serait sans doute un des plus beaux résultats que

la science put atteindre, et on en peut juger par les efforts mul-

tipliés des hommes habiles qui cherchent à soulever le voile de l'or-

ganisme, pour tout soumettre à un même système. Espérons tout

de la puissance du génie, mais ne cherchons point à deviner les dé-

couvertes , et n'admettons pas comme vérité tout ce qui paraît vrai-

semblable. Il se peut qu'un même lien unisse toute la matière et

l'enchaîne dans ses nombreuses ramifications, mais jusqu'à présent

nous n'avons point saisi la corde principale de ce réseau commun,
et nous sommes obligés, dans l'état actuel de la science, de conve-

nir que l'organisme est en dehors des lois qui régissent la matière

brute.
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CHAPITRE ni.

DE L ACIDE MECONiaUE.

Ce corps est le moins connu de tous les produits essentiels de

l'opium. Séguin, qui le premier en a signalé l'existence, sîest borné

à dire qu'il y avait dans l'opium un acide particulier qui jouissait

de la propriété de développer une belle teinte rouge dans les disso-

lutions de fer au maxiuuuii. Cette unique observation ue lui aura

sans doute pas paru sulTisante pour constater la spécialité de cet

acide, et il' n'aura pas cru devoir lui donner un nom nouveau.

Aussi la découverte en est-elle généralement attribuée à Sertuerner,

qui quelques années plus tard parla de ce même acide, remarqua

qu'il se sublimait et l'appela acide méconiqxœ , sans rien ajouter à

son histoire, pas même le moyeu de l'extraire. C'est probablement

pour éviter d'éprouver de pareilles pertes que quelques chimistes

se sont hâtés de donner des noms à des produits dont ils se réservent

sans doute de nous démontrer l'existence un peu plus tard.

Les auteurs qui depuis cette époque ont tait mention de l'acide

méconic|ue n'ont considéré comme tel que le sublimé qu'on obtient

en soumettant ce qu'ils regardaient comme l'acide impur, à l'action

de la chaleur Je crois être en mesure de démontrer que jusqu'à

présent on n'a point connu le véritable acide de l'opium et que ce

singulier produit mérite de fixer l'attention des chimistes.

Deux causes pvincipales ont surtout contribué à retarder l'étude

de l'acide méconique : c'est d'un côté la difficulté de pouvoir l'ex-

traire, de l'autre le peu de stabilité de ses propriétés. Aujourd'hui

il se présente avec telles formes et telles propriétés qui demain

se seront éclipsées pour faire place à d'autres. On conçoit que de

pareilles anomalies laissent dans un vague immense, et qu'on est

peu tenté de poursuivre l'étude d'un corps qui, après tout, ne

semblait pas fait pour exciter un grand intérêt. Cependant il arrive
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assez souvent qu'irrité par les obstacles on y apporte d'autant

plus d'opiniâtreté, et que le zèle croît avec la difficulté; c'est sans

doute là ce qui m'aura engagé plus avant, car je suis revenu bien

des fois à la charge, et j'éprouve enfin aujourd'hui la satisfaction

de n'avoir pas fait d'inutiles recherches.

Lorsque je répétai pour la première fois les expériences de Ser-

tiierner je substituai, pour séparer la morphine de la dissolution d'o-

pium, la magnésie à l'ammoniaque, afin de m'assurer si l'alcalinité

de la base organique ne dépendait pas de l'ammoniaque elle-même.

En suivant ce mode, je remarquai qu'une grande partie de l'acide

méconique était lui-même précipité par l'excès de magnésie à l'état

de sous-sel insoluble. Je repris donc, pour obtenir cet acide, le

précipité magnésien, après toutefois en avoir séparé la morphine à

l'aide de l'alcool , et je le traitai d'abord à froid par de l'acide sui-

furique affaibli, afin d'enlever seulement l'excès de magnésie; j'a-

joutai peu à peu de l'acide sulfurique tant qu'il se neutralisait,

puis j'étendis d'eau et je lavai par décantation pour éliminer le

sulfate de magnésie produit; cela fait, je mélangeai ce dépôt lavé

avec une assez forte proportion d'acide sulfurique , étendu seule-

ment de deux ou trois parties d'eau. Je soumis ensuite à l'action

de la chaleur, et après quelque temps de réaction je filtrai bouillant :

l'acide méconique cristallisait par refroidissement, mais excessive-

ment coloi'é et impur. Il restait à poursuivre la purification jusqu'à

ce qu'il ne contînt ni acide sulfurique ni magnésie. J'ai longtemps

préparé ce que j'appelais l'acide méconique brut; par ce procédé

il me réussissait assez bien , mais je sais que d'autres chimistes

l'ont employé sans succès. Cela tenait sans doute à ce qu'ils n'a-

vaient pas comme moi la précaution d'enlever préablement l'excès

de magnésie, et surtout à ce qu'ils étaient trop l'éservés sur l'em-

ploi de l'acide sulfurique. Non-seulement il en faut une forte pro-

portion , mais il est nécessaire de traiter le produit obtenu à di-

verses reprises par une nouvelle dose d'acide, autrement on n'obtient

qu'un méconate acide de magnésie. Il est peu d'acide qui ait autant

de tendance que l'acide méconique à faire des bi-sels avec les prim
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cipales bases, et qui rlefenclent avec autant de force les dernières

])ortions f|u'il retient.

J'ai dû renoncer à ce mode d'extraction depuis qu'on est géné-

ralement revenu dans les laboratoires à l'emploi de l'ammoniaque

pour la séparation de la morphine. Quand on opère ainsi, une par-

tie de l'acide méconique, combiné à de la chaux et à de l'ammo-

niaque, accompagne la morphine; l'autre, quoique dans le même
état de combinaison, reste dans le liquide. C'est ce méconate triple

qu'on obtient pour résidu quand on a épuisé, par l'alcool bouillant,

le précipité par l'ammoniaque. Si on veut en extraire l'acide méco-

nique, on devra éviter d'employer dans ces traitements du noir

d'os , dont les sels calcaires viendraient s'ajouter au méconate et

complifpier l'opération.

Pour obtenir le méconate de chaux et d'ammoniaque qui reste

dans la liqueur, il faut la concentrer presque en consistance siru-

j)euse et l'abandonner au repos dans un lieu frais pendant plusieurs

mois. Il se forme avec le temps un dépôt grenu qu'on sépare en

jetant sur une toile serrée et soumettant à la presse.

Enfin il existe encore un autre moyen de se procurer le méconate

de chaux , et sans doute le meilleur de tous , c'est celui employé par

William Gregory. Ce chimiste, au lieu d'extraire directement la

morphine au moyen des alcalis, puis de la purifier, comme nous

le faisons, à l'aide de l'alcool, l'obtient d'abord à l'état de muriate

jjar suite d'iuie double décomposition qui résulte de l'addition d'une

quantité convenable de muriate de chaux. Les détails de ce pro-

cédé seront incessamment publiés dans le Journal de pharmacie.

Mais n'en voulant parler ici qu'en ce qui concerne l'acide méco-

nique, je dirai que le méconate et le sulfate de morphine qui sont

natuiellement contenus dans l'opium sont ti-ansformés
,
par le mu-

riate de chaux ajouté, en muriate de morjihine qui reste dans la li-

queur et qu'on obtient par évaporation et cristallisation, et en méco-

nate et sultate de chaux (pii se précipitent en abondance sous forme

pulvérulente. On lave bien ce précipité, qui est d'une couleur brune

plus ou moins foncée, suivant son degré de pureté; on se sert
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d'abord d'eau, puis d'alcool bouillant, et on le soumet ensuite au

traitement que nous allons décrire.

Il m'est arrivé une fois d'obtenir du méconate de potasse et d'am-

moniaque au lieu de méconate de chaux. Je ne pourrais pas affirmer

que ce méconate était tout formé dans l'opium
,
je n'avais pas fait

moi-même l'extraction de la morphine de cette opération
;
peut-être

ce méconate résultait-il de quelque sel de potasse, employé à mon
insu, car on sait que chaque opérateur a ses tours de main dont il

a grand soin défaire mystère, même à ceux qui le dirigent. Ce qu'il

y a de bien certain , c'est que j'ai recueilli au moins i o onces de

méconate de potasse de ces eaux-mères , et que c'est la seule fois

que cela ait eu lieu.

PRÉPARATION DE l'aCIDE MÉCONIttUE.

Quel qu'ait été le mode d'obtention du méconate de chaux, il

faut, pour lui enlever la base qui le sature, le traiter par des acides

énergiques et les employer à haute dose; encore est-il que l'acide

méconique a une telle tendance à faire des bi-sels qu'on ne saurait

lui soustraire du premier traitement que la moitié de la base qui

le sature, à moins qu'on mette une dose excessive d'acide et qu'on

ait recours à l'action soutenue de la chaleur; mais alors l'acide mé-

conique subit une modification. Il faut donc, de toute nécessité,

pour éviter cet inconvénient, modérer la réaction et la rendre

successive; ainsi on prend 100 parties de méconate brut, on le dé-

laie dans 1 ,0 parties d'eau chauffée à 9 0° environ, on agite vive-

ment et on ajoute peu à peu autant d'acide muriatique pur qu'il

en est nécessaire pour dissoudre la presque totalité du méconate;

une partie résiste, c'est du sulfate de chaux, qui est plus lourd et

plus blanc que le méconate. On verse immédiatement sur un filtre

préalablement lavé à l'acide muriatique pour éviter que la dissolu-

tion ne se colore par le fer du papier. On obtient par refroidisse-

ment une grande quantité de cristaux légers et nacrés ou de pe-

5. 46



3 62 OBSERVATIONS

tites aiguilles brillantes; c'est du bi-méconate de chaux. On le

réunit sur une toile serrée et on le soumet à la presse, puis on le

dissout de nouveau dans une quantité suffisante d'eau cliaiifTée à

90° centigr., et la dissolution étant laite on y ajoute 50 gr. d'acide

liydro-chlorique pur. On chauffe de nouveau pendant quelques

instants; mais on évite d'élever la température jusqu'à 100°, on

retire du feu et on laisse refroidir. Ordinairement on enlève à cette

reprise la majeure partie de la chaux restante. Quelquefois cepen-

dant il n'y a qu'une partie du bi-méconate de décomposé, et on s'en

aperçoit à l'aspect des cristaux, dont les uns plus denses et souvent

plus colorés, se précipitent plus promptement au fond du vase

quand on vient de l'agiter, tandis que les autres, plus légers et plus

blancs, restent plus longtemps en suspension : ceux-ci sont du

biméconate qui a résisté à l'action de l'acide. Lorsque le refroidis-

sement a été très-lent, il arrive souvent que les cristaux d'acide mé-

conique sont assez denses pour qu'on puisse les séparer du bi-mé-

conate par simple lévigation. Autrement il faut tout redissoudre

et faire subir un traitement semlilable au précédent. Enfin on ne

cesse d'avoir recours à l'addition de l'acide hvdro-chlorique que

quand les cristaux qu'on obient ne laissent aucun résidu sensible

lorsqu'on les brûle sur une lame de platine. Arrivé à ce point on

jette les cristaux sur un (iltre lavé à l'acide hvdro-chlorique; on les

arrose à diverses reprises avec de petites quantités d'eau froide

pour les débarrasser de l'acide dont ils sont imjiiégnés, et |)Our les

en priver complètement on les dissout une dernière lois dans de

l'eau pure et chaude. On pourrait considérer l'acide méconique

ainsi obtenu comme parfaitement pur, car il ne laisse aucun résidu

de combustion, et le précipité qu'il forme avec le nitrate d'argent

se redissout complètement dans l'acide nitriciuc pur. Cependant

quelque soin qu'on ait pris, les cristaux ont une couleur de bois, et

pour les obtenir parfaitement blancs, il faut les soumettre à un

nouveau traitement, (jui consiste à broyer ces cristaux, qui sont or-

dinairement formés de belles écailles micacées, et à les délayer dans

trois ou quatre parties d'eau froide, puis on sature par l'addition
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successive d'une solution de potasse caustique , mais étendue.

100 gr. d'acide méconique exigent ordinairement 5 5 gr. de potasse

caustique sèclie. Lorsque la saturation est opérée, on verse dans

un matras l'espèce de bouillie plus ou moins épaisse qui en résulte

et on ajoute un peu d'eau
,
puis on chauffe, mais assez seulement

pour dissoudre le méconate de potasse. Par le refroidissement le

tout se prend en masse, on passe sur une toile et on soumet le

magma à la presse. Les eaux-mères retiennent la matière colorante.

On dissout de nouveau le méconate de potasse, et après refroi-

dissement on l'exprime de nouveau; il est alors du plus beau blanc.

On évapore les eaux-mères pour en retirer autant que possible le

méconate qu'elles retiennent; mais ces dernières portions sont tou-

jours très-colorées et peu propres à la préparation de l'acide méco-

nique. Pour obtenir cet acide dans son plus grand état de pureté,

on prend le méconate de potasse et on le soumet à un traitement

en tout semblable à celui que je viens d'indiquer pour le méconate

de chaux, et si on a bien eu soin d'éviter à chaque dissolution une

trop forte élévation de température, on obtient l'acide méconique

en belles écailles blanches, transparentes et micacées qui jouissent

des propriétés suivantes.

PROPRIÉTÉS DE l'aCIDE MÉCONiaUE.

Cet acide ne paraît subir aucune altération au contact de l'air

ordinaire; mais lorsqu'on le soumet à une température de 100°, il

devient opaque comme du gvpse calciné et il perd avec le temps
jusqu'à 2 1,5 p. o/o de son poids; l'effet est plus prompt à une tem-

pérature de 120°. Ainsi privé de son eau de cristallisation l'acide

méconique, étant redissous dans de l'eau chaude, reprend par refroi-

dissement sa forme et sa transparence premières
;
quatre parties

d'eau bouillante suffisent pour le dissoudre ; mais si cette disso-

lution se lait en vaisseaux clos, et qu'on ait adapté à la fiole qui

contient le liquide un tnbe courbé de manière à pouvoir recueillir

46'
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les gaz, on obtient, après avoir laissé dégager tout l'air de l'appa-

reil, un fluide élastique qui trouble les eaux de cbaux et de baryte,

et qui est complètement absorbé par une dissolution de potasse.

Il se dégage donc de l'acide carl)oni(|ue dans cette circonstance.

Pour savoir si cette production était due au calorique seul, ou

'i elle résultait de l'action simultanée de l'eau et de la chaleur,

j'exposai à une température de 1 1
0° environ de l'acide cristal-

lisé et séché au seul contact de l'air. L'appareil était disposé de

manière à pouvoir recueillir tous les produits. On vit immédiate-

ment de l'humidité ruisseler dans le tube, et de l'caii de chaux, que

traversait l'air qui se dégageait, tut nianifcstenicnt troublée; mais

à mesure que la dessiccation faisait des progrès, le dégagement de

gaz se ralentissait, et il cessa bientôt complètement. Cependant

il s'en produisait de nouveau dès qu'on réintroduisait un peu d'eau

dans le tube qui contenait l'acide méconique. Ainsi, point de

doute, l'eau contribue à cette formation d'acide carbonique; mais

ici se présente natnrellement une autre question.

Ce développement d'acide carbonique est -il la conséquence

d'une décomposition totale d'une portion d'acide méconique, ou

bien ne résulte-t-il que d'une réaction entre ses principes, et

n'amène-t-il qu'une simple modification de composition? C'est ce

([ue je me propose d'examiner dans le paragraj)he suivant.

Lorsqu'on s'est borné à chauflerde l'acide méconique cristallisé,

à une température sèche qui n'excède pas 12 0°, nous avons vu

(ju'il ne subissait d'autre altération apparente que de perdre son

eau de cristallisation et sa transparence, et qu'on pouvait lui faire

reprendre son premier aspect en le faisant dissoudre dans de l'eau

chaude et le laissant cristalliser. Mais il en est tout autrement

lorsciu'on soumet à une ébullition soutenue imc dissolution d'a-

cide méconique écaiileux. Tant que l'ébullition a lieu il y a déga-

gement continuel d'acide carbonique, et on voit en même temps

la liqueur, qui primitivement était incoloi'e, prendre d'abord une

teinte jaunâtre qui se fonce de plus en plus, et finit ])ar atteindre

le rouge brun foncé. Le même effet a lieu
,
quoique plus lentement,
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à la simple chaleur du bain-marie. Cette réaction est très-lente, car

elle peut durer plusieurs jours, quoique n'agissant que sur de pe-

tites quantités. Néanmoins avec de la patience et en ayant soin de

renouveler l'eau de la dissolution au fur et mesure du besoin , on

peut arriver à son terme; le dégagement du gaz cesse sans que

tout l'acide soit détruit, et ce qui reste prosente de nouvelles

propriétés. Mais avant de les indiquer, il est essentiel d'observer

qu'il y a eu ici altération et altération profonde, produite sous la

seule influence de l'eau. Ce fait, à mon avis, est bien digne de re-

marque, et surtout bien capable de nous armer de défiance contre

les corps nouveaux que nous obtenons à la suite des divers traite-

ments qu'on fait subir aux matières organiques. Quoi qu'il en soit,

je poursuis, et nous allons chercher ce que devient l'acide méco-

nique soumis à cette influence.

Nous l'avions pris en belles écailles transparentes incolores, per-

dant 2 1 , 5p. o/o d'eau par la chaleur; soluble dans quatre parties d'eau

bouillante, tandis qu'après sa longue ébullition dans l'eau, les cris-

taux qui se précipiteiit sont durs, grenus, d'une couleur très-in-

tense; ils ne contiennent plus d'eau de cristallisation et Ms exigent

au moins seize parties d'eau bouillante pour se dissoudre; mais

c'est toujours un acide, et un acide très-énergique, rougissant for-

tement comme le précédent les dissolutions de fer au maximum.
Voilà donc deux acides dont^l'un préexiste dans l'opium, tandis

que l'autre n'est que le résultat d'une altération.

Reste à savoir si cette altération est telle que cela constitue deux

acides distincts.

Avant de procéder à de nouvelles recherches, remarquons que
quand le second acide est obtenu par le moyen que nous venons
de décrire, on ne peut rien conclure des dilTérences que présentent

ces deux corps, parce qu'on pourrait objecter qu'elles dérivent de
la matière organique qui s'est formée par suite de la réaction indi-

quée, et dont une partie reste inhérente à l'acide qui en est forte-

ment coloré. H est heureusement possible d'obtenir la même mo-
dification sans qu'elle résulte de cette longue réaction. Ainsi,
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lorsqu'on fait bouillir un niéconate de chaux ou de potasse avec

un acide capable d'eu déterminer la décomposition, le dégage-

ment d'acide carbonique se manifeste également et même parfois

d'une manière si rapide, qu'on ne peut agiter le vase sans qu'il se

produise une véritable effervescence. Il paraît que cette prompte

réaction ne permet pas à la même matière colorante de se déve-

lopper, du moins en aussi grande quantité, ou peut-être est-elle

détruite à mesure qu'elle se produit. Ce qu'il y a de certain, c'est

que l'acide qu'on obtient ainsi sans être aussi incolore que le pre-

mier, l'est infniiment moins que celui produit par l'eau seule. Il a

ordinairement une teinte jaunâtre qui dépend en grande partie de

sa plus forte cohésion et qu'on peut lui enlever en le passant au

noir d'os purifié. Cet acide anhydre est le seul que j'aie connu pen-

dant longtemps, parce que je soumettais toujours les liquides à

l'ébullition pour faciliter la décomposition des méconates, et j'ai ob-

tenu parfois l'acide méconique en concrétions hémisphériques

trés-voiiimincuses et aussi dures que la pierre. Tous les chimistes

qui se sont occupés de l'acide méconique n'ont considéré comme

pur que celui obtenu par sublimation, et ils ont supposé que celui

dont nous venons d<ft faire mention contenait ime matière orga-

nique qui lui était étrangère. Nous allons voir ce qu'on doit pen-

ser de cette opinion.

Le moyen le plus prompt et le jffiis certain de savoir à quoi s'en

tenir sur les véritables rapports qui existent entre ces acides est

sans contredit d'en faire l'analyse élémentaire, et d'en déterminer

la capacité de saturation, et enfin d'étudier comparativement leurs

principales combinaisons : telle est en effet la marche que j'ai

suivie.

Je commencerai par laire observer qu'aucun de ces trois acides

,

que je distinguerai désormais sous les épithètes âîhydraté, <ïan-

hydre cl de pyrogéné, n'a fourni, par sa combustion avec l'oxyde

de cuivre, la plus légère trace d'azote. Cela posé, voici la moyenne

des résultats fournis par plusieurs analyses de chacun de ces trois

acides. J'ai eu recours pour ces analyses à la méthode décrite par
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Liébig, dans le numéro de juin des Annales de chimie et de phy-

sique, 1831.

ACIDE MÉCONiaUE ANHYDRE.

Acide employé 0,500.

PREHiÈRf EXPÉRIENCE. DEUXIEME EXPÉRIENCE.

Acide carbonique. . 0,821 Acide carbonique. . o,8l6

Eau 0,167 Eaj^. o,i62

d'où

Oxygène 50,865 Oxygène 5 1,283

Hydrogène 3,708 Hydrogène 3,593

Carbone 4 5,42 7 Carbone 45,276

100,000 100,000

MOYENNE.

Oxygène 51,073

Hydrogène 3,651

Carbone 4 5,42 7

100,000

nombres qui correspondent à

Carbone 6,930 atomes.

Hydrogène . . 6,8 70

Oxygène.. . 6,000

En adoptant la formule

c\ n\ o',

on aurait, pour la composition de l'acide méconique anhydre, les
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nombres suivants, qui se rapprochent, autant qu'on peut le dé-

sirer, des précédents,

Oxygène 50,901

Hydrogène 3,7o5

Carbone 4 5,3 94

1 00,000

ACIDE MÉCONIQUE HYDRATÉ.

Acide employé 0,500.

PREMIÈRE EXPÉRIENCE. DEUXIEME EXPERIENCE.

Acide carbonique. . 0,738 Acide carbonique.

.

0,745

Eau 0,205 Eau O.SOO

d'oîi

Carbone 40,8 11 Carbone 41,199

Hydrogène 4,54 3 Hydrogène 4,436

Oxygène 54,646 Oxygène 54,365

100,000 100,000

EN ATOMES.

C 6,849 C 6,939

H 9,324 H 9,149

O 7,000 7,000

ou

C, w, 0\
ou

C\ H', O" -t- W, O'.
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ANALYSE COMPARATIVE DES DEUX MÉCONATES DE PLOMB.

Un gramme de méconate de plomb laisse après sa combustion

une quantité de métal et d'oxyde correspondant au poids total de

Oxyde de plomb 0,54 1

d'où Acide méconique 0,4 59

ce qui donne le nombre 1183,133 pour le poids atomique de

l'acide méconique; le calcul indique que cet atome devrait peser

1178,745; nombie, comme on le voit, très-rapproché du pré-

cédent.

Un gr. de méconate de plomb fait avec l'acide hydraté , brûlé

par l'oxyde de cuivre, donne

Acide carbonique 0,7 5 6

Eau 0,151

Un gr. de celui fait avec l'acide anhydre produit

Acide carbonique 0,760

Eau 0,149

ce qui établit de la manière suivante la composition de ces sels,

MÉCONATE DE l'aCIDE HYDRATE. MECONATE DE l'ACIDE ANHYDRE.

Oxyde de plomb . . 54,100 Oxyde de plomb. . . 54,100

Carbone 2 1,0 1

4

Carbone 20,903

Hydrogène 1,674 Hydrogène . . 1,674

Oxygène 23,2 12 Oxygène 23,323

100,000 100,000

47
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ces nombres traduits en atomes donnent pour leur moyenne

C 7,080

H 6,916

6,000

ou C H' 0«

100 parties de l'acide hydraté perdent par simple dessiccation

21,5 d'eau de cristallisation, quantité qui correspond à 3 atomes

d'eau. II y a donc dans cet acide 4 atomes d'eau, dont 3 peuvent

être éliminés par la chaleur, et le quatrième alors seulement qu'il

se combine avec les bases.

L'acide pyro-méconique a donné , en le brûlant par l'oxyde de

cuivre, pour 0^,500

,

Eau 0,164

Acide carbonique 0,966

d'où

Hydrogène 3,63 7

Carbone 53,420

Oxygène 42,943

EN ATOMES.

Carbone 9.7638

Hydrogène 8,1 43 2

Oxygène 6.0000

nombres qui se rapprochent beaucoup de la formule

C" H» 0« ou C" H" O"* -h W O.
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Le pyro-méconate de plomb a été trouvé formé de

Oxyde 0,517

Acide 0,48 3

D'autre part, un gr. pyro-méconate de plomb sec a donné par

l'oxyde de cuivre

Eau 0,122

Acide C l,03 5

ou

Hydrogène 2,816

Carbone 59,281

Oxygène 3 7,903

EN ATOMES.

Hydrogène 5,9 7 5

Carbone 10,2 2

Oxygène 5,ooo

H« C" O*.

•

Cet acide perd donc l atome d'eau par sa combinaison avec

l'oxyde de plomb. Son poids atomique calculé serait de 1301,814;

celui déduit de l'expérience est de 13 07,8.

Sa capacité de saturation est de 7,681, ou le cinquième de

l'oxygène qu'il contient.

Toutes ces analyses concourent à démontrer d'une manière évi-

dente que ces trois acides sont tout à fait distincts les uns des

autres , et que le premier ne diffère du deuxième qu'en ce qu'il ren-

ferme 3 atomes d'eau de cristallisation qu'une température de

100° suffit pour lui faire perdre, plus un atome d'eau de compo-

47* \
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sition qu'il n'abandonne qu'en se combinant aux bases énergiques.

Ces résultats me parurent d'autant plus satisfaisants, qu'en lisant

le beau mémoire de Berzéiius sur les acides tartrique et racemi-

ques, j'avais été tellement frappé de certaines analogies entre les

propriétés de ces isomères et celles de mes deux acides méconi-

ques, que je conçus, dès ce moment, l'espoir de fournir un nouvel

exemple d'isomérie. Cependant, j'étais loin, je l'avoue, de prévoir

alors que je serais assez heureux pour faire naître moi-même cette

isomérie, en suivre les progrès et en assigner les causes. Ces cu-

rieuses observations nous conduisent, si je ne m'abuse, à élever des

doutes sur la préexistence de l'acide racemique dans le tartre , et

nous autorisent à le considérer comme le résultat d'une réaction

entre les principes de l'acide tartrique. Cette opinion acquiert d'au-

tant plus de probabilité, que M. Pelouze, jeune chimiste d'un mé-

rite bien reconnu, a fait d'inutiles tentatives pour trouver l'acide

racemique dans les principales variétés de tartre du commerce.

Quoi qu'il en soit, j'ai voulu, avant d'admettre une complète ana-

logie, m'assurer si les deux acides méconiques qui, une fois com-

binés aux bases, n'offrent plus qu'une composition identique,

pouvaient être reproduits avec leurs qualités premières , et j'ai vu

,

en effet, qu'en décomposant les deux niéconates de plomb par l'hy-

drogène sulfuré
,
j'obtenais d'une part de l'acide hydraté , et de

l'autre de l'acide anhydre; ainsi, il n'est plus permis d'en douter,

ces deux acides sont de véritables isomères , et je dois
,
pour me

conformer à la nomenclature établie par Berzéiius, désigner désor-

mais l'acide anhydre qui est le dérivé, par le nom d'acide ^ar«-

méconique.

Quand on soumet l'un ou l'autre de ces deux acides à une distil-

lation sèche, ils fournissent environ le cinquième de leur poids

d'un acide volatil très-fusible dont les premières portions passent

presque incolores et toujoui's accompagnées d'humidité imprégnée

d'acide acétique. A cette époque de la distillation, il ne se dégage

aucun gaz; mais lorsque la chaleur devient plus intense, il se pro-

duit une huile empyreumatique qui se fige avec l'acide dans le col



SUR l'opium. 3 73

de la cornue et colore le produit ; en même temps il se de'veloppe de

l'acide carbonique mélangé d'une très-petite quantité de gaz inflam-

mable. Sur la fin de l'opération et lorsque la chaleur est toujoins

soutenue, on voit se grouper à la voûte de la coinne quelques

longues aiguilles d'un blanc mat, ramifiées en barbes de plumes

,

difiicilement fusibles, très-acides et peu solubles, rougissant les

dissolutions de fer au maximum. Il m'a été malheureusement im-

possible d'en faire un examen plus étendu, car non-seulement il

s'en produit fort peu, mais en outre, ces cristaux, qui n'apparaissent

qu'à la fin de la distillation , sont presque toujours détruits par les

progrès de la chaleur. Je le regrette d'autant plus que j'aurais été

bien curieux de m'assurer si ce deuxième acide pyrogéné qui, à

coup sur, est différent du premier, n'est point son isomère. J'es-

père pouvoir étudierplus tard cette question ; mais, revenant à mon
sujet

,
je dirai qu'il suffît pour purifier l'acide pyro-méconique ordi-

naire , de le pulvériser et de le tenir longtemps comprimé entre des

doubles de papier Joseph , afin de le priver de l'acide acétique et de

la majeure partie de l'huile cmpyrcumatitjue dont il est imprégné,

puis on le dissout à chaud, soit dans l'eau, soit dans l'alcool pour

l'obtenir cristallisé par refroidissement. C'est le seul, comme je l'ai

déjà dit, qui ait été connu et étudié; voici les propriétés qui lui ont

été attribuées. Cet acide est incolore, il peut être sublimé de nou-

veau et sans reste, il se dissout également bien dans l'eau et dans

l'alcool. Cependant celui-ci, à température égale, en dissout da-

vantage; il se fond entre 120 et 125°, et coule comme une huile.

Du reste , on ne peut guère compter sur ce qu'on a dit de ses com-

binaisons salines, car il est à remarquer qu'on en a souvent obtenu

directement avec l'infusion d'opium , et que dans ce cas on a eu

tantôt afl"aire à l'un des acides dont il a été mention , tantôt à l'autre,

et de là vient qu'on attribue le peu de solubilité des méconates de

chaux et de baryte à des matières étrangères; attendu , dit-on, que

l'acide sublimé ne précipite par aucune de ces bases. Avec un peu

plus d'attention
, on eût reconnu que ces différences de solubilité

dépendaient, non de matières étrangères , mais de la matière même
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des acides qui faisaient partie de ces combinaisons. Ainsi , la plupart

des meconates à bases terreuses ou métalliques sont peu solubles,

et le contraire a lieu , en général
, pour les pyro-niéconates. Cepen-

dant celui de plomb est à peu près insoluble
,
quoique l'acétate de

plomb versé dans une dissolution d'acide pyrogéné n'y occasionne

pas (le précipité; mais cela tient uniquement à ce que ce sel estso-

luble dans un excès de son propre acide ou dans l'acide acétique.

Il faut donc le préparer avec l'oxyde de plomb hydraté, et c'est alors

qu'on peut juger de son peu de solubilité, car aussitôt que l'acide

approciie de la saturation on voit tout le méconate se déposer.

La capacité de saturation de cet acide déduite de son analyse et

de la composition du méconate de plomb a été trouvée assez forte,

bien qu'inférieure à celle des deux autres. Cependant si on sature

des poids égaux de ces trois acides par une même solution alcaline

on trouve une prodigieuse différence entre les quantités d'alcali

absorbé. L'acide pyrogéné n'exige guère que le cinquième des

deux autres, pour manifester une réaction sensiblement alcaline;

et, chose fort étrange, les cristaux qui se forment dans cette

liqueur alcaline sont de l'acide presque pur : il semblerait que ces

deux corps ne peuvent se combiner par leur contact, du moins à la

température ordinaire. Je me propose d'étudier ce phénomène de

plus près et d'en rechercher la cause.

En exécutant cette saturation comparative, il est encore une

autre observation curieuse à faire, c'est que la solubilité des sels

marche d'une manière inverse pour les acides méconique et para-

niéconique. Ainsi quand le premier a à peu près atteint la moitié de

sa saturation, on voit le bi-méconate de potasse
,
qui est fort peu so-

luble , se précipiter, tandis que l'autre, ai'rivé au même point, reste

parfaitement dissous. On remarque précisément le contraire lors-

que la saturation s'achève; le bi-méconate se redissout peu à peu et

le liquide reprend toute sa transparence quand il contient assez d'al-

cali ; mais le para-méconate se précipite quand il est saturé. Il en est

de même pour l'ammoniaque. Le bi-méconate de cette base est très-

peu soluble.
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Les acides méconiques résistent fortement à l'action de l'acide

sulfurique, et c'est à tort qu'on a dit tout récemment qu'on devait

craindre d'employer pour la décomposition du méconate de baryte

un excès d'acide sulfurique, parce que l'acide méconique serait

charbonné : ce n'est qu'après un long temps d'ébuîiition que l'ûcide

sulfurique à 66° réagit assez fortement sur l'acide méconique pour

qu'il y ait dégagement d'acide sulfureux, et le liquide conserve la

propriété de rougir les dissolutions de peroxyde de fer presque indé-

finiment. Mais avec l'acide nitrique il en est tout autrement : la réac-

tion est si prompte, qu'on ne peut l'exercer que sur de petites quan-

tités à la fois , autrement il y a projection du mélange. II se produit

par cette réaction une très-grande quantité d'acide oxalique. Quant

à l'acide muriatique, il n'exerce d'autre influence sur l'acide méco-

nique que de diminuer sa solubilité dans l'eau.

Je n'entrerai pas dans de plus longs détails sur ces réactions
,
je

craindrais d'abuser de l'indulgence de l'Académie, et je me hâte de

terminer par la remarque suivante ce chapitre déjà trop long :

Lorsqu'on voit ainsi une série de corps qui semblent dériver les

uns des autres, la première idée qui s'offre à l'esprit , c'est que ces

corps ont un type commun qui se trouve plus ou moins modifié par

des matières étrangères. ^lais s'il en était ainsi pour le cas qui nous
occupe, la capacité de saturation irait toujours croissant à mesure
qu'on approcherait davantage de la pureté, et à ce compte notre

acide pyrogéné devait l'emporter par sa capacité sur les deux
autres, et c'est précisément le contraire qui arrive. Cependant , si

nous observons que ces trois acides méconiques conservent, au mi-
lieu de toutes ces perturbations, une propriété commune qui est

comme le type de la famille, celle de rougir les persels de fer, il

nous faudra bien admettre l'existence d'un radical inamovible qui
porte son caractère essentiel partout. On me permettra sans

doute de rappeler ici que j'ai toujours insisté sur l'existence pro-
bable de radicaux composés pour les acides organiques, et que j'ai

formellement annoncé, conjointement avecM.Boutron, que l'acide

benzoïque ne préexistait que par son radical dans l'huile essentielle
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d'amandes amères. Cette idée, qui pouvait sembler paradoxale alors,

vient detrc confirmée parles nouvelles expériences de M. Liébig,

et elle donne, soyons -en certains, la clef d'un grand nombre de

phénomènes dont les explications laissent encore beaucoup à

désirer.

Bei-zélius, dans son cinquième volume (p. 163), nous a fait

apercevoir que la cinchonine et la quinine pouvaient être considé-

rées comme deux oxydes difféients d'un même radical. Les der-

nières recherches de M. Pelletier l'ont conduit à donner encore

plus d'extension à ces nouvelles vues , et on remarque que de toutes

parts nous pénétrons plus avant dans la composition organique;

mais on ne peut se dissimuler qu'il reste encore beaucoup à faire

pour débrouiller cet immense chaos.

CHAPITRE IV.

A mesure que l'analyse organique fait des progrès, nous demeu-

lons plus convaincu qu'une des grandes difficultés qu'elle présente

est d'extraire les corps tels qu'ils ])réexistent, car leurs éléments,

et nous venons d'en acquérir de nouvelles preuves , sont souvent

unis par un lien si faible, que sous les moindres influences nous

les voyons varier et d'ordre et de proportion. On ne pourra donc

compter désormais sur les résultats d'une analyse de ce genre,

qu'autant qu'on aura eu recours à des moyens d'extraction simples

et presque mécaniques, ou bien lorsque les mêmes produits auront

été obtenus par des méthodes différentes. J'ai été chargé il y a peu

de temps, par la société de pharmacie, d'examiner un procédé qui a

été proposé par M. William Giegory, d'Edimbourg, pour extraire

la morphine; ce procédé consiste à faire dissoudre, comme d'habi-

tude , fopium dans l'eau ; à rapprocher la dissolution en consistance

convenalDle, et à décomposer par une dissolution de muriate de

chaux. Il se forme un précipité de méconate de chaux, et la mor-

phine est retenue dans la liqueur à l'état de muriate ;
on rapproche
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pour faire ciistalliser le sel, et on réitère les cristallisations pour

l'obtenir parfaitement blanc, puis on décompose le muriate pour

isoler la morphine.

La première fois que je répétai ce procédé, j'en fus peu satisfait

,

et je n'obtins guère que la proportion ordinaire de morphine; tan-

dis que l'auteur l'annonçait devoir être plus élevée d'un bon tiers.

Présumant (|ue cette différence pouvait dépendre des qualités d'o-

pium employées de part et d'autre, j'écrivis à M. Gregory pour le

prier de me céder quelques livres de l'opium dont il se servait. Il eut

l'obligeance de m'en envoyer un échantillon, et il me fit observer

qu'il ne décomposait point son muriate de morphine, attendu que

ce sel avait été substitué dans le pays, avec le plus grand avantage,

à toutes les autres préparations d'opium. Je fis donc un nouvel

essai et je partageai cet échantillon en deux parties égales : l'une fut

traitée par la méthode de Gregory pour obtenir le muriate ; l'autre

fut soumise au traitement habituel pour extraire immédiatement la

morphine. Je reconnus bientôt que l'opium de M. Gregory était

d'une qualité supérieure à celui que nous trouvons ordinairement

dans le conimerce. Mais la quantité de morphine que j'obtins de

l'un des deux essais était loin de représenter la proportion de mu-

riate recueillie dans l'autre, bien que ce sel, parfaitement blanc,

ne rethit aucune portion d'eau de cristallisation. Je soupçonnai

donc que le muriate de Gregory renfermait quelque chose d'étran-

ger
;
je le soumis à différents essais qui ne m'y firent rien décou-

vrir. Je supposai d'abord que ce muriate s'était trisulé avec la

chaux
; mais la calcination n'y décelait pas la plus légère trace de

matière inorganique
; une dernièi'e expérience me parut propre à

obtenir quelque certitude à cet égard.

Je pris poids égaux de muriate de Gregory, et de muriate fait

directement avec de la morphine très-pure; je les décomposai l'un

et l'autre par de l'ammoniaque en me mettant rigoureusement dans

les mêmes circonstances pour les deux cas; j'avais agi sur 5 gr. Le
muriate de Gregory me fournit 4^\ 10 do morphine, et l'autre

4^\ 55.

5- 48
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Frappé de cette différence et n'en pouvant trouver fa cause,

ayant agi sur une trop petite quantité
,
je résolus de répéter l'expé-

rience très en grand. 1 00 livres d'opium furent mises en traitement

à ma fabrique et l'opération fut confiée à M. Bertlicmot
,
jeune

chimiste qui s'est déjà tait connaître avantageusement par plusieurs

observations intéressantes qui ont été publiées dans les recueils

périodiques : elle fut conduite avec tout le soin possible et eut un

plein succès.

Ce fut à cette époque que MM. Pelletier et Couerbe firent con-

naître leurs intéressantes découvertes de la narcéinc et de la mé-

conine; c'était un motif de plus pour éveiller notre attention et re-

chercher ces nouveaux produits que je n'avais pas encore eu le

bonheur de rencontrer. L'occasion était belle, le procédé de Gre-

gory étant d'une extrême simplicité, on avait droit de s'attendre à

obtenir tous les produits sans altération, et j'avais fondé les plus

grandes espérances sur nos prochains résultats. Cependant l'opé-

ration touchait à son terme sans que nous eussions aperçu la moindre

particularité. Enfin il ne nous restait plus qu'à décomposer le mu-

riate pour rechercher la cause du déchet observé primitivement.

Je fis opérer sur un kilogr. seulement; et le poids de morphine ob-

tenue fut encore cette fois inférieur à ce que comportait la propor-

tion de muriate employé. Les eaux-mères réunies aux eaux de la-

vage furent évaporées, et, après concentration convenable, nous

obtînmes une masse cristalline (|ui, soumise à la presse, présenta

les caractères de l'union trij)le d'une matière organique, de l'acide

hvdro-clilorique, et de l'ammoniaque. Bridés sur une lame de pla-

tine, ces cristaux ne laissaient aucun résidu. L'ammoniaque ne for-

mait aucun précipité dans leur solution. Cependant, si on broyait ces

cristaux avec une dissolution de potasse caustique un peu étendue,

il s'en exVidlaitune forte odeur d'ammoniaque, et on voyait se réu-

nir au fond du vase une petite masse translucide et visqueuse qui

semblait être une matière grasse. Je crus avoir enfin rencontré la

méconinc; mais, en poursuivant l'examen, je reconnus bientôt que

c'était un corps tout différent; en effet, le globule visqueux qui
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s'était réuni au fond de la capsule perdit peu à peu de sa transpa-
rence, et tout eu devenant opaque, il augmenta de volume et ac-
quit une telle consistance, qu'une fois séparé de h liqueur surna-
geante, et favé avec une petite quantité d'eau froide, je pus le
réduire en poudre. Une portion de cette matière, qui paraissait
setre transformée en une espèce d'hydrate, fut soumise à l'action
de leau bouillante; elle fut dissoute en partie et communiqua à
leau une alcalinité très-prononcée. Ce n'était donc point de la mé-
conine

,
du moins à s'en rapporter à ces simples essais. Mais pour

acquérir plus de conviction à cet égard, je cherchai à obtenir ce
produit dans son plus grand état de pureté, et mon premier soin fut
de soumettre la masse cristalline dont j'ai fait mention à une nou-
velle cristallisation. J'obtins cette fois de petites houppes soyeuses
et mamelonnées parfaitement blanches qui ne contenaient plus
d ammoniaque. L'eau-mère en fut soustraite à l'aide de papier Jo-
seph, et je traitai une certaine quantité de ces cristaux par une
solution de potasse caustique. Les mêmes phénomènes déjà indi-
ques se reproduisirent, et je recueillis sur un fdtre tout l'hydrate
pulvérulent qui s'était déposé au fond de la capsule; je le lavai en
larrosant de temps à autre avec des petites quantités d'eau froide
Puis ,e laissa, sécher et je le traitai par de l'éther bouillant

, one l'ex-
perience m'avait démontré être son meilleur dissoli'ant. Une partie
seulement de cette poudre fut dissoute, l'autre résista. La dissolu-
tion qui ramenait au bleu le tournesol rougi fut abandonnée à
une evaporation spontanée; il se forma bientôt sur les parois su-
périeures du vase, et à une assez grande distance du niveau du li-
quide, de petites plaques radiées dures et transparentes, qui de-
venaient autant de centres de cristalhsation alimentés par des stries
ascendantes. Cependant cette cristallisation était fort limitée et
1 evaporation ne semblait plus faire de progrès. Le résidu liquide
avait acquis une consistance presque sirupeuse. Pensant que l'eau
était probablement nécessaire à la formation des cristaux j'en
ajoutai et ,e vis immédiatement se précipiter une foule de petites
aiguilles très-blanches, dont le nombre augmenta à tel point que

48"
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la masse en fut presque solidifiée
;
j'ajoutai encore un peu d'eau et

je jetai le tout sur un filtre. Ces cristaux une fois séciiés ont pré-

senté les caractères suivants :

Exposés à la chaleur sur une lame de platine, ils se brûlent avec

flamme et ne laissent aucun résidu. Cliaufies dans un tube recourbé,

ils n'entrent en fusion qu'à 1 5 0° environ : si on laisse refroidir im-

médiatement a])rcs la fusion , le tout ne présente plus qu'une

masse cristalline; mais si on continue l'action de la cbalcur, le li-

quide oléagineux grimpe le long des parois , semble fuir la chaleur,

mais ne se volatilise cependant pas. Délayés dans l'eau, ils mani-

festent une alcalinité très-sensible, même à froid.

10 parties d'eau à 15° en dissolvent 12,6

1000 à 43° 37

1000 à 100° 58,8

Lorsqu'on en ajoute dans i'eau bouillante plus qu'elle n'en peut

dissoudre, l'excès entre en fusion et foime une couche comme
huileuse, au fond du vase. Cette solution aqueuse fournit par un

refroidissement bien ménagé des cristaux isolés transparents et par-

faitement terminés.

Cette matière, à laquelle j'ai donné le nom de codéine, est inso-

luble dans les solutions alcalines; elle se combine bien avec les

acides et forme de véritables sels; le nitrate surtout cristallise avec

la plus grande facilité.

1 gr. d'acide muriatique sec sature 7>8 3 7 de codéine.

. Le même poids d'acide sature 7,8 8 de morphine. On voit que

^€es deux capacités de saturation sont infiniment rapprochées.

La teinture de noix de galle détermine un abondant précipité

dans la dissolution de codéine, ce qui la distingue essentiellement

de la morphine, dont elle diflere d'ailleurs par beaucoup d'autres

caractères. Ainsi l'acide nitrique ne la rougit pas, elle ne bleuit pas

par les persels de fer, etc.
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L'analyse élémentaire m'a fourni les proportions suivantes :

,
Divisant par les poids atoiiiiques

EN CENTIEMES .

correspondaDts.

Carbone 71,339 Carbone 0,93330

Azote 5,353 Azote 0,06047

Hydrogène 7,58 5 Hydrogène. . . . 1,2 1550

Oxygène 15,723 Oxygène 0,15720

100,000

Partant comme Liébig de 2 d'azote et établissant les propor-

tions

0,06047 : 0,933 : : 2 . .r, etc.

on aura

Carbone 3 0,86

Azote 2,0

Hydrogène 4o,oo

Oxygène 5,19

ou en nombre rond

C^' H- KD + H^" -h 0^

Calculant d'après cette formule le poids atomique de la codéine

,

on obtient le nombre 3 2 96,206.

Ce poids , déduit de la capacité de saturation prise avec le gaz

hydro-chlorique sec, donne 32 50, 93.
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On trouve par expérience que 1 00 de codéine contiennent 6,5

d'eau , d'où on tire la proportion suivante :

93,5 : 6,5 :: 3296,2 : .r = 229,10.

Divisant par le nombre 112, 48
,
poids de l'atome d'eau, on a

pour quotient 2,03 , d'où on peut conclure que la codéine hy-

dratée contient

1 atome codéine; 2 atomes d'eau.

Voilà donc encore une nouvelle substance trouvée dans lo-

pium , et on m'excusera sans doute si
,
par une prédilection

bien naturelle, je la considère comme plus importante que la

])lupart des autres. Au reste, on en jugera par les motifs que je

vais exposer.

Je rappellerai d'abord que ce nouveau produit est obtenu di-

rectement et sans avoir passé par toutes les filières qui autorisent

à craindre une altération plus ou moins profonde. Elle marche

de pair avec la morphine , la suit dans sa combinaison avec l'acide

muriatique, et son extraction n'offre aucune difficulté. On ne voit

donc nulle raison pour émettre plus de doute sur la préexistence

de l'une que de l'autre. Déplus, elle est alcaline et à ce caractère se

rattache nécessairement un grand intérêt, car toutes les substances

de ce genre ont une action plus ou moins marquée sur féconomie

animale. Or on sait que la morphine, qui a passé jusqu'à présent

pour l'unique principe actif de l'opium, n'en réunit cependant

pas toutes les propriétés, et il y a longtemps que nous sommes

avertis par les physiologistes qu'il reste là une lacune à remplir.

La codéine viendra, selon toute probabilité, démontrer la justesse

de leur observation; et déjà je ])uis annoncer que le jeune

docteur Kùuckel, à qui j'ai remis une petite quantité de cette

nouvelle base, s'est assuré qu'elle a une action très-prononcée

sur la moelle épinière et qu'elle ne paralyse pas, comme la mor-

phine, les parties postérieures. Elle se rapproche beaucoup , selon
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M. Kiinckeî, de l'action qu'exerce l'opium lui-même sur l'éco-

nomie animale. Il a pu se convaincre d'ailleurs que, prise à une

dose un peu élevée , elle est réellement délétère.

Ainsi , nous le voyons , il y a tout à attendre de cette substance

considérée comme complément de l'opium ; et si cet espoir se réa-

lise, cela viendra nous dire pourquoi les praticiens d'Edimbourg

préfèrent employer le muriate de Gregory à toutes les autres pré-

parations d'opium.
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LA RESTAURATION DU PÉRINÉE

CHEZ LA FEMME

DANS LES CAS DE DIVISION OU DE RUPTURE COMPLÈTE DE CETTE PARTIE;

PAR M. ROUX.

( LD À l'académie des SCIENCES, LE G JAXVIEIl 1834.)

Le travail dont l'Académie veut bien me permettre de lui

donner lecture aujourd'hui lui était destiné dès le moment où

j'ai eu recueilli, et je crois pouvoir dire créé, les faits qui en sont

la base. Il a rapport à une chose trop importante et trop féconde

en résultats pour que je ne désirasse pas soumettre ces faits à

l'examen et au jugement du corps savant dont j'ai toujours ambi-

tionné le sufFrage, qui tant de fois a daigné applaudir à mes

efforts, etanquel je serais si glorieux d'appartenir. Pourquoi iaut-il

que j'aie été devancé dans mon projet par un événement qui remplit

mon âme d'une vive afiliction , et qu'au lieu de vouloir seulement

acquérir de nouveaux droits à l'estime et à la bienveillance de

l'Académie, j'aie à lui exprimer trop tôt, et trop directement, un
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vœu qui, s'il s'accomplit, aura été préparé par tant de regrets! Je

supplie rAcadémiede croire à la sincérité de mon langage, et d'ac-

cueiiiir mon travail comme si je l'eusse soumis à sa sanction il y a

quelques semaines, ainsi que je devais le faire, dés lors en temps

plus opportun, ou tout au moins sous l'empire d'autres circonstances.

1

.

Vous le savez, messieurs, chez ia femme comme chez l'homme'

la nature a rapproché, elle a même uni assez étroitement les uns

aux autres, et mis dans une sorte de dépendance mutuelle pour

leurs fonctions respectives, les organes extérieurs de la génération

et ceux par lesquels se termine l'appareil de la digestion. Chez

la femme particulièrement, ces derniers (le rectum et l'anus) sont

accolés immédiatement au vagin et à la vulve : entre le rectum et

le vagin, il n'y a que la cloison qui résulte de l'adossemcnt de

leurs parois. Un pont un peu plus solide, mais un simple pont, un

espace de dix-huit à vingt lignes, sépare l'anus de l'entrée du vagin.

Ce pont, qui soutient les organes au-dessous desquels il est situé,

et qui limite en arrière les formes propres de la vulve, c'est le pé-

rinée : seule partie qui fasse résistance à l'extéiieur dans l'acte de

l'accouchement; susceptible toutefois d'une grande extension, et

pouvant s'élargir, se distendre , et prêter assez pour que
,
généra-

lement, l'expulsion du fœtus s'accomplisse sans désordre aucun

,

sans autre circonstance que l'ampliation momentanée de la vulve.

2. Ainsi, du moins, a été arrêtée la conformation des parties exté-

rieures de la génération de la femme, et telle est ia destination

importante du périnée. Mais chez beaucoup de femmes le périnée

n'existe pas : je me trompe , et je dois dire qu'il a été biisé , rompu

,

détruit d'une manière quelconque, en un mot, qu'il n'existe plus;

car c'est chose inouïe, je crois, que les parties extérieures de la gé-

nération de la femme et l'anus se soient trouvées confondues par

une disposition primordiale. Il n'est pas à ma connaissance qu'on ait

vu naître des femmes, et que des femmes aient vécu avec une di-

vision originelle du périnée , et ne possédant qu'à demi les attributs

5. 49



3 86 RESTAURATION DU PÉRINÉE

extérieurs de leur sexe; tandis qu'on voit si souvent la division coii-

géniale des lèvres, de la voûte palatine, du voile du palais; tandis

qu'on observe assez fréquemment encore la séparation du sternum

en deux moitiés, celle des parois de l'abdomen, l'ectrophie de la

vessie, l'hypospadias; toutes divisions occupant ia ligne médiane

du corps; toutes anomalies de conformation qui ont entre elles la

plus grande analogie, reconnaissent à peu j)rès la même origine,

et proviennent, comme on le sait, dans le plus grand nombre des

cas d'un arrêt de développement.

3. La division du périnée chez la femme est donc toujours le ré-

sultat d'un accident; toujours elle est l'effet d'une violence physique

exercée sur cette partie. De quelque manière qu'elle ait été produite,

de graves incommodités, des incommodités dégoûtantes en sont l'iné-

vitable conséquence , et par elle s'évanouit une partie des charmes

que la nature a réunis chez la femme pour assurer le rapprochement

des sexes. On conçoit de quel intérêt il peut être de faire cesser cette

horrible mutilation. Jusqu'ici les tentatives de l'art avaient eu peu de

succès; et si la chirurgie n'avait pas tout à fait déclaré son impuis-

sance , du moins montrait-elle peu de confiance dans ses ressources :

on ne compte qu'en très-petit nombre dans ses fastes les cas dans les-

quels on ait essayé de refaire un périnée par la suture. Combien de

femmes, au contraire, ont été abandonnées, combien le sont en-

core, à l'une des plus tristes conditions qu'il y ait! Plus heureux que

d'autres chirurgiens ne l'ont été, je suis parvenu à triompher d'une

grande difficulté : je crois être en possession d'un moyen sur l'effica-

cité , et l'efficacité presque constante duquel on peut compter pour

la reconfection du périnée. Des faits , et des faits déjà assez nom-
breux, eu égard à l'objet dont il s'agit, semblent ne laisser aucun

doute à cet égard. Ce sont ces faits, avec leurs résultats curieux,

que je viens communiquer à l'Académie. Je n'entreprendrai pas ici

une description détaillée de tout ce qui a rapport aux ruptures ou

aux divisions du périnée; le moment serait mal choisi pour entrer

dans tous les développements qu'une telle matière pourrait com-
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porter : quelques considérations préliminaires, tant sur l'origine de

ces ruptuies et leurs effets, que sur ce qui a été tenté pour réparer

un tel désordre , suffiront pour le but que je me suis proposé.

4. Ce qui dispose le plus à la mutilation dont il s'agit , ce qui la

produit dans le plus grand nombre des cas , ce sont les efforts de

l'accoucbement. Pour cela même , il n'est pas besoin d'une extrême

étroitesse naturelle ou de quelque autre conformation défectueuse

de la vulve ou des parties adjacentes : avec les meilleures dispo-

sitions de ces parties, une rupture peut advenir, parce que la

tête de l'enfant est très-volumineuse
;
parce que le travail s'effectue

avec trop de promptitude , surtout s'il s'agit d'une première partu-

rition; parce que ce travail aura été mal dirigé, mal conduit; ou
bien encore qnand il faut en venir à l'application du forceps, si

cette application n'est pas faite avec l'art et les précautions conve-

nables. Toutefois, d'autres circonstances peuvent aussi donner

lieu à une destruction complète ou incomplète du périnée chez la

femme; telle une blessure causée par accident, bien que la région

occupée par les parties extérieures de la génération et les régions

circonvoisines soient peu exposées à l'injure des corps extérieurs;

telle encore une ulcération gangreneuse , ou une gangrène pro-

prement dite, comme il s'en développe ailleurs et sous l'influence

de causes si variées. Ne pourrait-elle pas provenir aussi de quelque

acte volontaire, mais criminel ou insensé? J'ai souvenance, sans

pouvoir bien me rappeler la source où ce fait est consigné,

qu'une fois cette mutilation du périnée a été le résultat d'une

atroce vengeance exercée par un mari sur sa femme, qu'il savait

lui être infidèle. Il n'y a pas jusqu'à i'art lui-même qui ne puisse,

dans certains cas, occasionner un tel désordre : chez une des femmes

dont j'aurai à parler spécialement, une division, la plus complète

possible , du périnée avait succédé à une opération entreprise inu-

tilement, je crois, pour guérir une simple fistule.

5". Par quelque cause et dans quelque circonstance qu'advienne

49"
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une division ou une rupture du périnée, et je comprends avec

le périnée proprement dit la cloison recto-vaginale, cette divi-

sion n'a pas toujours la même étendue, ne présente pas tou-

jours la même manière dVtrc, et ne doit pas avoir inlaillibie-

mcnt les mêmes résultais. Quelquefois, chose trcs-remarquable,

c'est cette cloison recto-vaginale qui est seule rompue, le périnée

restant intact. On croii'ait qu'alors il doit s'établir inévitablement

une communication permanente du rectum avec le vagin, avec

passage habituel d'une partie des matières fécales du premier de

ces organes dans l'autre. Eh bien ! non ; des cas ont été vus dans

lesquels la nature s'est suflî à elle-même pour opérer une guérison

complète.

6. Le plus ordinairement, au contraire, c'est le périnée lui-même

qui a éprouve le principal désordre; et ce peut être une simple

perforation, mais une perforation étendue, une déchirure cen-

trale, par laquelle on a vu quelquefois sortir l'enfant tout entier.

Ici encore la nature livrée à ses propres forces peut faire des efforts

salutaires : que dis-je? constamment alors la déchirure disparaît,

les parties se consolident sans réunion artilicielle, sans suture.

Dans d'autres cas, il s'agit d'une déchirure plus ou moins étendue

de la seule partie antérieure du périnée; le sphincter de l'anus et

l'anus lui-même conservent toute leur intégrité. Quoique ce cas

semble moins grave que le précédent, moins heureuses peut-être

sont les femmes qui ont eu le périnée -rompu de cette manière :

les efforts réparateurs de la nature sont toujours incomplets
;

une partie de la déchirure seulement se consolide; vient alors

rinconvénient grave, .surtout pour une femme jeune encore,

d'une vulve qui se prolonge beaucoup en arrière et qui est sans

ressort, sans contractilité. D'autres fois, enfin, il y a division de

tout le périnée, déchirure complète de cette partie, et cette divi-

sion, cette déchirure peut s'étendre à une partie de la cloison

recto-vaginale.
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7. C'est à ce dernier cas seulement que je m'arrêterai; à lui seul se

rapportent les faits que je dois faire connaître. C'est incontestable-

ment le plus grave qui puisse se présenter, et malheureusement

il n'est que trop commun. Parmi les accidents et les lésions physi-

ques qui ne compromettent pas la vie, il n'en est guère de plus

déplorables, et je conçois peu de conditions plus dignes de pitié

que celle d'une femme (|ui a éprouvé une rupture complète du pé-

rinée et du sphincter de l'anus, avec ou sans déchirure d'une partie

de la cloison recto-vaginale , et chez laquelle la partie inférieure

du rectum et celle du vagin sont confondues en une sorte de

cloaque. Dans ces cas, en effet, il n'y a rien à espérer des efforts de

la nature
; seule, elle est impuissante à réparer un tel désordre : il

faudrait que l'art pût agir incontinent ; et je dirai plus tard comment

et pourquoi il ne le pourrait alors qu'avec quelques désavantages.

Constamment donc les bords de la fente du périnée, ceux de l'é-

chancrure qui existe à la cloison recto-vaginale
,
quand cette cloison

elle-même participe à la rupture, restent séparés l'un de l'autre:

d'abord ils suppurent, puis ils se cicatrisent isolément; et bientôt la

solution de continuité revêt les apparences d'une conformation vi-

cieuse naturelle. Toujours alors, à moins d'une heureuse interven-

tion des ressources de la chirurgie, le périnée a complètement dis-

paru ; la vulve et l'anus ne forment plus qu'une seule et même
voie : là où ces deux ouvertures étaient si distinctes l'une de l'autre

et si bien sépai'éespar le périnée, il n'y a plus qu'une fente unique,

un sinus profond à bords, ou droits, ou irrégulièrement ondulés et

revêtus par un tissu muqueux; et pour peu que la division s'étende

à la cloison recto-vaginale , la partie inférieure du rectum et celle

du vagin forment un vrai cloaque.

8. Combien est triste ia condition d'une femme en cet état! Ce

n'est pas qu'il soit interdit à cette femme de concourir encore à la

propagation de son espèce; désormais elle pouira même éprouver le

bonheur d'être mère sans l'acheter par de trop vives souflTrances.

Une dame dont je parlerai avait éprouvé une déchirure complète du
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périnée dans un premier accouchement, et venait de mettre au monde

iMi second enfant peu de temps avant que je lui fisse la suture de

cette partie. J'ai connu une dame anglaise qui avait éprouve le même
malheur dans un premier accoucliement, et qui était en possession

d'une famille composée de douze enfants. Je suis sûr qu'on re-

cueillerait dans le monde nombre de cas semblables ; et peut-être

qu'à force d'art, de ruse, d'adresse, et par je ne sais quelles super-

cheries, des femmes parviennent à cacher une infirmité si propre

à inspirer du dégoût. Mais quand elle est connue , et pour que

ce dégoût soit surmonté, ne faut-il pas ou le délire des sens

porté à l'excès, ou un sentiment plus qu'ordinaire des devoirs

presque sacrés qu'impose l'union conjugale? Non-seulement une

femme chez qui le périnée n'existe plus n'est plus femme qu'à demi,

au moins en ce qui concerne l'appareil extérieur de la génération ;

non-seulement elle a perdu, toute jeune qu'elle peut être, et qu'elle

est le plus ordinairement, une partie des charmes physiques dont

la nature l'avait pourvne; mais une des plus graves inconunodités

qu'il y ait, une incommodité dégoûtante l'afilige encore continuel-

lement : son sort est presque aussi miséiable que celui des personnes

qui sont affectées d'un anus contre nature. Comme le sphincter de

l'anus a été déchiré et ne peut plus se contracter, comme toute

action a cessé à la partie inférieure du rectum, rien ne s'oppose à

l'issue des gaz intestinaux aussitôt qu'ils parviennent au terme de

leur cours, ni à la sortie ou continuelle, ou du moins trop souvent

répétée, et presque involontaire des matières fécales. Sans doute

celles-ci peuvent séjourner quelque temps encore dans l'intestin

rectum quand elles y arrivent avec une certaine consistance; mais

sont-elles molles, le besoin de les rendre se produit à tout instant;

ii est vif et pressant: et si elles sont encore à un état plus voisin de

l'état liquide, elles s'échappent involontairement, inondent le vagin

et toutes les parties voisines. Les femmes (|ui sont en proie à une

telle infirmité sont presque toutes obligées de vivre dans une soli-

tude contraire à leur âge, à leur sexe, à leurs habitudes; elles tom-

bent dans ime profonde tristesse, presque toujours leur sauté s'al-
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tère ; elles perdent leur fraîcheur. Je connais peu de positions plus

dignes de pitié.

9. Dès longtemps les chirurgiens ont pensé qu'il n'était peut-être

pas impossible de reconstituer ou de refaire le périnée rompu dans

faccouchement. Quelques-uns seulement l'ont tenté; et si quelque

chose doit étonner, c'est que ce projet n'ait pas été suivi avec plus

d'ardeur, c'est qu'on n'ait pas fait plus d'efforts pour réussir. Sans

doute l'état naturel de tension , ou le peu d'extensibilité des parties

voisines du périnée , rend le rapprochement de ces parties difficile

à opérer; sans doute la communication incessante ou continuelle

d'une plaie qu'on veut réunir avec des organes d'où sortent conti-

nuellement aussi du mucus, des matières, des liquides, peut être un

empêchement à la réunion de cette plaie ; sans doute l'évacuation

des matières fécales par i'anus, si elle devait se faire trop pionipte-

ment, est une autre circonstance contre laquelle il faut être en

garde; sans doute, enfin, c'est une chose désavantageuse que les

parties qui entrent dans la composition du périnée soient si molles,

si lâches, si peu charnues, et si peu propres conséquemment à

éprouver une inflammation simplement adhésive. Voilà des diiïi-

cultés à vaincre, des obstacles à éloigner; mais ces difficultés, ces

obstacles ne sont point absolus, puisque déjà depuis longtemps,

mais de loin en loin, on a obtenu quelques succès. Il s'agissait

donc de trouver le moyen de réussir, ou toujours, ou dans le plus

grand nombre de cas.

10. L'honneur de la première tentative appartient à la chirurgie

française. C'est Guillemeau, disciple, émule et contemporain de

notre Ambroise Paré, qui rapporte le premier fait relatif à la suture

du périnée; c'est par lui que l'opération avait été pratiquée. Il

avait mis en usage ce que nous appelons la. suture à points entre-

coupés : l'opération avait réussi. Indépendamment de la grande

confiance que ce célèbre chirurgien inspire, le fait est rapporté

avec les circonstances les plus propres à en garantir l'authenticité.
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Je n'en puis dire autant d'un cas de succès attriljué à un cliirur-

gien obscur dont il est parlé dans les Epliémérides des curieux de

la nature, recueil qui n'a pas toujours un caractère suffisant de

vérité. Plus tard Mauriceau , Lamottc, Smcllie ont ])aru croire

(Hi'on i)ouvait entreprendre la l'cstauration du périnée; ils la con-

seillent , indiquent la suture à points passés , mais sans dire s'ils ont

réellement tenté cette opération , et sans faire connaître les résul-

tats qu'ils en auraient obtenus. C'était y attacher peu d'importance;

c'était en quelque sorte l'abandonner. On n'y pensait plus, en effet,

lorsque, vei-s la fin du siècle dernier, deux chirurgiens français,

Noël, de Reims, et Saucerottc, de Lunéville, l'entreprirent une fois

chacun séparément, et l'entreprirent avec succès, l'un et l'autre

en employant la suture qu'on nomme suture entortillée. Ces deux

faits font époque dans la science. Pendant longtemps ils ont été

les seuls connus, les seuls cités, et faisaient la base unique des

brèves considérations qu'on trouve consignées sur la restauration

du périnée dans nos ouvrages classiques. Noël et Saucerotte ont

presque passé pour des inventeurs; on admira leur courage, mais

sans montrer beaucoup d'empressement à marcher sur leurs traces.

La chirurgie anglaise, si belle à tant d'égards, émule et rivale de la

notre , s'est montrée tout à fait stérile sur ce pouit. Les chirurgiens

français de notre époque ont montré presque tous la même indiflTé-

rence, ou bien ont été découragés par quelques non réussites, sans

rechercher aucunement si par des voies nouvelles on ne pouvait

point arriver à de meilleurs résultats. L'homme célèbre qui avait

été mon maître avant que je tinsse à lui par les liens du sang , et

(jiie la mort vient d'enlever à l'Académie , n'avait jamais, dans le

cours de sa longue carrière, pratiqué la suture du périnée; et dans

son grand ouvrage de chirurgie, il se borne à ne pas désapprouver

les nouveaux essais qu'on voudrait faire, mais sans montrer beau-

coup de confiance. Son contemporain d'âge et son égal en renom-

mée, qui vit encore, M. Dubois, l'a faite une seule fois, et n'avait

point réussi; le fils de ce Nestor de la chirurgie française, M. Paul

Dubois, l'a tentée une fois aussi pareillement, à l'hospice de la ma-
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ternité : même revers. L'un et l'autre avaient suivi les errements

tracés par Noëf et Saucerotte, c'est-à-dire, qu'ils avaient mis en

usage la suture entortillée. Cependant, depuis que nîes succès

connus ont rappelé l'attention sur ce sujet, on parle d'une tentative,

et d'une tentative heureuse faite par M. Dupuytren, il y a douze

ou quinze ans, mais à laquelle il avait attaché peu d'importance;

et l'un de nos recueils péi-iodiques de médecine, celui qu'on nomme
Revue médicale, contient le récit d'un cas où cette suture du pé-

rinée a été pratiquée à peu près dans le même temps et avec un

résultat également favorable, par M. Montain le jeune, l'un des plus

habiles chirurgiens de Lyon ; et je dois à la vérité de dire que dans

le cas dont il s'agit , cas dont j'ai eu connaissance il y a très-peu de

temps, M. Montain a fait, pour une partie de son opération, quel-

que chose qui se rapproche du procédé dont je croyais avoir eu

complètement la première idée.

IL Cependant aussi, et depuis le commencement de ce siècle,

quelques chirurgiens allemands ont eu pitié de ces malheureuses

femmes chez lesquelles le périnée a été rompu dans l'accouche-

ment. Ils ont essayé de faire revivre la suture de cette partie; sur-

tout ils ont discuté avec sagesse la question de l'époque la plus

opportune pour entreprendre cette opération : tels Mursinna,

Menlzel, Osiander, et plus spécialement encore M. Dieffenbach à

Berlin. Les uns proposent la suture à point passés ou séparés, les

autres recommandent la suture entortillée. Aucun n'a eu la pensée

d'appliquer ici cet autre moyen de synthèse qui a nom suture en-

chevillée; et, s'il faut en croire M. Dieffenbach, il n'y a guère à espé-

rer de succès qu'en pratiquant deux incisions parallèles sur les côtés

de la vulve et du périnée, incisions par lesquelles on prévient le

tiraillement et une trop forte distension des parties voisines de

celles qui doivent être embrassées dans des anses de fil, ou tra-

versées par des aiguilles. C'est ainsi qu'a agi le chirurgien de Ber-

lin dans plusieurs cas ; et deux fois , mais deux fois seulement ses

eflbrts ont été courennés de succès. Osiander a pareillement réussi

5. 50
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une fois, et sans le secours rie ces incisions verticules sur les côtés

du périnée. On connaissait ces nouvelles tentatives faites |)ar ies

chirurgiens allemands , on voulait bien croire à la vérité de quel(|ues

succès obtenus par eux; mais ces succès étaient considérés comme
des faits tout à liiit exceptionnels. En France surtout on ne pouvait

croiie qu'il fût jamais possible de trouver pour la restauration du

périnée une méthode applicable à tous les cas, et qui dans la uiaiii

même des chirurgiens les plus habiles pût offrir des probabilités

suffisantes de succès. On avait donc abandonné cette opération

conune étant, sinon trop difficile dans l'exécution, du moins trop

incertaine et trop chanceuse dans ses résultats.

12 Tel était donc naguère l'état de la science, telle était aussi

parmi nous, en France, à Paris, la disposition des esprits rela-

tivement à la sulurc du périnée; et moi-même, si impatient, si

désireux de voir reculer le plus possible les limites de ce que

dans cette enceinte, il y a quatre ans, j'ai appelé la chirurgie

restauratrice, et (pii ai tant recherché les occasions de concourir

aux progrès de l'art sous ce rapport, moi-même, dis-je, je par-

tageais la prévention générale contre cette opération; je n'avais

pas la moindre velléité de renouveler les tentatives laites à diflé-

rentes époques par les chirurgiens dont j'ai parlé, lorsque se pré-

senta le cas suivant qui a fait une si grande révolution dans mes

pensées, et (pii sera, j'en suis convaincu, le signal d'un heureux

progrès en chirurgie, et un premier pas assuré vers une conquête

durable.

13. Une jeune dame de la Normandie vint à Paris au mois de dé-

cembre de l'année l 83 l , il y a deux ans. C'était l'épouse de M. '",

médecin dans une petite ville du département de la Manche; elle

avait vingt-deux ans. Mariée à dix-neuf, elle était devenue enceinte

presque immédiatement après son mariage, et accoucha lorsqu'elle

touchait à peine à sa vingtième année. L'accouchement avait été

long, pénible; on avait dû recourir à l'application du forceps; et
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les efforts nécessaires pour amener au dehors la tête de l'enfant et
niettrefîn à son séjour trop prolongé dans l'excavation du bassin,
ettorts b;en ou mal conduits, bien ou ma! dirigés, avaient produit
la declnrure du périnée. Cette déchirure avait été aussi complète
que possible; la cloison recto-vaginale y avait participé dans l'éten-
due dnn demi-pouce environ. La nature n'avait rien fait pour la
réparation du désordre. Deux ans s'étaient écoulés depuis l'événe-
ment lorsque cette jeune dame, pour qui j'avais été consulté d'à
vance, me fut présentée, et lorsqu'il me fut loisible de l'examiner
attentivement. La déchirure s'était faite très-exactement sur fa li<.ne
médiane; les bords parfaitement cicatrisés étaient d'ailleurs souples,
Hexibles, sans mduration, sans callosités aucunes. On eût dit, à leur
apparence, une division congéniale plutôt qu'une fente du périnée
provenant d'une solution de continuité accidentelle. L'anus et la
vulve ne formaient qu'une seule et grande ouverture; il fallait
en écarter les bords pour apercevoir ses limites sur la cloison
recto-vaginale. Toutes les incommodités dont j'ai parlé précédem-
ment, et qui sont la suite inévitable de toute déchirure complète
du pennée, cette jeune dame les éprouvait au plus haut dc-ré
Aussi éta.t-elle tombée dans la plus grande tristesse et la plus pro-
fonde mélancolie

: et cependant, pour être moins fatiguée par le
besomtrop souvent répété d'aller à la garde-robe, ou pour éviter
l.ssue involontaire des matières fécales, elle avait la ressource des
préparations d'opium, dont elle éprouvait l'action astringente d'une
manière remarquable, et au moyen desquelles elle pouvait se pro-
curer à vo onté et au besoin une constipation plus ou moins long-
temps prolongée. Malgré cela , efle s'était réduite à ne prendre que
a quantité d'aliments bien strictement nécessaire à l'entretien de
ia vie, en même temps que, dans la crainte d'être surprise par un
besoin impérieux de rendre des vents ou des matières, besoin
qu elfe n aurait pu maîtriser, elle vivait presque entièrement retirée
du monde.

14. Pressé par fe mari de cette jeunedame, j'accédai aux vœux de

so*
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l'un et l'autre, et je consentis à faire une opération sur laquelle je

ne connaissais alors avec quelijues détails que les observations déjà

un peu anciennes de Nocl et de Saucerottc, et les tentatives plus

nouvelles de M-DiclFenbach. Je n'espérais pas réussir; et cependant

la forme régulière de ia solution de continuité, le si vif désir qu'a-

vait la malade d'être affranchie de ses incommodités, et d'être dé-

livrée de sa triste position, la patience et le courage dont elle se

sentait capable, quelles que dussent être les douleurs de l'opéra-

tion , son âge , la parfaite santé dont elle jouissait malgré sa pro-

fonde affliction, et bien qu'elle eut perdu une partie de son em-

bonpoint naturel, tout semblait se réunir pour autoriser l'entre-

prise. Je devais aussi considérer comme une circonstance favorable

la facilité que cette jeune dame avait acquise de supporter pendant

un temps assez long le régime le plus austère , et de se procurer

une constipation prolongée au moyen des préparations d'opium.

De cette manière, en elFet, il y avait possibilité de suspendre les

évacuations alvincs, non pas seulement pendant (pielqucs jours

,

mais pendant tout le temps nécessaire à l'entière et parfaite conso-

lidation du périnée, si cette consolidation devait avoir lieu, et d'é-

loigner ainsi un des plus grands obstacles au succès de l'opération :

et toutefois ce que j'ai cru devoir faire à cet égard chez la dame

dont il s'agit ne conviendrait certainement pas dans d'autres

cas. J'ai pu, chez elle, profiter d'une circonstance toute particu-

lière, et l'on verra que je l'ai fait sans inconvénient; mais il doit

être généralement préférable de provoquer de bonne heure des

selles très-molles ou même liquides, afin d'éviter toute dilatation

de l'anus et tout tiraillement des parties dont on veut obtenir la

réunion. Telle a été ma règle de conduite dans toutes mes autres

sutures du périnée.

15. L'opération tant désirée par cette jeune dame fut faite une

première fois au mois de janvier de l'année dernière (l83 2).

Comme je n'avais encore aucune expérience propre relativement à

la suture du périnée, je crus devoir suivre la route frayée , et je (is
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ciloix pour moyen de rapprocher les parties amenées à l'état de

cruentation, et de les maintenir dans un contact exact, de la suture

dite entortillée, dans laquelle ies bords d'une plaie restent traversés

pendant plusieurs jours par des aiguilles droites ou verges métal-

liques, et sont maintenus rapprochés par un long fd qu'on con-

tourne un grand nombre de fois sur les extrémités libres de ces

tiges inflexibles, C'est celle qu'on pratique si communément aux

lèvres, aux paupières et sur d'autres parties du visage, et ailleurs

encore toutes les fois qu'on tient à ce que la cicatrice qui doit suivre

la guérison d'une plaie soit simplement linéaire, et qu'elle soit

exempte autant que possible de difformité, ou bien encore quand

on veut contenir un liquide dont le passage entre les bords d'une

plaie pourrait mettre empêchement à leur adhésion. A peine est-il

besoin de dire qu'on emploie des aiguilles courtes ou longues, pe-

tites ou grosses, selon la force et l'épaisseur des bords de la plaie

qu'il s'agit de réunir : nulle part il n'en faut d'aussi longues et d'aussi

grosses que pour le périnée.

16.En choisissant la suture entortillée pourl'opératiou que j'avais

à faire, je suivais une route frayée, je n'étais qu'imitateur. Conune

à tous ceux qui ont parlé jusqu'ici de la restauration du périnée, ou

qui l'ont tentée, cette suture me paraissait le procédé à l'aide du-

quel on pouvait le mieux établir entre les parties fraîchemLiit avi-

vées un contact si exact, une coaptation si parfaite qu'elles ne

pussent pas être humectées par les mucosités du vagin, on par les

excréments liquides pendant le temps nécessaire à leur consolida-

tion. H ne me vint pas d'abord à l'espi'it que la chirurgie possédait

,

pour atteindre ce but, un moyen encore plus efficace; je ne jiensai

point à une suture qui, jusqu'ici, n'avait été affectée qu'aux plaies

des parois de l'abdomen , et qu'on nomme suture enchevillée ou

emplumée; et peut-être a-t-il fallu la non réussite d'une premièie

opération faite avec la suture entortillée pour que je songeasse plus

tard à appliquer cet autre moyen de synthèse à la restauration du

périnée.
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17. J'avais fait construire tout exprès de très-longues et très-

grosses aiguilles d'argent, garnies à l'une de leurs extrémités d'un

fer de fance amovible en acier. Une première partie de l'opération

consista dans l'avivcnient des boids de la division ; j'enlevai de

chaque côté un lambeau à peu près quadrilatère, long d'un pouce

et demi à deux pouces environ, mais fort mince; car, bien que les

parties qui avaient formé autrefois le périnée fussent assez sou-

ples , et ])ussent être assez aisément rapprochées d'un côté à

l'autre, encore devais-je éviter de leur faire éprouver une perte de

substance trop considérable. Mais en formant chacun de ces deuK

lambeaux
,
je pris le soin d'anticiper un peu sur la peau d'une part,

et d'une autre part sur les parois du vagin ; et tous deux turent

assez prolongés de l'anus vers \ei grandes lèvres, pour qu'après la

suture faite , et l'opération terminée , l'entrée du vagin fût plutôt un

peu trop étroite que trop large. Je voulais aussi mettre en contact

des surfaces aussi étendues que possible , et augmenter de cette

manière les chances de succès de l'opération. J'avivai séparément

et en second' lieu , les deux lèvres de la petite fente qui se prolon-

geait sur la cloison recto-vaginale, et les embrassai dans un point

de suture simple. Tout cela fait, je procédai à la suture entortillée

sur les parties molles extérieures, c'est-à-dire sur le périnée propre-

ment dit.

18. Avoir indiqué précédemment en quoi cette suture consiste,

c'est presque avoir dit conuuent on la ])ratique, et comment je l'ai

faite dans le cas dont il s'agit : une description détaillée de la manière

dont elle a été exécutée serait chose superflue. On présume bien

que j'ai dû placer plusieurs aiguilles; j'en ai mis quatre, en effet,

séparées les unes des autres par des intervalles d'un demi-pouce :

ou devine le soin que j'ai eu de les engager d'un côté, et de les faire

sortir de l'autre à plus d'un pouce de chacune des lèvres de la divi-

sion; celui que j'ai eu de les faire pénétrer profondément, jusque

près des parois du vagin, de manière à comprendre dans les points

de suture toute l'épaisseur du périnée; et comment enfin, en cou-
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tournant les fils sur les extrémités des aiguilles, je dus être attentif

à ne les serrer ni trop ni trop peu. Sous ces divers rapports, tout
se passa au gré de mes désirs; et bien que les parties du périnée
qui lestaient à découvert me parussent un peu tendues, elles ne
étaient pas assez pouriqu'on pût craindre une déchirure des parties
embrassées par les points de suture : je me dispensai donc, et il

l'était réellement inutile de faire les entailles latérales qui ont été
tant recommandées par M. DiefTenbach. Je retranchai les bouts
trop longs des aiguilles : sous ces bouts ainsi réduits, je plaçai du
iinge pour garantir la peau de toute pression douloureuse; après
quoi, j'avisai au moyeu de tenir les cuisses exactement rappro-
chées l'une de l'autre et de prévenir leur écartement involontaire
pendant le sommeil.

19. Médecin, comme je l'ai dit, et médecin habile, le mari de
la malade l'entoura de la plus tendre sollicitude, lui prodigua des
sonis dirigés avec une grande intelligence. Malgré ses efforts et
les miens, malgré le courage dont la malade avait fait preuve, et la

patience qu'elle montra consécutivement à l'opération, je devais
être une première fois trompé dans mon attente, ou plutôt mes
craintes devaient se réaliser. Cependant les choses se passèrent
d abord de la manière la plus heureuse, ou du moins la plus
favorable en apparence. 11 ne survint pas d'accidents : autant qu'on
pouvait juger de l'état des bords de la plaie et des autres parties
cachets parles fils de la suture, l'inflammation ne s'y était déve-
loppée qu'à un degré convenable; la malade n'y ressentait qu'une
douleur légère. On avait le soin delà soiider chaque fois qu'elle
éprouvait le besoin de rendre l'urine, pour éviter l'écoulement de
ce liquide sur la plaie; et la seule diète, mais une diète absolue,
avait suin pour suspendre les évacuations alvines

,
qui ne se réta-

blirent même que (juelques jours après l'entière désunion des par-
ties. Nous étions arrivés au septième )0ur; six jours pleins s'étaient
écoules depuis le moment de l'opération , lorsque je me décidai à
retirer les aiguilles et à enlever les fils qui avaient servi à faire la
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suture. On eût dit alors que la réunion s'était opérée ; les deux pnr-

ties du périnée se maintenaient en contact immédiat. !Mais une ma-

tière simplement gintineuse mettait .momentanément obstacle à

leur rétraction ; la réunion n'était qu'apparente : deux jours après

tout était désuni; après quoi les choses reprirent promptementleur

aspect primitif.

20. Malgré ce fâcheux résultat, bien propre à décourager, il fut

bientôt décidé entre la patiente , son mari et moi qu'une nouvelle

opération serait pratiquée. Nul motif, en effet, antre que la crainte

(le ne pas mieux réussir une seconde lois que la première, ne pou-

vait détourner de l'entreprendre : je n'avais eu à vaincre (pie des

(lifFicultés fort ordinaires, et aucun ciiangemcnt n'était advenu parle

tait de la première opération
,
qui dut ( trc une source de difficultés

j)lus grandes , ou d'obstacles nouveaux à la réussite : les parties

sur lesquelles il fallait agir devaient avoir repris bientôt leur sou-

plesse et leur extensibilité première; elles n'avaient éprouvé aucune

déchirure nouvelle, aucune nouvelle déformation, puiscju'aucune

escarre ne s'y était formée; et l'on ne devait tenir aucun compte de

la pcrie de substance si légère qui avait été produite ])ar un pre-

mier avivement des bords de la déchirure. Mais la malade avait été

affaiblie par un assez long séjour au lit
,
par la diète rigoia-euse à

latjuclle elle avait été soumise pendant quelque temps, par le cha-

grin (pie lui causa le non succès d'une première tentative, et par

la crainte qu'elle dut naturellement concevoir de ne pas recueillir

le prix d'un nouveau courage, et d'une nouvelle résignation : il

fallait lui laisser reprendre des forces, et se donner le temps de

voir renaître l'espérance dans son âme. Puis, nous avions atteint

le fort de la saison rigoureuse; c'était un moment peu favorable

])our une opération qui n'avait rien d'urgent. Enfin, nous étions

alors dans la pénible attente de l'épidémie qui a fait parmi nous

de si grands ravages , et bientôt , en effet , éclata cette épidémie

,

(]ue la malade eut le courage de braver, et qui ne l'empêcha pas

de rester à Paris. Ainsi plusieurs mois s'écoulèrent, et nous ne
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trouvâmes ie moment opportun pour entreprendre une opération

nouvelle qu'à la fin du mois de mai.

21 . Toutefois, durant ce long délai ou cette longue temporisation,

je méditai sur ce qui avait pu me faire échouer une première fois, et

sur ce qui avait fait échouer d'autres chirurgiens, et des chirurgiens

hahiles , dans d'autres tentatives du même genre. Je ne tardai pas à

être convaincu que ce qui avait dû mettre obstacle à ia réussite,

c'était que même avec la suture entortillée, qui n'agit avec toute la

puissancepossible qu'à l'extérieur, on ne peut pas établir un contact

exact entre les parties les plus profondes de la plaie ; c'était que le

fond de celle-ci reste béant du côté du vagin, et qu'ainsi ses bords

peuvent être continuellement humectés par des mucosités, qui

découlent d'autant plus abondamment de cette dernière partie

,

qu'elle-même participe à l'inflammation du périnée. Dans ma pen-

sée, je considérais comme une moindre source d'inconvénients la

nécessité du passage des matières fécales par fanus
,
puisque d'une

part il n'est pas impossible d'obtenir, par des moyens artificiels,

une constipation prolongée: et que par des moyens d'un autre

genre on peut rendre les excréments tellement liquides, ou si

mous que leur sortie puisse s'effectuer sans qu'il y ait à craindre le

déchirement des parties qu'on veut réunir. Il me vint assez promp-

tement à la pensée que je multiplierais les chances de succès de

l'opération nouvelle, et que j'éloignerais presque infailliblement la

circonstance principale qui avait dû empêcher la réussite de la

première, en substituant à la suture entortillée une autre suture

jusqu'ici réservée pour les plaies pénétrantes de l'abdomen, pré-

cisément parce qu'elle est plus propre que toute autre à agir sur

les parties profondes d'une plaie de ce genre, et qu'on nomme su-

ture enchevillée. Elle tire son nom de ce que des chevilles ou de

petits corps cylindriques sont placés parallèlement aux bords

d'une plaie, et parallèlement à eux-mêmes, dans des fils dont les

extrémités font anse, et qui, tiaversantles parties qu'on a l'intention

de rapprocher et de réunir, peuvent être tendus à un degré plus

5. 51
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OU moins considérable. Dans cette suture, me suis-jc dit, comme

c'est avec des aiguilles courbes qu'on conduit et qu'on place les fils

ou ligatures , on doit pouvoir agir plus profondément , et embrasser

avec les ligatures, qui d'ailleurs doivent être très-fortes, plus de

parties qu'avec des aiguilles droites. Les fils, bien qu'ils se redres-

sent par la tension qu'on leur fait subir, ne doivent pas prendre

une rectitude et surtout une rigidité seiublables à celles des ai-

guilles droites qui restent dans une plaie réunie par la suture entor-

tillée; on a, dès lors, moins à craindre une trop prompte division

des parties qu'ils touchent immédiatement; puis, au moyen des

cylindres, et quoique des intervalles plus ou moins grands séparent

les ligatures elles-mêmes, la double pression latérale de laquelle

résulte le rapprochement des bords de la plaie est égale, uniforme

dans toute leur longueur, et doit produire une coaptation plus

exacte; et cette double pression produit son effet autant et plus

même sur les parties profondes que sur les parties superficielles :

à quoi il faut ajouter que dans la suture enchevillée il n'y a point

étreinte, constriction des bords de la plaie; ces bords sont seule-

ment attirés de loin, poussés, pressés l'un contre l'autre, et tout à

fait libres à l'extérieur; dès lors, ils sont moins susceptibles d'être

coupés ou déchirés par des points de suture qui seraient trop long-

temps en place; et, chose non moins importante, tout passage de

liquide entre les surfaces rappiocliécs, et mises en contact, doit

être impossible, toute communication entre le fond de la plaie et

l'extérieur doit être intercc])tée. Voilà par quels raisonnements

je parvins à me persuader qu'il y avait plus de chances de succès

en appliquant la suture enchevillée à une division, et surtout à

une division complète du périnée, qu'en pratiquant la suture

entortillée.

22. L'événement a confirmé toutes mes conjectures, et justifie

mes prévisions. Quelques mots suffiront maintenant pour faire com-

prendre le caractère ])articulier de la seconde opération pratiquée a

ma jeune dame de la Normandie. Les apprêts et tous les soins préli-
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miuaircs fuient les mêmes que pour la première. L'avivement des

parties cicatrisées fut fait de la même manière absolument, et parles

mêmes moyens; peut-être seulement y ai-je apporté un soin encore

plus grand , et ai-je été encore plus attentif à faire que les deux

plaies fussent parfaitement régulières et bien semblables l'une à

l'autre. Je plaçai quatre ligatures, comme dans le premier cas j'avais

placé quatre aiguilles droites; et en faisant agir les aiguilles courbes

conductrices des fils, d'un côté de dehors en dedans, et de l'autre

de dedans en dehors
,
j'eus le soin d'anticiper un .jjeu sur les parois

du vagin , mais assez seulement pour opérer sur ces parois une

légèi'e traction, et pour pouvoir mettre en contact les deux plaies

dans tous les points de leur étendue. Les ligatures étant placées

,

j'employai pour cylindies deux morceaux d'une bougie de gomme
élastique un peu forte : l'une des deux fut placée dans les anses que

les ligatures doublées formaient d'un côté,", et l'autre, du côté op-

posé, entre les chefs isolés de toutes ces ligatures
;
je terminai en

formant avec les deux bouts de chaque fil sur le second cylindre,

d'abord un nœud simple très-serré, puis un nœud bouclé. Je ne

craignis pas de presser les bords de la plaie l'un contre l'antre un

peu fortement. Je ne dois pas oublier de dire que comme
,
par la

manière dont elle agit, la suture entortillée fait un peu saillir en

dehors les bords de la plaie , et qu'ainsi par elle la coaptation n'est

jamais aussi parfaite à l'extérieur qu'on pourrait le désirer, j'avais

songé d'avance à prévenir cet effet, et à mettre la peau en contact

avec elle-même. J'y parvins au moyen de ligatures minces que

j'avais engagées dans les différents points de suture avec les liga-

tures principales, et qui me servirent à faire comme autant de

points de suture simple, fort peu serrés toutefois. Ainsi j'avais tout

prévu, tout calculé, tout combiné si bien , et tout se passa si bien

aussi comme je l'avais désiré, que j'ai fait peu de choses en chirur-

gie qui m'aient autant satisfait sous le rapport de l'exécution. Après

la suture terminée
, les parties voisines du périnée ne me parais-

sant pas plus tendues que dans la première opération
,
je me dis-

pensai encore de faire les incisions latérales recommandées par
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M. Diefreiibadi. La malade lut ensuite soumise aux iikmes soins

(|'ji déjà lui avaient été prodigués.

23. Je ne lis rien pour provoquer les selles, pensant bien que la

constipation «pii, la première fois, n'avait cessé que bien après la

désunion des parties, nous favoriserait pareillement dans cette se-

conde tentative. En effet , elle a persisté jusqu'au vingt-deuxième

jour. C'est à cette épocpie seulement que la malade dut satisfaire

pour la première fois au besoin d'aller à la garde-robe. Toutefois

l'expulsion des matières, lesquelles formaient une masse assez

considérable, et avaient accpiis une grande consistance, ne se fit

pas sans beaucoup de peine; il lallut même y aider jiar des pres-

sions exercées de Iiaut en bas avec un doigt introduit dans le va-

gin. Mais à l'épocpie dont il s'agit, une défécation encore plus

laborieuse n'aurait pu ronqire des parties entre lesquelles s'était

opérée l'union la plus intime, et dont la continuité était parfaitement

rétablie. En m'exprimant ainsi, j'indique (picls ont été l'issue et le

résultat de la seconde opération dont j'ai rapporté les principaux

détails. Cette opération, en effet, eut le succès le plus complet.

J'avais enlevé les cylindres et retiré toutes les ligatures au com-

mencement du septième jour. Déjà, à cette époque, on voyait dis-

tinctement qu'il V avait entre les deux moitiés du périnée autre

chose qu'une simple agglutination : déjà elles étaient assez solide-

ment réiuiies, et il aurait fallu un certain effort pour les séparer :

insensiblement la cicatrice avait acquis plus de force et de solidité,

et bientôt la consolidation du périnée avait été parfaite. A l'époque

où la malade dut aller à la garde-robe pour la première fois , l'anus

était plutôt trop étroit que trop large. Le péi'inée ainsi reconstitué

ne différait en rien de ce ouest cette partie dans l'état naturel, sur-

tout chez une femme dont les organes sexuels n'ont point encore

été mis en jeu. Il avait deux pouces de longueur; un raphé linéaire

le partageait en deux moitiés parfaitement semblables. En l'explo-

rant soit du côté du vagin, soit du côté de l'anus, on le sentait

épais et solide
,

j'oserais même dire vigoureusement constitué.
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C'est ce qu'a pu constater avec moi un accoucheur célèbre de

notre capitale , M. Danyau
,
qui , après avoir assisté aux deux

opérations , a pu examiner attentivement notre jeune malade

avant qu'elle quittât Paris, ce qu'elle fit vers la fin du mois de

juin. A cette époque, toutefois, il existait encore sur la cloison

recto-vaginale, immédiatement au-dessus du périnée, une ouver-

ture de communication du rectum avec le vagin, une sorte de

fistule. Mais cette ouverture était fort petite; elle livrait passage à

des gaz , et de temps à autre seulement ; les matières fécales ne la

franchissaient pas. Depuis elle s'est fermée complètement.

24. Dès cette époque aussi j'avais permis à la femme et au mari

de reprendre leurs habitudes conjugales: seulement je désirais que

cette dame ne fût point exposée à devenir enceinte, au moins pro-

chainement; j'étais même enclin à souhaiter pour elle qu'elle ne

le redevînt jamais. Mais il devait en être autrement , et il m'était ré-

servé d'avoir le complément heureux d'un cas aussi remarquable.

Quelques mois seulement s'étaient écoulés, et le mari me mandait

du heu qu'il habite : « Nous avons usé de la liberté que vous nous

«avez accordée
; les habitudes conjugales ont été reprises, non sans

«quelques difficultés premières à vaincre, mais bientôt avec toute

« l'aisance et tout le chartne désirables : je verrais ma femme encenite

\«sans trop d'inquiétudes. » C'était assez dire que je ne tarderais pas

à recevoir l'annonce de son état de grossesse. En effet , nonobstant

mes vœux et mes désirs , cette dame est devenue encenitevers latin

de l'année même de fopération. Elle est accouchée il y a trois mois.

Nonobstant aussi les appréhensions qu'il était bien permis d'avoir,

l'accouchement a été des plus heureux ; il s'est terminé par les seuls

efforts de la nature, après quelques heures de souffrances, et sans

avoir présenté rien de j)articulier : quoique le périnée se soit

trouvé exposé pendant assez longtemps à tous les efforts d'ini tra-

vail fort actif, cette partie n'a éprouvé aucune déchirure nouvelle,

ou complète ou incomplète, pas même le plus léger éraillement.

Ainsi donc cette jeune dame n'est plus seulement délivrée d'une



f06 RESTAURATION DU PÉRINÉE

iionible mutilation, qui semblait marquée .au coin de l'incurabilite;

elle jouit encore une fois du bonheur d'être mère, sans que son

amour-propre ait eu à souffrir d'un trop froid dévouement de l'a-

mour conjugal.

25. Un fait de cette importance, un fait aussi complet et aussi dé-

cisif, tant en faveur de lasuture du périnée elle-même, qu'en faveur

(lu procédé que j'avais cru devoir substituer à tous autres, ce fait,

dis-je, bien qu'il se fût passé dans le silence de la pratique particu-

lière, devait avoir du retentissement; et, en effet, il fut bientôt

connu. Je devais compter que je serais bientôt à même de re-

cueillir d'autres faits du même genre , ou du moins de soumettre

à de nouveaux essais cette suture encbevillée appliquée au traite-

ment de la suture du périnée; et, en effet, depuis l'année dernière,

quatre nouveaux cas de déchirure ancienne du périnée se sont

offerts à moi; et quatre fois aussi j'ai pratiqué l'opération de la

même manière exactement , et par le même procédé qui avait si

bien réussi chez la jeune dame de Valognes.

26. Dans ces quatre cas il s'agissait encore d'une division com-

plète du périnée, et d'une division à bords cicatrisés depuis long-

temps. Il est probable que toujours on aura à taire la restauration

du périnée dans des circonstances de ce genre, bien plus souvent

i|ue pour des divisions récentes. En effet, outre que quelques-

unes de celles-ci ne sont pas connues dès l'abord, outre que

fjuelqucs-unes aussi sont susceptibles de guérir spontanément, il

est très-certain que dans les cas où l'on devrait désespérer des

efforts de la nature abandonnée à elle-même, ce n'est pas alors

(|ue la solution de continuité vient d'être faite qu'il est le plus

opportun d'agir. Cela est vrai du moins pour le plus grand nombre

des cas, et notamment pour ceux dans lesquels une déchirure

complète du périnée est le résultat d'un accouchement laborieux.

Naguère, en effet, les parties rompues ont subi la plus grande

violence; elles ont été soumises à une distension extraordinaire :
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bientôt un gonflement considérable va s'en emparer; il faudrait peu
de chose pour qu'elles éprouvassent une inflammation des plus
vives, et pour que cette inflammation prît un fâcheux caractère;
bientôt aussi elles seront inondées par l'écoulement des lochies, et
l'on aurait sans doute bien plus de peine que dans toute autre cir-

constance à tenir les bords de la plaie dans une exacte coaptation
,

et à faire qu'ils ne fussent pas humectés par les fluides qui doivent
couler si abondamment du vagin. Certes , toutes ces circonstances
ne sont pas favorables pour le succès d'une suture du périnée,
même de la suture la plus avantageuse en soi. Et puis, les soins qui
devraient suivre l'opération sont -ils bien compatibles avec ceux
que réclame l'espèce de maladie qui succède à l'accouchement ?

Serait-il prudent d'ailleurs de soumettre à une opération lonoue,
douloureuse, une femme nouvellement accouchée, un être devenu
momentanément si nerveux, si impressionnable, chez qui les moin-
dres émotions pénibles peuvent avoir de si fâcheuses conséquences,
et auquel il faudrait faire connaître un malheur qu'il ignore, sans
pouvoir même garantir l'eflicacité des moyens qu'on emploie pour
y remédier? Non assurément : mieux vaut temporiser et remettre
les tentatives de giiérison à l'époque où la santé de la femme est

rétabhe
,
oîi les bords de la solution de continuité se sont revêtus

d'une cicatrice, où toutes les parties circonvoisines sont rentrées
dans leur état naturel.

27. Je reviens à mes quatre autres tentatives de restauration
du périnée. L'une d'elles, mais une seule, n'a point eu de succès :

loin de là même
, la femme y a succombé. Mais aussi c'était le cas

le plus désavantageux qui pût se voir; d'ailleurs, un état maladif,
très-fâcheux en soi, compliquait la difformité, et ce sont les pro-
grès rapides de cette complication qui ont causé la mort, bien plus
que l'opération elle-même. En fùt-il autrement, un tel fait ne dé-

poserait pas contre la suture du périnée; on pourrait seulement en
déduire cette conséquence, qu'à côté d'immenses probabilités de
succès cette opération , comme toute autre, peut oflTrir des chances
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(Jésaviintagcuses. Car, il faut bien le dire, non-seulemeiit, en chi-

rurgie, et bien que par son caractère celte partie de la médecine

semble se rapprocher à la fois des sciences exactes et des arts

les plus positifs dans leurs procédés et dans leurs résultats, ii y
a bien souvent des doutes et des incertitudes; non -seulement

on peut V commettre des méprises fâcheuses, des fautes graves,

(les erreurs funestes, et que le vrai talent doit avoir le courage d'a-

vouer et de faire connaître ; mais encore, dans les actes principaux

:iuxquels elle se livre, combien souvent les plus grandes espé-

rances sont-elles déçues! que de mécomptes ! que de revers qu'on

ne prévoyait pas, ou qui ne semblaient pas dans l'ordre des pro-

babilités ! D'ailleuis dans toutes les grandes œuvres de la chirurgie,

et pour chacune d'elles en particulier, soit qu'il s'agisse seulement

d'un but déterminé qu'on peut atteindre ou ne pas atteindre, soit

(]U(; la conservation de la vie soit mise en jeu , il y a un certain

rapport de revers et de succès, une certaine porportion des uns

aux autres à laquelle il faut se soumettre, et que les temps, les

lieux, les hommes ne changent guère. Ajoutez enfin qu'il n'est pas

d'opération si simple, si minime, et si généralement innocente en

soi, (lui ne puisse communiquer un ébranlement fâcheux à tout le

système de l'économie animale, et qui ne puisse, chez les sujets

mal disposés physiquement et moralement , devenir l'occasion

d'accidents graves, ou même mortels.

28. Ce seul revers que j'aie encore éprouvé en pratiquant la

suture du périnée est tout récent : c'est ma dernière opération de ce

genre; elle a été faite dans les premiers jours du mois qui finit. La

femme avait quarante ans; chez elle, ainsi que je l'ai déjà dit, la

destruction du périnée, qui datait de dix-huit mois, avait été le

résultat non d'un accouchement laborieux , mais d'une opération

pratiquée pour guérir ime fistule à l'anus, communiquant sans

doute du rectum dans la partie inférieure du vagin. On avait voulu

la délivrer d'un mal très-supportable, et elle avait été laissée en

proie à une infirmité des plus grandes, qui ?^ hâté, je n'en doute
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p.as, le terme de son existence. C'est chez cette femme aussi qu'aux

effets ordinaires, et déjà si fâcheux, de toute division permanente

du périnée, se joignait un prolapsus, un renversement complet

du rectum. Pour peu qu'elle reslàt debout, et surtout quand à la

position verticale du corps venait se joindre quelqu'un des mouve-

ments un peu forcés et involontaires de la respiration , comme la

toux, l'éternument, fe rire, tout l'intestin , retourné sur lui-même,

franchissait l'énorme fente du périnée, et formait au dehors une tu-

meur plus volumineuse que le poing, qu'on avait quelque peine à

réduire, et qui reparaissait presque incontinent. Alors la position

de cette malheureuse femme faisait pitié ; son infirmité était hor-

rible à voir.

29. Encore s'il n'y avait eu que le désordre local avec ses consé-

quences immédiates ! Mais an moment où cette femme me fut

adressée, et fut admise à l'hôpital confié à mes soins (c'était vers

le milieu du mois de novembre 1833), elle était fort souffrante,

elle avait une fièvre continue, une diarrhée abondante, et se plai-

gnait d'un grand embarras dans l'abdomen : toutes choses qui dé-

notaient une inflammation sourde du tube intestinal, et qu'on ne

pouvait pas ne pas attribuer à ce que si souvent une partie fort

étendue de la surface muqueuse du gros intestin était exposée à

l'impression de l'air et à l'injure des corps extérieurs. Je dus songer

à combattre et à éloigner ces complications avant d'entreprendre

la suture du périnée , bien que l'opération pût paraître et fût en

effet plus nécessaire, plus indispensable, plus urgente même
que dans aucun autre cas. Après trois ou quatre semaines, durant

lesquelles la femme dont il s'agit fut soumise au repos, à un régime

convenable et à tout ce qui pouvait modérer à la fois l'irritation

des intestins et les évacuations diarrhéiques , sa position s'était sin-

gulièrement améliorée, et je crus pouvoir céder au désir extrême

qu'elle avait de subir une opération dont elle espérait la fin de ses

incommodités et de ses souffrances. Peut-être n'ai-je point assez

temporisé, peut-être me suis-je laissé dominer par une compassion

5. 52
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bien naturelle sans doute , et aussi par l'espérance et le désir assez

légitimes devoir promptement un nouveau succès s'ajouter à ceux

que j'avais déjà obtenus. L'événement m'a conduit à m'adresser

moi-même ces reproches : en effet, dès le troisième jour après

l'opération , un dévoiement considérable se déclara ; fa fièvre

survint; bientôt le ventre devint douloureux à la pression, et

ia malade perdit ses forces et son énergie' Du côté de la plaie,

les parties comprises entre les points de suture n'éprouvèrent

pas cette tuméfaction, ce boursouflement inflammatoire, cette

fluxion vive, franche, légitime, qui présage, annonce et prépare

une adhésion immédiate: foin de là, effes étaient sensiblement

affaissées. D'ailleurs tes points de suture eux-mêmes s'étaient exul-

cérés; quelques-uns d'entre eux, qui communiquaient dans l'inté-

rieur même du rectum , laissaient passer quefque peu de matières

diarrhéiques.

30. Cependant fa vie se maintint et fa mafade survécut jusqu'au

neuvième jour. Au commencement du septième
,
j'avais enfevé les

cylindres, et retiré fes lils des points de suture; il semblait y avoir

un commencement d'union; du moins fes fèvres de la pfaie étaient

légèrement agglutinées l'une à l'autre; mais le lendemain leur désu-

nion était complète, et deux jours après fa malade n'existait plus.

Chez cette femme l'opération avait présenté cela de particulier seu-

lement, qu'à cause de l'ampfiation qu'avaient fait éprouver aux par-

lies divisées f'invagination et fe prolapsus si souvent répétés de

l'intestin rectum, j'avais dû mettre quatre points de suture, tandis

que trois m'avaient suffi jusqu'alors , et doivent suffu'c dans le plus

grand nombre de cas. A quoi if faut ajouter que ces ]ioints de su«

turc avaient dû agir et ont agi au moins autant et plus même sur

l'intestin que sur le vagin ; dernière circonstance qui a pu concourir

au retour si prompt et à fa marche si rapide des accidents qui ont

causé la mort C'était, sous tous fes rapports, fe cas le pfus désa-

vantageux qui pût se présenter : en pareille circonstance un succès,

bien qu'if ne fût pas tout à fait improbable , aurait eu néanmoins
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quelque chose de plus remarquable encore que tous ceux que j'avais

obtenus précédemment.

31. Dans les trois autres cas, toutes ies conditions étaient favo-

rables , et îe résultat de l'opération a été le même exactement que

chez la jeune dame de la Normandie. Us sont antérieurs à celui

dont je viens de rapporter la fin malheureuse. J'abuserais des

moments de i'Académie, de l'attention qu'elle veut bien m'ac-

corder, si j'entrais dans des détails étendus sur chacun de ces

nouveaux cas de suture du périnée. Ils sont si semblables entre

eux, au moins sous ies rapports principaux; si semblables, cha-

cun en particulier, à celui qui a été pour moi le point de départ

,

qu'ils n'ont d'intérêt que par le résultat que j'ai obtenu : et les

développements dans lesquels il convenait que j'entrasse au sujet

de mon opération première, et du cas en quelque sorte géné-

rateur des autres , deviendraient fastidieux et inutiles. L'Aca-

démie trouvera bon, je pense, que je me borne, par rapport

à ces derniers faits , à l'indication rapide des circonstances

propres à chacun en particuher, et de ce qui peut en établir

l'authenticité.

32. Le sujet d'un premier était une jeune fille de vingt et un

ans, devenue mère une première fois à dix-neuf ans, et chez la-

quelle , dans ce premier accouchement terminé par les seuls efforts

de la nature , il s'était fait une déchirure complète du périnée. Elle

avait nom Joséphine Erard , et sortait de l'hôpital des vénériens

,

où elle venait de subir un traitement anti- syphilitique, au mo-
ment où je la reçus dans mon service à l'hôpital de la Charité.

C'était cette année même ( 1 833), dans les premiers jours de mars.

Avant de l'opérer, il avait fallu , seulement pendant quelques jours

,

la mettre à un régime un peu sévère pour faire qu'elle n'éprouvât

pas trop promptement le besoin d'aller à la garde-robe. Elle

fut donc opérée très -peu de temps après que je feus examinée

pour la première fois; elle le fut publiquement, en présence des

5î"
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nombreux élèves qui fréquentent la clinique chirurgicale de fa

Charité, et de quelques praticiens qui m'avaient exprimé le désir

d'être témoins de mes essais sur la suture du périnée. L'opéra-

tion elle-même fut une répétition exacte de la suture qu'avait

eue à subir la dame de la Normandie. Même procédé , mêmes

soins, mêmes détails dans l'exécution, soit pour i'avivcment des

chairs, soit pour l'application de la suture enchevillée; mêmes

précautions ultérieures pour prévenir tout mouvement , tout

effort qui aurait pu faire éprouver aux parties quelque tiraille-

ment, et partant quelque déchirure. Toutefois dans ce but, et

parce que je ne pouvais pas compter ici sur le bénéfice d'une

constipation prolongée jusqu'à l'entière et parfaite consolidation

du périnée, la veille du jour où je devais enlever les points de

suture, c'était le sixième après l'opération, je provoquai des

selles liquides au moven d'un minoratif. Plus tard, la même
précaution a été renouvelée plusieurs fois à des intervalles de

temps convenables. Je l'ai prise dans toutes mes autres opéra-

tions, et je la donne comme règle importante de conduite pour

assurer le succès de la suture du périnée. Trois semaines en-

viion suffirent, chez cette fdle Erard, pour le parfait rétablisse-

ment de la vulve et de l'anus dans leur état naturel. Une petite

ouverture occupant la partie la plus profonde de la division, sur

la cloison recto-vaginale, et qui laissait passer en partie les gaz

intestinaux du rectum dans le vagin, subsista encore quelque

temps; mais elle était réduite aux plus petites dimensions lors-

que la malade nous quitta vers la fin du mois de mai. Nous

avons su que cette fille avait cédé promptement à son penchant

poiu- la vie de concubine, et qu'elle n'avait pas tardé beaucoup

à courir le risque de devenir enceinte. A la vérité, je redou-

terais moins pour elle , comme pour toute autre , une nouvelle

gestation et les efforts d'un nouvel accouchement, maintenant

que je sais que la dame de la Normandie est devenue enceinte

assez peu de temps après sa guérison, et que la délivrance s'est

faite sans plus de peine que dans les circonstances ordinaires,

I
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et sans le moindre désordre dans les parties qui avaient été

restaurées.

33. Le second cas est celui d'une femme des environs de Coni-

piègne, âgée de vingt - neuf ans, et que je reçus également à

l'hôpital de la Charité , au mois d'octobre dernier. Elle avait été

sollicitée pour y venir, et m'avait été présentée par un jeune

médecin bien connu d'un grand nombre de membres de cette

Académie, et qui se recommande à leur estime par son goiit pour

les sciences physiques, comme il est prisé de nous pour l'étendue

et la solidité de ses connaissances médicales, par M. Donné. C'était

à l'époque où M. Jacobson, de Copenhague, visitait notre capitale;

et je pus rendre témoin de l'opération ce célèbre chirurgien danois,

qui a bien voulu assister souvent à mes leçons et à mes opérations

durant le temps de son séjour à Paris. Avant de nous quitter, il a

pu constater par lui-même un nouveau succès de la suture du

périnée, et s'est exprimé, sur ce qu'un heureux hasard lui avait

permis de voir, en termes dont je puis conserver le souvenir,

mais qu'il ne m'est pas permis de répéter. Il était difficile , en

effet de voir une réhabilitation plus parfaite de l'anus, du périnée

et de la vulve dans leur état naturel, que ce qui a eu lieu chez la

femme Claye, que beaucoup de praticiens de Paris, parmi ceux

surtout qui se livrent à l'art des accouchements, se sont empressés

de visiter. Il faut noter, comme chose assez remarquable chez

cette femme, que, mariée à dix-huit ans, elle était accouchée

quatre fois heureusement et à terme : c'est dans un cinquième

accouchement, qui nécessita l'application du forceps, que se fit fa

déchirure du périnée. Cette déchirure était complète, comme
toutes celles que j'ai observées jusqu'à présent , et comprenait pa-

reillement une petite portion de la cloison recto-vaginale.

34. Mon dernier cas enfin est celui d'une dame du monde dont

je dois taire le nom et la position sociale, qui, jusqu'au moment où

je la vis, avait soigneusement gardé le silence sur son horrible in-

firmité, comme elle fait mystère de l'opération qu'elle a eue à subir,
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bien (jue cette opération ait eu le rcsuîtat le plus Iicureiix. C'est le

mois dernier que je la lui ai pratiquée , avec l'assistance seulement de

deux de mes élèves, comme aides , et de l'un de nos accoucheurs les

plus distingués , M. Maygrier, par qui cette dame avait étéaccou-

cFiée trois mois auparavant, à qui elle avait dû dire qu'elle avait le

périnée rompu depuis deux ans, et de qui elle avait appris que

l'art venait de conquérir un nouveau moyen de restauration de cette

partie, moyen dont les avantages et l'efficacité étaient déjà cons-

tatés par plusieurs succès. M. Maygrier est donc la seule personne

dont je puisse invoquer ici le témoignage. Quoique la dame dont

il s'agit eût déjà trente-cinq ans, le résultat de l'opération, toujours

faite par la suture enchevillée, a été aussi complet, aussi parfait

que dans les cas précédents : toutes les circonstances, tous les dé-

tails d'exécution avaient été exactement les mêmes. Un événement

aurait pu tromper nos espérances : peu de temps après avoir été

opérée, cette dame perdit son enfant dernier né, ce qui lui causa un

vif chagrin ; mais déjà les points de suture avaient été enlevés
;

déjà les parties avaient contracté un certain degré d'union; et

malgré le trouble survenu dans toute l'économie, le travail ulté-

rieur de la consolidation ne se ralentit point.

35. Ne serait-ce que pour préparer les matériaux d'une histoire

plus complète de la restauration du périnée , opération qui va deve-

nir, je n'en doute nullement, une chose familière en chirurgie, je

n'omettrai pas de mentionner que, dans tous les cas où je l'ai pra-

tiquée, l'inflammation n'est survenue dans les parties sur lesquelles

j'avais agi qu'au degré très-strictement nécessaire pour la réunion

que je voulais obtenir; jamais elle n'a pris le caractère d'un acci-

dent grave , comme aucun symptôme fâcheux d'un autre genre ne

s'est déclaré. Toutefois quelques phénomènes particuliers ont eu

lieu , dont il est bon de prévenir. Toujours le vagin a été le siège

d'un liux puriforme assez abondant : j'en ai modéré les effets, et

j'ai prévenu la stagnation des mucosités purulentes, par l'injection

souvent répétée d'un liquide émollient. Chose assez remarquable
;
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dans tous les cas, soit par i'efTet du rapprochement exact des

cuisses, soit, et plus vraisemblablement, à cause de la fluxion

étendue à toute la vulve et du boursoufflement des parties circon-

voisines du méat urinaire ou de ce méat lui-même, if y a eu
,

pendant quelques jours impossibilité de l'émission spontanée de

l'urine; il a fallu recourir au cathétérisme. Au reste, peut-être

serait-il bon d'adopter pour coutume de placer une sonde à de-

meure dans l'urètre et dans la vessie, ou de l'y introduire à des

époques convenables pendant quelques jours, alors même qu'il n'y

aurait pas rétention d'urine, pour prévenir l'écoulement de ce

fluide sur des parties enflammées. Dans tous les cas aussi , les points

de suture étant enlevés, et bien qu'après très-peu de temps la con-

solidation dût être parfaite, les boi'ds de la division étaient désunis,

ou plutôt séparés près de l'anus : vers ce point la plaie était un peu

béante; il y avait là une petite fente, comme celle qui aurait pu

résulter d'une opération faite pour une fistule à l'anus, qui aurait eu

son siège en avant ; mais constamment cette petite fente a disparu, et

l'anus, dans lequel j'avais soin de placer une petite mèche enduite

de cérat , a repris promptement sa disposition naturelle. Constam-

ment enfin , et malgré le soin que j'avais pu prendre dans l'opéra-

tion d'agir sur le petit bord libre ou sur l'éperon] de la cloison

recto-vaginale, de l'aviver, et de traverser cette cloison avec l'uu

des fils de la suture pour la rapprocher des parties molles du pé-

rinée proprement dit , il a fallu un temps assez long pour que toute

communication cessât entre le rectum et le vagin ; toujours des

gaz intestinaux et des matières excrémentielles, seulement à la

vérité quand elles étaient liquides, ont passé par le vagin, et cela

lorsque le périnée était déjà bien solide; mais insensiblement l'ou-

verture de la cloison s'est resserrée ; elle a fini par s'oblitérer tout

à fait, ou par devenir si étroite , qu'elle ne livrait passage, et de

temps à autre seulement, qu'à une très-petite quantité de gaz.

36. Tels sont, Messieurs , les faits importants dont j'avais à vous

donner communication. Quatre fois donc successivement en rnoins
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de dix-huit mois, et trois fois dans le cours de la seule année qui

vient de finir, j'ai réussi par un procédé nouveau à refaire le péri-

née, à lestaurer complètement la vulve et l'anus, à rétablir toutes

<-es parties dans un état aussi parfaitement semblable qu'on puisse

se ie figurer à leur état naturel, à faire disparaître toute trace du

désordre dont elles avaient été le siéj^e , et à les rendre de nouveau

susceptibles de remplir les fonctions que la nature leur a départies.

Quatre femmes qui n'avaient plus, ou qui n'avaient plus qu'impar-

faitement la conformation extérieure propre à leur sexe , qui pa-

raissaient vouées pour toute leur vie à la plus tiiste condition , en

même temps qu'elles étaient en proie <à des infirmités dégoûtantes,

jouissent maintenant de tous les bienfaits possibles d'une opération

qui était presque tombée en désuétude, et qui, bien qu'elle eût

réussi quelquefois, de loin en loin, et malgré l'imperfection des

jjrocédés auxquels on avait eu recours, n'était jamais entreprise

])ar les chirurgiens qu'avec une sorte de répugnance, parce qu'elle

leur olFrait trop peu de probabilités de succès. Quatre femmes ont

recouvré les attributs de leur sexe, sont maintenant rendues à leurs

penchants, à leurs habitudes; elles n'inspirent plus aucini dégoût :

libres de toutes souffrances, au moins de celles qui étaient dues à

la destruction du périnée, elles peuvent remplir toutes les fonc-

tions dont le parfait accomplissement exige la bonne conformation

de cette partie : en un mot, elles sont ce qu'elles étaient avant

fciu- accident, ce que la nature avait voulu qu'elles fussent. C'e.st

une idée simple, mais peut-être ni'est-il permis de dire heureuse
,

qui m'a conduit à ce par (juoi j'ai obtenu d'aussi importants

résultats. Je n'ai rien créé, rien imaginé, je le confesse franche-

ment : j'ai seulement appliqué un procédé connu, toutefois en lui

taisant subir les modifications que la disposition des lieux exigeait,

à une opération pour laquelle il n'avait pas été imaginé
;

je l'ai

fait servir à une chose pour laquelle il n'avait pas été destiné pri-

mitivement, et le succès a justifié mes pressentiments. Les pre-

mières réussites en amèneront d'autres à leur suite
;
je les considère

comme une voie ouverte à de nouveaux et de nombreux succès.
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Tant de femmes vivent maintenant chez lesquelles le périnée a

été rompu dans un accouchement, tant d'autres auront à éprouver

le même malheur, que la suture de cette partie va devenir une

des opérations les plus communes de la chirurgie. Avec !e pro-

cédé que je recommande , et au moyen duquel j'ai si merveilleu-

sement réussi, on doit atteindre le but dans le plus grand nombre

des cas. Bientôt, je n'en doute pas, il en sera de la suture du pé-

rinée chez la femme, comme il en a été de la suture du voile du

palais ou de la staphyloraphie, opération qui n'existait pas dans

l'art il y a quinze ans, qu'alors on croyait impraticable, ou plutôt

qu'on n'avait pas même eu la pensée d'entreprendre, que j'ai ima-

ginée et pratiquée pour la première fois vers la fin de l'année 1819,

que tous les chirurgiens ont adoptée, qu'on pratique familièrement

en pays étranger comme en France, et que j'ai faite, il y a peu de

semaines encore, pour la soixante-cinquième fois '.

* Depuis l'ëpoque à laquelle le me'moire qui pre'cède fut compose' pour i'Acade'mie des

sciences, à laquelle je n'avais point encore l'honneur d'appartenir, j'ai pratique' la suture

du pe'rine'e cinq autres fois, sur quatre femmes. Cliez l'une de ces femmes une première

ope'ration ne re'ussit pas : un succès complet, au contraire, a e'té le re'sultat de la seconde.

Deux autres femmes n'ont eu à subir, chacune en particulier, qu'une seule opération , dont

le re'suîtat a e'té des plus favorables. Enfin, des accidents, dont la mort a e'te' la suite, sont

survenus chez la quatrième , opére'e pour une rupture incomplète du pe'rine'e, s'e'tendant

seulement jusqu'à la circonfe'rence de l'anus.

Depuis la même e'poque j'ai fait encore dix fois la staphyloraphie ; je suis arrive' à la

soixante et quiiizième opération de ce genre.

53
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Les recherches physico-mathématiques composent aujourd'hui

la partie la plus intéressante des sciences exactes; rien ne parait

plus digne quelles de fixer l'attention des géomètres ; eu effet,

quoi de plus parfait, de plus rationnel et de plus complet que la

manière dont elles procèdent?

Etablir sur un petit nombre de faits incontestables la démonstra-

tion d'une ou de plusieurs équations aux différences partielles, qui

représentent à la fois toute une théorie physique, toute une classe

de phénomènes ; analyser ces équations , déduire de leurs combinai-

sons ou de leurs transformations une multitude de propriétés géné-

rales qui définissent complètement la question jjhysique; passer

ensuite des propriétés différentielles aux propriétés intégrales, et,

comme pour s'essayer dans cette seconde voie, traiter des cas très-

particuliers, et déduire ainsi, d'intégrations simples et élémentaires,

des rapports numériques précieux, des formules exactes à substi-
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tuer aux tables que le physicien a tant de peine à composer', ou

aux lois empiriques par lesquelles il cherche à les résumer; enfin,

s élevant à des cas plus étendus et plus compliqués, faire dépendre

la solution complète, celle qui doit satisfaire à toutes les exigences

de la question , d'une somme algébrique de solutions beaucoup

plus simples et beaucoup plus faciles à étudier, qui séparément

ne remplissent qu'une partie des conditions imposées, mais des-

quelles chacune peut, suivantles circonstances données, représenter

à elle seule la presque totalité du phénomène : telle est la marche

que les géomètres de ce siècle ont assignée aux sciences physico-

mathématiques.

Les découvertes que le mathématicien fait dans cette direction

l'attachent de plus en plus à ce genre de travaux; car, indépen-

damment de l'intérêt qui préside à toutes les recherches utiles, un

attrait nouveau est dû à une circonstance qui me paraît particu-

lière aux sciences dont il s'agit, et qui prouve, suivant moi, la

vérité de leurs calculs, et la liaison intime qu'ils ont avec les

phénomènes naturels. Lorsque l'on veut appliquer l'analyse

mathématique à fétude des lois de quelque phénomène phy-

sicjLie sur un corps de forme donnée, il se présente oi'dinaire-

ment des difFicuités particulières; c'est, ou la complication des

équations des surfaces qui limitent le corps que l'on considère, ou

la recherche des fonctions qui , satisfaisant aux équations différen-

tielles générales du phénomène physique, doivent remplir des

conditions spéciales ; ces difficultés exigent souvent toute la puis-

sance de l'analyse, et toute l'attention que le géomètre peut con-

centrer vers un même but; mais lorsqu'une de ces difficultés est

surmontée, les résultats obtenus si péniblement se prêtent ensuite

d'eux-mêmes aux recherches ultérieures; des conséquences impor-

tantes se présentent en foule, comme pour récompenser le savant

de sa persévérance, et lui donner le courage de s'attaquer à de nou-

veaux obstacles; jusqu'à ce qu'enfin les formules définitives, parleur

forme, par leur symétrie, par leur généralité et parles nombreuses

53'
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vérifications qu'elles présentent, viennent compléter la découverte,

et apporter un nouvel exemple de cette sorte de spontanéité de la

science.

fCe qui suit est extrait des préliminaires du premier mémoire'.)

«De toutes les équations aux différences partielles offertes par

«l'analyse pliysico-matliématiquc , les plus simples sont celles qui

«expriment les lois générales du mouvement de la chaleur dans

«les corps solides homogènes. H y a tout lieu de croire, d'après

«cela, que l'on ne parviendra à la découverte des équations inté-

"gralcs qui représentent les phénomènes physiques d'un corps

«solide de forme donnée, qu'en cherchant d'abord celles qui ap-

«partiennent au phénomène particulier du mouvement de la cha-

«leur dans ce corps.

«C'est en suivant cette marche méthodique que les géomètres

«peuvent espérer d'aborder un jour avec succès l'intégration des

«équations différentielles, déjà connues, du mouvement et de

«l'équilibre intérieur des corps solides élastiques de dimensions

"fniies, ainsi que la recherche des lois de la propagation de la lu-

« mièrc dans les corps diaphanes , et particulièrement dans les

«substances cristallisées, phénomène général dont les équations

«différentielles sont sans doute à la veille d'être trouvées.

«Dans toutes ces applications de l'analyse physico-mathéma-

« tique, les corps de lorme polyédrique se présenteront à chaque

«pas : soit lorsqu'on 'sc proposera d'évaluer exactement les efforts

«supportés et les résistances offertes par les différentes parties

"d'une coirstruction , ou qu'on cherchera les lois complètes des

«mouvements vibratoires des corps solides de dimensions finies;

«soit lorsqu'on arrachera à l'analyse le secret de la double rétrac-

" lion et de la polarisation , ou (|u'on se proposera d'étudier les cir-

« constances qui président à la formation des cristaux.

«On doit donc citer en première ligfie, ])armi les questions les

« plus importantes que les géomètres puissent se proposer actuelle-

' Journal de l'Ecole polytecliniquc, xxu'^ caliiei-, tome XIV
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«ment, la recherche des lois du mouvement de la chaleur dans les

«polyèdres.

« Le paralléiipipède rectangle est ie seul corps polyédrique dont

«les équations intégrales soient connues depuis longtemps, et c'est

«principalement à la découverte des lois de la propagation de la

«chaleur dans son intérieur que l'on doit tous les progrès que

«l'analyse physico-mathématique a faits dans ces derniers temps.»

(tDans un mémoire concernant la théorie du mouvement de la

chaleur dans les corps de forme polyédrique, que j'ai eu l'honneur

d'adresser à l'Académie , dans le courant de l'année 18 2 8, j'ai con-

sidéré particulièrement ie cas d'un nouveau polyèdre, celui d'un

prisme droit ayant pour base un triangle équiiatéral; la difficulté

que présentait ce corps consistait à trouver la fonction des coor-

données qui devait multiplier l'exponentielle relative au temps, dans

chacun des termes de la série intégrale , représentant la tempéra-

ture variable d'un point quelconque du polyèdre proposé. J'ai em-

ployé, pour découvrir cette fonction, une méthode analytique

particulière, que je n'ai pas développée dans mon premier travail,

pour ne pas interrompre la marche de la solution par une digres-

sion trop étendue. Le mémoire que je présente aujourd'hui est des-

tiné à remplir cette lacune.

L'expression intégrale de la température d'un corps solide de

forme donnée, lorsque l'on connaît, et les conditions auxquelles

sont assujetties les températures de la surface, et l'état calorifique

initial de tous les points intérieurs, paraît pouvoir se composer,

dans tous les cas, d'une série de termes qui satisfont à l'équation

aux différences partielles du mouvement de la chaleur, et qui con-

tiennent chacun trois facteurs distincts : fun de ces facteurs est

une exponentielle variable avec le temps seulement, le second

une fonction des coordonnées indépendante du temps, enfin le

troisième un coefficient constant dont la valeur numérique est

différente d'un terme à l'autre de la série; de plus, chaque terme

simple est particularisé par certains paramètres qui entrent à la fois
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dans l'exponentielle relative au temps , et dans la fonction des co-

ordonnées, et dont les valeurs numériques sont les racines réelles

de certaines équations transcendantes.

La recherche de cette expression intégrale, renfermant les lois

du mouvement de la chaleur dans le corps donné, a été ramenée

par les géomètres à la solution de plusieurs problèmes qui se pré-

sentent dans Tordre suivant, il faut : 1° choisir le système de coor-

données qui simplifie le plus les équations de la surface, sans com-

pliquer les recherches ultérieures; 2° chercher une fonction simple

(]ui satisfasse à l'équation aux différences partielles générales, et qui

])uisse se prêter facilement à y introduire les conditions de la sur-

face; 3° déterminer les éléments, les paramètres de cette fonction

de manière à ce qu'elle satisfasse à ces conditionts; 4° enfin trouver

les valeurs numériques des coefficients qui doivent multiplier les

différentes fonctions simples, pour que leur somme satisfasse à

l'état calorifique initial.

De tous ces problèmes successifs le dernier est le seul que les

géomètres soient parvenus à résoudre d'une manière générale. La

solution des premiers dépend de la forme des corps que l'on consi-

dère ; très-facile pour un petit nombre d'entre eux, très-difficile poui

d'autres, elle est le plus souvent impossible dans l'état actuel de

l'analvse.

Chaque terme simple de la série qui exprime la température

variable d'un prisme rectangulaire, solide et homogène, contient

comme facteurs les cosinus ou sinus de trois angles, respective-

ment proportionnels aux trois coordonnées orthogonales; chacun

de ces facteurs devient constant ou nul sur deux faces opposées du

polyèdre; cette séparation des coordonnées, sous des lignes trigo-

nométriqucs différentes, donne une grande facilité pour satisfaire

aux conditions de la surface.

Dans fe cas du prisme droit ayant pour base un triangle équi-

iatéral , le choix des coordonnées capables de simj)lifier les équa-

tions de la surface offrait une plus grande difficulté, et il était



DANS LES POLYÈDRES. 423

encore plus difficile de trouver une fonction de ces coordonnées

satisfaisant à l'équation aux différences partielles générales et aux

conditions de cette surface.

Je suis parvenu à écarter la première difficulté en prenant quatre

coordonnées au lieu de trois, l'une paiallèle à l'axe du prisme, les

trois autres parallèles au plan de la base et perpendiculaires à ses

trois faces latérales, ces trois dernières coordonnées étant liées

entre elles par une équation fort simple; ce choix établit dans les

calculs une symétrie correspondante à celle du coips proposé

,

sans laquelle ils eussent été inabordables.

La fonction des coordonnées dont la recherche constituait la

seconde difficulté peut être composée de sinus et de cosinus,

comme dans le cas des prismes rectangulaires; mais ici les coor-

données ne sont plus toutes séparées dans des facteurs transcen-

dants différents; celles qui sont parallèles au plan de la base sont

réunies par voie d'addition sous les mêmes lignes trigonométriques,

où elles sont respectivement multipliées par des coefficients dépen-

dant d'un paramètre commun à l'exponentielle et à la fonction

simple; ces coefficients peuvent varier sans que ce paramètre cesse

d'avoir la même valeur; il suit de là que la fonction cherchée peut

être conçue d'abord comme composée d'une infinité de termes

correspondant à tous les systèmes de valeurs des coefficients dont

|e viens de parler, mais à la même valeur numérique du paramètre

qui particularise cette fonction. Il faut ensuite distinguer parmi

tous ces termes les seuls qu'il faille conserver pour que la série

satisfasse aux conditions de la surface latérale du prisme proposé.

C'est la détermination de ces termes uniques qui constitue le but

de l'analyse que j'ai l'honneur de' présenter aujourd'hui à l'Aca-

démie.

Dans mon premier mémoire sur la propagation de la chaleur

dans les corps de forme polyédrique
,
j'ai indiqué les vérifications

au moyen desquelles on s'assure que la fonction simple dont il

s'agit satisfait effectivement à toutes les conditions qui lui étaient
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imposées. J'ai ensuite développé, dans fe même travail, i'usage

qu'il faut faire de cette fonction pour obtenir l'expression inté-

grale des lois du refroidissement du j)risme triangulaire régulier,

et toutes les conséquences importantes pour la question physique

qui découlent de ces lois.

J'énoncerai ici quelques-unes de ces conséquences; je choisirai

le cas où le prisme triangulaire régulier, d'abord échauffé unifor-

mément dans toute son étendue, se refroidirait par le contact de

sa surface avec un fluide entretenu à une température constante.

Alors, si l'on imagine une des trois faces latérales du prisme

triangulaire partagée en trois bandes égales par deux lignes per-

pendiculaires aux bases, on ti'ouve que, vers la fin du refroidisse-

ment, la tranche ou bande du milieu laissera échapper à elle seule

une quantité de chaleur presque double de celle écoulée par les

deux tranches extrêmes ensemble.

Un autre calcul indique que, vers la fin du refroidissement, la

quantité de chaleur écoulée par les deux bases réunies est à celle

qui s'écoule latéralement, comme le carré de l'épaisseur du prisme

est au carré du double de sa hauteur; à l'époque voisine de l'état

initial, ce rapport était celui des surfaces correspondantes, ou celui

du tiers de l'épaisseur à la iiauteur du prisme. De ces deux rapports

le premier surpasse le second, l'égale, ou est plus petit que lui,

suivant que le triple de l'épaisseur est plus grand que le quadruple

de la hauteur du prisme, l'égale ou lui est inférieur. Ainsi, lorsque

le triple de l'épaisseur du prisme surpassera le quadruple de sa

hauteur, les parties voisines des bases se refroidiront proportion-

nellement moins vite que celles voisines des faces latérales; l'in-

verse ain-a lieu dans le cas contraire.

On obtiendrait des conséquences analogues si l'état initial des

températures était plus com|)liqué, ou si le prisme perdait son

calorique par le rayonnement.

Je crois devoir faire mention ici d'une innovation que j'ai intro-

duite dans le mode de rédactioji de ce second travail : j'ai réuni

à
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toutes les équations, dont l'ensemble constitue la méthode analy-
tique que je me proposais de développer, sur plusieurs tableaux
placés à la fin du mémoire, à la manière des figures de géométrie.
Par ce moyen le texte, plus concis et non interrompu, permet de
saisir plus rapidement le but et la succession des raisonnements,
tandis que les calculs, rangés sur les tableaux dans leur ordre
naturel, offrent la marche de l'opération sous un second point de
vue, tout aussi clair et tout aussi complet pour les personnes habi-

tuées aux mathématiques.

5-
54
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RECHERCHE ANALYTIQUE

d'une fonction SERVANT À EXPRIMER LES LOIS DU REFROIDISSE-

MENT d'un PRISME DROIT , TRIANGULAIRE ET RÉGULIER.

11 s'agit de trouver une fonction u des deux coordonnées ortho-

tonales x et y ,
qui satisfasse à l'équation aux différences par-

tielles [i] (voyez le tableau des équations placé à la fin de cette

note), et qui devienne nulle pour tous les points situés sur le pé-

rimètre d'un triangle équilatéral. Le paramètre ô est aussi inconnu
,

et l'on doit déterminer sa valeur de manière à remplir les condi-

tions précédentes.

Soit pris pour origine des coordonnées le centre du cercle inscrit

au triangle proposé; soit / le rayon de ce cercle; soient cl, a! , xl ,

les angles compris entre l'axe des or et les perpendiculaires abaissées

de l'origine sur les côtés de ce triangle; a, a , a , les cosinus de ces

angles; h, b' , b , leurs sinus; soient représentés par P, P', P", les

binômes [ctx -^by), {^àx -+- b'y), (a"jr + b"i/).

D'après ces données, il faudra que la fonction it satisfasse à l'é-

ijuation [l], et devienne nulle pour P:=/, P'rr f, ou P=/. On
peut regarder P, P', P , comme trois coordonnées nouvelles, substi-

tuées aux deux anciennes coordonnées x et y, liées à ces dernières

par les équations de transformation [-2], mais non arbitraires toutes

les trois, car l'élimination de j: et y entre les équations [2] conduit

à la relation [s], à laquelle doivent toujours satisfaire P, P' et P".

Soient^, p',p' , des constantes liées entre elles et avec le para-

mètre G par l'équation [s]; la fonction u, donnée par l'équation [4],

satisfera évidemment à l'équation [l]; le sigma indique une somme

de termes semblables, correspondant à autant de systèmes de va-

leurs dcy^, P > P ' A et B peuvent varier d'un terme à l'autre.
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L'équation [s] peut être remplacée par les deux équations [e],

en y introduisant l'angle <p, variable, ainsi quep,p',jj", d'un terme

à l'autre de ia série [4]. Ces deux nouvelles équations de condition

permettent à'é]ïminerp,p',j)', du trinôme {pP -\-p'P' -i-p'V" j, et

de l'exprimer en P, P', P" et (p : en effet l'équation unique [3],

qui lie les trois coordonnées P, P', P", peut être remplacée parles

trois équations [7], en y introduisant trois constantes arbitraires

m, m', m", et ces équations [7] conduisent au système d'équa-

tions [s], et à trois formes de la valeur du trinôme [pP-t-p'P'-h-p'V")

exprimé en ô et <P; ces trois formes pourront être substituées suc-

cessivement dans l'équation [4], afin de trouver les relations qui

doivent lier 6, <p, A et B, pour que cette série [4] devienne sépa-

rément nulle pour P=:/^ P'= /, ou P"^ /, c'est-à-dire sur les trois

côtés du triangle..

La série u [4 J
peut ainsi se mettre sous la forme [9]; <p, A etB,

varient seuls d'un terme à l'autre de cette série ; on peut regarder

A et B comme des fonctions de (sin<p) et (cos?'), et prendre

pour limites du sigma les angles <p= et (p= 27r; enfin ces limites

peuvent être rapprochées sans détruire la généralité de la série

,

en remarquant que les lignes trigonométriques qui entrent dans

son terme général ne changent pas de valeurs absolues lorsqu'on

y change (p en (<p-t-7r), ce qui permettra de réunir deux termes en

un, et de prendre pour limites du sigma les angles ÇcizO et <p^7r.

D'après cela, la fonction u prend la forme [il], les coefficients F<p

eifii satisfaisant aux relations [l 0].

Il faut exprimer maintenant que w [l 1] devient identiquement

nul lorsque P= /. Pour cela il convient de transformer encore le

terme général ; cette transformation résulte du système d'équa-

tions [12], dans lequel on fait usage de la relation [3], et où l'on

représente par Q une fonction de P etP" indépendante de l'angle ip;

la fonction u est alors amenée à la forme [l 3] , et conduit à l'équa-

tion [1 4] lorsque P = /.

Dans la série qui compose le second membre de cette équation
,

les lignes trigonométriques de l'angle dont Q est facteur, et qui

54
•
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varie conséqiiemment avec ies coordonnées , conservent la même

valeur absolue lorsque l'on change (cp—oc)en(7r— (9

—

et)) ou?

en (TT-t- 2ot,— (? ). Cette circonstance exige que l'on réunisse deux

à deux les termes de cette série avant d'exprimer qu'elle est iden-

tiquement nulle. L'équation [l4] prend alors la forme [l5], et

conduit aux deux équations de condition [l 6] ou [l 7] ,
qui peuvent

être remplacées par les deux premières des six formules [l 8].

Si l'on cherche pareillement les relations auxquelles conduit la

double condition que u soit nul pour ?'=/ et pourP" = /, on

obtiendra les quatre dernières des six formules [l8]. Ainsi les

équations [18] établissent entre le paramètre ô, l'angle?, et les

formes Fetf, les relations nécessaires et suffisantes pour que la

fonction u [il] soit nulle sur les trois côtés du triangle proposé.

En combinant ces équations de condition on obtient les for-

mules [19], qui peuvent les remplacer.

Jusqu'ici rien n'indique dans le calcul que le triangle proposé

est équilatéral
;
pour exprimer cette particularité il faut établir que

0. = --

—

\- a., a, =-^—Hct;

on peut d'ailleurs donner a <x, telle valeur que l'on voudra; on choi-

sira

cL^—-, a ou oc^TTr eX a, = —— .

o 3

Les équations [19], après la substitution de ces valeurs, four-

nissent alors les équations [20], qui donnent trois valeurs de

F(<P -*--^) . et trois de .f\^^-^\ en égalant entre elles les va-

leurs de chacun de ces deux systèmes, on est conduit aux six équa-

tions [21], qui n'en comportent réellement que quatre distinctes,

et qui ne peuvent évidemment être satisfaites qu'en posant les

équations [2 2].

Ces équations [22] exigent que les angles f 3/ôcos (?-+-— )],
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SlècosU ] et [s/Scos?], soient des multiples de fa demi-

circonférence; or, en égalant respectivement les deux premiers

angfes à mvr et wtt (m et m étant des nombres entiers quelconques),

le troisième sera comme conséquence égal à [m-^-n]'7^ , car la somme

des deux cosinus cosfip —
-j , cos(? -t--^) Lest égale à [cosç].

Les équations [23] suffisent donc pour que les équations [21]

soient satisfaites. On en déduit la valeur de l'angle <p au moyen de

sa tangente, et le paramètre 6 en fonction des nombres entiers m
et n. Le groupe des équations [24] présente les principales consé-

quences des équations [2 3j.

D'après cette analyse la série [il] ne doit contenir que des

termes correspondant aux valeurs de <p moindres que vr et satis-

faisant aux équations [23] ou [24]. Or la valeur de (p donnée par

sa tangente — étant moindre que -—
, les angles

[-T-^^l [4-^]' [-T-^l [4~^]'t—^]'

seront encore compris entre les limites et tt; et si l'on substitue

successivement ces cinq angles dans les expressions

[3/ôcos((p^-^)], [3/ôcos(<p—^)], [3/cos<p],

elles seront encore des multiples de vr en vertu des équations (23)

ou [24]. La série [l 1] contiendra donc nécessairement six termes

correspondant à l'anele dont la tangente est , et aux*^ ^ ° L(n-l-m)y3 J

cinq angles

[i-*]. [^-*]. [i-*]. [^-*]. [--»)

Il s'agit maintenant de trouver les valeurs des coefficients F<p

et
f<p

correspondant à ces six termes : pour cela il faut recourir
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aux équations [20] et[l8], qui donnent, soit directement, soit

combinées entre elles, le système des équations [2 5].

Si l'on substitue les valeurs [2 5] des coefficients généi-aux Fç>

et f<p, et celles des lignes trigonométriques des six angles <p satis-

faisant aux conditions [2 2], dans les six termes delà série [il], qui

seuls doivent être conservés, on aura la fonction u demandée. On
obtient ainsi l'équation [2 6] en faisant usage de la relation [3], qui

se réduit à [P-t-P'-t-P"zr o] dans le cas du triangle équilatéral.

Pour donnera la fonction u [2 6] une forme plus symétrique, on

peut : l'introduire au lieu des nombres entiers positifs et négatifs

VI, n, — [m-k-n), trois nombres A, /a., v, liés conséquemment

entre eux par l'équation [A -+-/^-t-i/= o] ;
2° substituer aux deux

constantes F et^deux nouvelles constantes M et N, liées aux pre-

mières par les équations [2 7] ;
3° et remarquer que l'on peut sup-

primer ou ajouter sous les lignes trigonométriques des multiples

quelconques de 27r. On obtient ainsi, toute réduction faite, la

formule [2 8].

Ainsi la fonction n , qui satisfait aux conditions demandées, est

nécessairement de la forme suivante :
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[
cos il

( AP -f- ;^P' ^ vP" ^ 3 A/)

_ cos~( vP + ^P' -4- AP" ^- 3v/)

- cos^ ( ^P + vP' ^- AP" + 3 At/)

_ cos-^ ( ^p -^ AP' -H vP" + 3/a/)

- cos-^ (vP ^ AP' -H ;^P" + 3,/)

-cos-^(AP + vP' + ^P" ^ A/)

sin __
(
AP -f- ^P' -+- vP"+ 3 A/)

9/

S-TT

sini^(vP-H^P'+ AP"^3v/

sin

^ ^i"-ir(^P-^^P'^^P"+3;a/)

,-I_(vP^.aP'h-^P"+3„/) -

-Hsin-^(AP-f-vP'+/xP"^-3A/)
J

Les coordonnées P, P', P", sont liées entre elles par l'équation

p _H P' + p - 0.

Les trois nombres entiers A,
f^, y, sont liés entre eux par

1 équation '^

A -*- /A -t- v — 0.

Enfin le paramètre G est lié à ces trois nombres par l'équation
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Dans le mémoire auquel cette note doit être ajoutée, j'ai indi-

qué les vérifications qu'il est nécessaire de faire pour s'assurer que

la fonction u qui précède satisfait évidemment à toutes les con-

ditions imposées; j'ai ensuite développé, dans ce même mémoire,

i'usage qu'il faut faire de cette fonction pour obtenir l'expression

intégrale des lois du refroidissement du prisme triangulaire ré-

gulier.
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TABLEAU

DES ÉQUATIONS INDIQUÉES DANS LA NOTE CI-DESSUS.

[2] P = .rcosct -Hi/sinct., P'r=j?cosct'-t-ysina.',

P" zz j?coscc" -4- ysinct".

[3] Psin(c(,'

—

cl") -+ P'sin(cc"—et) -t- P"sin(a,—a,') =:

[4] u = 'E[Acos(j}V-hp'P'-t-p"'P") -+- B sin(j9P-4-joP'-t-/P") }.

[5] {pa-i-p'a'^"ay -t- {pb-y-p'b'^p"bj = Ô'.

[e] pa-k-p'a -\-p"a" = ôcosCj), pb-v-p'b'-¥p"b" z= ôsincp.

P=?w'sin(o(,—a,')—m"sin(ct"

—

cL)=-m'{ba'—ab')—ni'{ba—db)

^=b{nia-\-Tn'a'-\-m'a")—a[mb-^m'b'
-+-rn'b")

P
., ! P'r=m"sin(6L'—ce")

—

msm{cL—(i,')-=m"{b'a —a'b")—m{bà-ab')^ =b'{ma-+-rnd-^rri'a)—d(mb-\-rrîb'-\-mb"')

V'=mûn[(x!'—a)—m'sin[(iJ—aJ')=m{b''a-d'b)—m'{b'à'-a'b'')

=zb"{ma-+-m'a'-¥-md)—a"(nib-*-m'b'-+-7n"b").

5. 55
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aP'—o'P" oP"—a"P a'P—aP'

ma-+-m'a'-i-Tn'û''=,
a"b —ab' ab"—a"b ab— ab'

I

P'cos*"—P'cosœ' P'cosa—Pcosa." Pcosa'—P'cosa

sra(a'—a") sm(a"

—

a.) sni(a—a')

6"P'_J'P" 6P''_A"p i'P— iP'

a"b'— ah" ab"—a"b a'b—ab'

fo-) mb-+-m'b'-hb"m" :=:{„ . , . . , „,

.

I^oj / IP'sma"—P"sra« P"sma—Psma" Psma —Psma

sm(a'—a") sm(ix"

—

a) sm(a.—«')

i{pb-+-p'b'-^-p"b")(ma-*-m'a-i-m"a")
—

(^pa-¥-p'a-t-p"a")(rnb-i-m'b'-^m"b")=:i

,Pp-i-P'p'-^P"p" ='nl, P'siD{(p-a:')-P'sm(ip-a') ) _fl
j

P"sm(?-tt)—PsÎD(9-g")
}

1
I

sni(a'

—

a") j j sin(a"—a)
'

f,
( Psin(iî

—

a')—P'sm(<p

—

a)
|

'

sinfa

—

a)

I-
-, -^ ( i n ( P'srafçi

—

a")—P"sni((p—et')

[9] u zrS Acos6 ^ ^^ '

[10]

Q ( ( smia'—a")

->-Bsinej.^'^'°^^~""^~''"^""^'''Ml.
( sin(a'

—

a") ) (

F(<p±7r) — F(p.

/(?±7r ) = _/«!,

,- -, », ( .-1 A r P'sm(ffl

—

a")— P'sinfa—a') T
[n] u:=s[F^cos9[ ^\^;^„/^ ^

]

-^
L sin(a'—a") 1 J

1

à
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P'sin((p—a-")—P"sin(<p—*.') =: P'sin[(p--rt,—(«."--et)]

—P"sin[(?—ct-H(ec—a,')

= sin(?WflL) { P'eos(c(,"—c(,)-P"cos(a,-a-')
\

[12]
^

~cos(^ût.)|P'sin(<t"^ct)-4-P"sin(d,-x')|

= jP'cos(<t"—rt,)—P"cos(ct—£t')jsin(— (pa,)

-HPsin(c(,'—ct,")cos(<p—cl)
[P'cos(a"—a)—P"cos(<t— a') "I

sin(<ï'— a") J

[13] M = SjF(pcos6|Qsin(<p—a.)-f-Pcos(<p—
0.)}

-+:/?sinô i Qsin((?—ct,)-i-Pcos(<p—cl)
|

j

.

T

[14] :r:SjF(pcos[e/cos((p-ct,)]-+-/?sin[9/cos((p-ct)]|cos[ÔQsin((p-cL)]

-*-
1 /?cos[e/cos((p-c(,)]-F<psin[Ô/cos(<p-ct,)]lsin[ÔQsin((p-a,)].

[15] =|(F<p-*-F(7r4-2at.—(p))cos[ô/cos(?—et.)]

^C/?-/('^2a^(p))sin[6/cos((f5—ct)]|cos[ÔQsin((p-cL)]

-H
I
(—F(p-HF(7r-H 2 £t—^))cos[ô/cos(<p—cl)]

Afi'-^Â'^^ 2 ct-(p))sin [e/cos(?-cL)] { sin(ÔQsin((p-cL)]

.

[F(p-HF(7r-i- 2 CL—?)] cos[/ôcos((p—et,)]

rig-i )
-^[/?>—/('7r-H2cL—<p)]sin[/ôcos(9—cl)] =

[—F(p-HF('7r-+- 2 CL—ip)]sin [/ôcos(ip—et)]

-*-[./^+/('^-^-2£^-?)]ços[/âcos((p—«.)] zr

:[F?-4-F(2cL-ç.)]cos[/6cos(?-a.)]

fj^l )
-t-[/^-t/(2<t—'P)]sin[/9cos(?—cl) =

< [-F9-+-F(2c^-?)]sin[/9cos(?-ct,)]

-*-[/?-/(2ot—9)]cos[/Ôcos(?-cl)] p= .

55'
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[ F<Pcos[2/ôcos(<p—fli.)]-t-y?sin[2/9cos(9~c(-)]-+-F(2ct,—(?) — o,

\ Fi?>sin[2/ôcos(<p—a.)]-;/?cos[2/ôcos((p—oc.)]_/w-(2ct—?) = o,

F(pcos[2/9cos((p—ct.')]-H/^sin[2/9cos(<p—at-')]-t-F(2<t'—(p)zr o

,

f^^l \F<l,Sm[iBcOs{<P—CL.')]—fi>C0s[il^C0s{9—Ct')]-\-f{iOL,'—(p) zz 0,

F(pcos[2/âcos(9—ct,")]-H/psin[2/ôcos(ip—(X,")]-»-F(2a."—p)= o,

F(psin[2 /ôcos(<îi—cc")]-;/?>cos[2 /âcos((p—<x,")]-»/(2 sc"—?)= o

,

/ F( 2(et—a.')-i-(p)=Fp cos 2 /9[cos(ip—a')—cos(ip—et'-t-ct—et'
)]

-+-/^siii2/ô[cos(<p—ot')—cos(ip—a-'-i-ct—ex,')],

f(2(a^-oL')-4-(p)=:—Fiî>sin2/ô[cos(ip—et')—cos((î>—ct'-i-ct—a,')]

-+-/(pcos2/9[cos((î>—et')—cos(ip—O-'-Hct—et')],

F(2(ot"—ct)-H(p)^F(pCOS2/9[cos(ip—et)—COs((p—ct-Hot"—et)]

-H/^sin2/9[cos(ip—fit)—cos(ip—st-t-ct"—et)],

f(2(ot"—ot)-H(p)——Fipsin2/9[cos((p—et)—cos(?i—ct-Hot"—et)]

-h/^COS2/9[cOs(iP—et)—COs(ip— Ct-(-£t"—et)],

F(2 (et'—et")-(-(p)=F9COS 2 /â [cos(ip—et")—COs((p—et"-+-ot'—ot")]

-H/q)sill2 /9[cos(9—et")—COs(<p—et"-l-et'—et")]

,

f(2(ot'—ct")-t-<p)=:—Fipsill2/9[cos((î>—et")—COs(ip—ct"-f-ct'—et")]

\ -t^COS2/9[cos((p—et")

—

COs(ip—et"-t-et'—et")].

f Ff?-*- — )=F?cosr2/9/Jsinfil'—jU-Hf^inp/ô/^sinU--]1

=F<pcosr2/ô/3'sin(<P-+-Hl-^/çsin 2/ô/Jsinf ?-»-
^ )1

:=F(pcos[2/9|/3'sin<p]—;/?sin[2/6|/3"sin(p],

[19]

[20]

f[<p-t-Y)=-Fiî'sin 2/9/3 sinU—^j U^cosj 2/9)/^sinL— ijl

——F?sinr2/9/J'sinL-H
^ jJ->^cosr2/9/3"sin[(p-»-^ ]1

=F'Psiii[2/9j/3"sin9]-t^cos[2/9t/3'sin(f)].

à
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^ JFçsin[/Ô/5-sin(9-i- J)]-H/5'cos[/ô/Jsin(?-H - \^

sin S/ÔcosUh--]! zz 0,

{F?sin[/9/Fsin(o-
J )]+>cos[/ô/3-sin(,^- 1

)]|

sinr 3/6eos(<p— l]"] — 0,

[211 /
i^'P^'"[^V3'sin<p]—/?cos[/9/5Tsm(p]]sin[3/Ôcos?>J = 0,

j
F?cos[/ô/7sin(<p-»-l)]-/çsm[/Ô/i-sin(ç-t-l)]j

sinl 3/ôcosU-)--jl — 0,

j
F?cos[/9/Isin(ç- 1 )]-/?sin[/9/^sin(^

J )])

sin 3 /9cosf(p— -
) I

= ,

jF(pcos[/9/Fsin(p] -4-y9sin[/9/3'sin?)]jsin[3/9coS(i>] rz 0.

[22] sin[3/9cos(T.-t-ljl= 0, sinr3/9cos(?— I]] = 0,

sin[3/9cos(p] =r 0.

[23] 3/9cos^,p-H
jj
= mTT, 3/9cos(9— -] = n-TC.

^ 3 /9 cos ^<p-i-
^j
= ffivr , "1 / /Ô/J-sin,

tangcj) m

[24]/3/9cosUl)=:;^7r,) / -/

f-9
^~3Vi'^^("+'")'+(''-'")' 'i

I ^9/3 sin

^3/ôcos9 zr (m-\-n)7r.l I
=-^{«+2'»).
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F/<})-4-
-J =Fco&f(«

—

m)'7r-+-fs\nj(n—m)'7r,

fi^-^j)— F&in}{n—m)'7r—fcosj{n—m)'7r,

F(<:p-\—^
I

= Fcosj(w

—

m)'7r—fsin\{n—m'jvr
,

/[Cp-t-
-^J

=: FsiB^{n—m)7r-^fcosj{n—m)'7r,

[25] ( F('7r—cp)=—Fcosj(«-i-OT)7r-H/sin|(«-i-OT)7r

fl'TT
—cp) rr—Fsinf(w-t-OT)7r—/cosy(w-i-7«)7r,

F(——<$) r:—Fcos-j^wvr—/sin-j-wvr,

/(— <p\ :3 — Fsin|n7r -i-/cos|«7r,

F f-—
CJ) )

rr — Fcos^niTr—Jsin^mvr,

/(——cjjj = Fsiny/WTT — /cos{77J7r.

2t
Fcos—- («P—(«-i-ot)PVwP")

9/

2^

2t
ysin—- (wP—(«-4-7w)P'-i-mP")

Fcos— (—(«-t-/w)P-HW2P'-t-?2P"-H3(«

—

rn)l)

Stt

2t
-ysin —- (— (n-^-m)P -+- 7rtP'-t-??P" -h 3 [n—m)l)

Fcos— (»iP-t-wP'— (n-+-ffî)P"-+-3 (??*

—

n)l)

S-TT

[26] ?zr:/

/sin— (wP-t-wP' — («-+-?w)P" -t- 3{m—n)l)

i-TT

Fcos— ( mV— (w-H»î)P'-i- wP" -f- 3 l(rn-^n)
)9Z

2t
/sin— ( mP— (w-t-w)P' -t- wP"-t- 3 /(»i -i-n)

2t
—Fcos-— (—(w-t-»î)P-(-nP'-HOTP"—3 Im)

2t

2x
/sin (

— (rt-t-OT)P-t-wP'-i- wiP"— Zlm
)9;

—Fcos— (nP-+-OTP'—(?^-^-w^)P"—3 In)

Stt

/sin— («P-+-?«P'— (?2-t-w?)P"— 3/«).
9/
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[27] F^Mcos^-Nsin-^, /=Msm^H-Ncos^
m — fA,, n~v, -{m-^n) = A; A-h//.-h vr= o.

139

M

r2 8jM=\

cos— (AP -H ^P' -H vP" -<- 3A/)

-t- cos -^ (
;M,P -H vP' -H AP' ^- 3^1/)

-<-cos -^ ( vP -1- AP' -H yttP" -t- 3v/
)

— cos -^ ( AP H- vP' H- ^P" -H 3 A/)

sin-^ ( f.p -H AP' -t- vP" ^ 3 A/]

2t

-N/

-^sin-^(^P-t-i/P' -»-AP"-H- 3ac/)

-*- S™
"iJ- (

"P -*- ^P' -i-A(,P"-+-3v/)

-»- sm^( vP H-^P' ^- AP" -*- 3v/)

2-T
" sin-^(/*PH-AP' -*- vP"h-3^/)

sin -^ ( AP -H vP' -H i^P" -H 3 A/).
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LE CALCUL DES ACTIONS MOLÉCULAIRES

DÉVELOPPÉES

PAR LES CHANGEMENTS DE TEMPÉRATURE

DANS LES CORPS SOLIDES;

PAR J.-M.-C. DUHAMEL.

\

L'illustre auteur de la théorie mathématique de la chaleur s'est

borné à considérer les changements de tem])érature que subissent

les différents points d'un système , et ne s'est point occupé des ac-

tions moléculaires développées par ces changements.

La figure des corps solides ne s'altérant pas en général de ma-

nière à modifier sensiblement le mouvement de la chaleur, il a pu

dans ce cas dégager la question de toute considération mécanique.

Lorsqu'il a voulu déterminer les équations générales de la propa-

gation de la chaleur dans les liquides, il ne lui a plus été possible

de négliger les dilatations ou contractions produites par le chan-

gement de la température
,
parce qu'elles influaient sur les mouve-

ments du liquide, et par suite sur la distribution de la chaleur. Et

comme la cohésion ainsi que la compressibilité des liquides est
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très-petite et considérée comme nulle dans les équations de l'hydro-
dynamique, il a dû considérer le changement de densité résultant
de la température comme déterminé , indépendamment de toute
pression, par la loi connue de la dilatation du liquide.

Mais l'on serait dans une grande erreur si l'on croyait que la
ddatabihté connue d'une substance solide suffirait de même pour
déterminer la dilatation que subiraient ses différents points par
une élévation inégale de température. Ce qui était permis pour
les liquides ne l'est plus pour les solides, dont la cohésion est beau-
coup plus considérable. Les forces moléculaires développées par
cette élévation de température n'agissent pas sur chaque point
comme s'il était isolé, et c'est l'équilibre de ces forces dans le sys-
tème entier qui détermine le changement des distances mutuelles
des molécules, et leur position , soit après l'établissement de l'équi-
libre, soit pendant le mouvement vibratoire auquel ces change-
ments peuvent donner lieu.

Cette action de la chaleur se retrouve dans presque toutes les
questions relatives à l'équilibre et au mouvement des corps élas-
tiques; car c'est une conception purement idéale que celle d'un
corps dont tous les points auraient la même température. Il était
donc indispensable d'en apprécier les effets, et de déterminer les

modifications qu'elle apporte aux équations générales que l'on con-
naissait. Ces recherches

,
qui font l'objet de ce mémoire, m'avaient

paru depuis longtemps mériter l'attention des géomètres. Elles
forment un complément nécessaire de la théorie des corps élas-
tiques, et établissent un lien entre elle et la théorie de la chaleur,
dont elle était entièrement isolée.

Lorsqu'une nouvelle classe de phénomènes est soumise au
calcul, l'avantage n'est pas seulement pour la théorie physique qui
acquiert de nouveaux moyens de liaison et de déduction; il est
aussi pour l'analyse elle-même, qui trouv^ dans cette appfication
1 occasion et même la source de nouveaux progrès. Qu'il me soit
permis d'insister un peu sur ce point, qui ne me paraît pas assez
senti par tous les géomètres.

5.
X

56



44 2 CALCUL DES ACTIONS MOLÉCULAIRES DÉVELOPPÉES

Une question physique qui n'a point encore été traitée, étant ré-

duite à une question de calcuf
,
peut exiger une méthode nouvelle

et devenir ainsi l'occasion d'un progrès; ie calcul des différences

partielles en a offert de nos jours des exemples remarquables :

mais l'analyse abandonnée à elle-même ne parvient souvent à son

but que par des circuits qu'une observation attentive du phéno-

mène physique aurait fait éviter. Les équations n'étant que la tra-

duction d'une hypothèse primitive , on peut indifféremment suivre

le développement du phénomène au moyen de l'hypothèse ou des

équations. Mais la marche physique en est quelquefois plus facile

à suivre que sa traduction abstraite, sinon dans l'appréciation

exacte , du moins dans sa généralité ; elle sert alors de guide à l'ana-

lyse , et la conduit par la route la plus courte et la mieux appro-

priée à la nature de la question
,
puisque c'est celle que suit le

développement naturel du phénomène. C'est ainsi que les théories

physiques peuvent contribuer aux progrès de l'analyse pure, comme
l'avaient déjà fait à un si haut degré les théories géométriques;

entre toutes les applications que je pourrais citer de ces dernières,

je rappellerai le parti que Monge a su tirer de la génération des

surfaces pour l'intégration des équations aux différences partielles.

La génération et le développement des phénomènes physiques pré-

sentent des ressources du même genre , sur lesquelles on ne saurait

trop appeler l'attention des géomètres.

Dans le calcul des actions moléculaires développées par l'éléva-

tion de la température, j'ai considéré les corps solides comme
composés de molécules disjointes, séparées par de très-petits

intervalles. C'est ainsi que les a envisagés M. Poisson dans son

mémoire sur l'équilibré et le mouvement des corps élastiques, et

je me suis servi des procédés de sommation dont il a tait usage.

On sait qu'il est parvenu ainsi aux équations données antérieu-

rement par M. Navier.

J'ai déduit de la forme des équations générales nue remarque im-

portante, et qui consiste en ce que les effets dus à faction des

\ forces extérieures et à la variation de la température coexistent
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indépendamment i'un de l'autre, et se superposent pour former

l'effet total, soit dans l'équilibre, soit dans le mouvement. Cette

remarque est utile, non-seulement en ce qu'elle peut simplifier le

calcul en le divisant, mais encore en ce qu'elle met en état d'appré-

cier la part <|ui se rapporte à chacune des deux causes dans l'effet

total.

J'ai démontré ensuite que les questions relatives à cette théorie

n'admettent qu'une seule solution; cette proposition est indispen-

sable lorsqu'on part de solutions particulières pour en former une

plus générale qui satisfasse à toutes les conditions de la question.

Cette marche , suivie habituellement par Fourier , est presque tou-

jours la plus simple et souvent la seule praticable, mais elle exige

évidemment que Ton démontre qu'il n'existe qu'un seul système qui

satisfasse aux conditions données : c'est aussi ce que faisait avec

beaucoup de soin ce grand géomètre dans les deux cas distincts du

mouvement uniforme et du mouvement varié de la chaleiu', les-

quels correspondent dans notre théorie aux cas de l'équilibre et du

mouvement.

Les équations auxquelles je suis parvenu renferment deux

constantes, dépendantes de la loi suivant laquelle la fonction qui

exprime l'action de deux molécules varie quand on change leur

distance ou leur température. Elles peuvent se déterminer facile-

ment d'après les dilatations linéaires de la substance
,
produites

,

fune par une tension uniforme appliquée normalement à la surface

,

l'autre par l'élévation uniforme de la température. M. Poisson avait

donné le calcul d'une expérience très-simple, propre à faire con-

naître la première constante : quant à la seconde, j'ai fait voir com-

ment elle dépendait de la dilatation produite par la chaleur; et j'ai

démontré à ce sujet que
,
quelle que soit la figure d'un corps homo-

gène en équilibre , si l'on élève d'une quantité égale la température

de tous ses points , sans rien changer aux forces qui y sont appli-

quées, la variation de la distance de deux points quelconques ne

dépend que de l'élévation de la température et nullement de la

lorme du corps. Cette proposition, admise par les physiciens

56'
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comme résultat de l'expérience , est une conséquence immédiate

de mes équations.

J'ai fait ensuite l'application de ces équations à quelques cas

particuliers.

J'ai considéré d'abord l'équilibre d'une sphère creuse dont la

température est exprimée par une fonction arbitraire de la distance

au centre. Le calcul s'achève complètement sans particulariser

cette fonction; je n'entrerai pas dans le détail de toutes les ques-

tions particulières auxquelles il peut donner lieu : je me bornerai

à indiquer le résultat suivant
,
qui m'a paru remarquable : « Quelle

« que soit la loi suivant laquelle la température de chaque couche

«ait été élevée, les rayons extrêmes ont les mêmes grandeurs que

«si tous les points de la sphère étaient affectés de la température

«moyenne.»

Les rayons intermédiaires ne jouissent pas généralement de la

même propriété. Les valeurs particulières de ceux pour lesquels

elle a lieu sont les racines d'une équation déterminée
,
qu'on peut

résoudre dans chaque cas particidicr, et qui est toujours satisfaite

par les deux rayons extrêmes, qui sont en général les plus néces-

saires à connaître. Ce résultat s'applique au cas d'un thermomètre

dont la température varie. Le rayon intérieur de la boule est le

même que si l'enveloppe était affectée de la température moyenne ,

qui est différente de celle du liquide intérieur; cette différence

peut rendre les indications de l'instrument très erronées quand la

variation de la température est rapide : c'est ce cpie j'ai eu occasion

de constater par une expérience décisive que j'ai eu l'honneur de

communiquer à l'Académie. J'ai traité de même le cas d'un tuyau

cylindrique qui m'a offert des résultats analogues.

J'ai examiné ensuite le cas plus compliqué d'une sphère compo-

sée de deux substances différentes. On pourrait supposer de même
un nombre quelconque de couches de matières différentes sans

qu'il y eût d'autre difficulté que l'extrême complication des calculs.

Après avoir discuté ces différentes questions qui ne se rap-

portent qu'à l'équilibre, j'ai considéré les mouvements vibra-
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toires des points d'une sphère dont la température varie suivant

une fonction quelconque de la distance au centre, et qui se re-

froidit librement dans un milieu invariable. Les circonstances de

cette question sont beaucoup plus compliquées que celles des

précédentes, et ma formule y satisfait avec toute la généralité

qu'elles comportent.

Il serait au reste impossible d'indiquer toutes les applications de

cette théorie; elle se retrouve dans les plus petits comme dans les

plus grands phénomènes.

C'est à elle qu'il faut rapporter la rupture des vases inégale-

'ment échauffés, les effets des lames compensatrices employées

dans l'horlogerie, les thermomètres de Breguet, etc. L'explosion

des chaudières des machines à vapeur est due en grande partie

sans doute aux tensions énormes que produit dans l'épaisseur de

la chaudière le changement rapide de température qui se manifeste

quelquefois à la hauteur du niveau d'eau. Enfin les pressions ou

tensions que produit le refroidissement dans l'intérieur de la terre

peuvent à la longue produire des déchirements dans les couches

solides qui en composent l'enveloppe ; c'est en partie à cette cause

que sont dus vraisemblablement les ruptures et les cataclysmes

dont la géologie nous offre tant d'exemples, et qui sans doute se

reproduiront à de plus grands intervalles dans l'avenir.

RECHERCHE DES ÉQUATIONS GÉNÉRALES.

Considérons un corps solide dont tous les points aient la même
température, et soient en équilibre en vertu de leur action réci-

proque, que nous regarderons comme dépendant, pour une même
substance, de la température et de la distance.

Si les points du corps , tant à l'intérieur qu'à la surface , viennent

à être sollicités par des forces données, et qu'en même temps

leurs températures aient varié de quantités connues, il en résultera

de nouvelles positions d'équilibre
,
qui changeront en même temps
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que les températures, et qu'on peut se proposer de déterminer

pour chaque état thermométrique du corps.

Au iieu de considérer les positions successives d'équilibré, on

peut chercher à déterminer le mouvement que chaque point pren-

dra, et la manière dont il sera modifié par le refroidissement du

système.

Nous allons établir les équations générales qui renlérment la

solution de ce nouveau genre de questions.

Soient a, b, c, les- coordonnées d'un point quelconque dans

l'état primitif, où l'équilibre a lieu entre les actions mutuelles des

molécules avant une même température; œ, y, z, les accroisse-

ments respectifs de a, b, c, qui sont des fonctions de ces coor-

données et du temps t; et F(^,^<), la fonction qui exprime l'excès

de la force répulsive sur la force attractive de deux des molécules

homogènes qui composent le corps, / désignant la distance qui

les sépare, et u leur température. Si les deux molécules avaient

des températures différentes, u, a, leur action dépendrait à la

fois de II et u' , et pourrait être représentée par une fonction

F(y»,«,2<'), dans laquelle u et u' entreraient symétriquement. Dans

ce cas il est facile de démontrer qu'on peut prendre, an lieu de ii

eiu, leur valeur moyenne zr «_, lorsque la différence u —ti

est une petite fraction. En effet désignons par J\ cette différence,

l'action des deux molécules affectées de la température moyenne

sera

Si l'on change les températures m, la première eu u , la

seconde en u^-^ — , on devra retomber sur ¥[f,it,u'). Or on

obtiendra ainsi un dévelop|)cment dont le premier terme sera

F(y,?<,«^); les termes du premier degré en Jaseront égaux et de signes

contraires : donc le développement ne différera de ¥[f>,u^,u) que

par les termes du second ordre relativement à J^; si <A est très-
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petit, on pourra se borner au premier terme, et par conséquent

remplacer les températures u, ti , par ieur moyenne.

Si l'on prenait fa température de l'une des molécules au lieu de

la moyenne, l'erreur serait du premier ordre par rapport à J^ , et il

sera toujours facile de reconnaître dans chaque cas s'il est permis

de la négliger.

Cela posé, considérons dans l'intérieur du corps un élément

plan extrêmement petit, dont l'aire soit u , et qui serve de base

à un cylindre droit; et proposons-nous de calculer l'action exer-

cée, après ie déplacement, sur l'ensemble des molécules de ce

cylindre
,
par toute la partie du corps située de l'autre côté de la

base.,

Nous opérerons la sommation de toutes les actions partielles en

suivant la même marche que M. Poisson, dans sou mémoire sur

les corps élastiques, auquel nous renvoyons pour beaucoup de

détails que nous omettrons pour abréger.

Soient a, h, c, les coordonnées primitives du point M du corps

par lequel passe la base du cylindre; et, (i, y, les angles que

forme, avec les axes, la normale à cette base, prise du même
côté que le cylindre; aC

, fi' , y , al'
, fi",

y", les angles formés avec

les axes par deux droites perpendiculaires entre elles, situées dans

le plan de la base; les valeurs de tous ces angles se rapportant à

l'état primitif du système. Prenons ces deux dernières directions

et le prolongement de la normale pour axes de coordonnées

a,, b^, c,, et posons

fljCoso." -+- b^coscc' — c,cosc(, = cp,

a^cosfi" -+- ^,cos/3' — c^cosfi zz r^,

a^cosy" -+ ^jCOsy' — CjCosy zii â,

^ da ^ ,/b de ~ ^ '
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U'où résuite

/ = Cp' -i- .\.' ^ ô%

et par suite

/,=/ -^-

-^ (<?<?'-+- 44'' -^- 66' ).

f^
désignant ce qu'est devenu f après le déplacement des mo-

lécules.

En sommant les actions exercées sur le cylindre après le déran-

gement, par toutes les molécules situées du côté opposé, et dési-

gnant par P, Q, R, les composantes de cette action parallèlement

aux axes des a, b, c, M. Poisson a trouvé, en désignant par s l'in-

tervalle moyen des molécules dans l'état primitif,

«R = - ^-^Afù- ^

y(j5j) exprimant l'action de deux molécules dans le nouvel état

du corps, et les sommes s'appliquant à toutes les molécules du

cylindre, et de la partie du corps située du côté opposé à la

base. Mais dans la question que nous traitons , nous devons rem-

placery(^j) par F[f^,ii^-i-v,), si nous désignons par i/ç, la tempé-

rature de tous les points dans l'état piimitif, et par i', la moyenne

des températures ajoutées aux deux points que l'on considère.

Nous aurons donc, dans l'hypothèse où nous nous sommes placés,

a,P =_ S^ F{f„u,^v,), a>Q =- S i:^'- F{f,,n,-^v,),
Pi -Pi

"^ ~ ~ -^ -77- FC/i'Wo-t-v, ).

Or on a
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J" rfa

1 ''F(j'."o)

D'ailleurs, on peut remplacer v, par l'accroissement v de fa
température du point M, dont elle ne diffère que d'une quantité
extrêmement petite ; on aura donc

du

Cette somme s'appUquant à toutes les molécules du cylindre
et a celles du corps de l'autre côté de la base.

Multipliant par-^
,
qui est le nombre de molécules renfermées

dans la partie du cylindre comprise depuis la base jusqu'à une hau-
teur égale à c., on aura toutes les actions dues aux molécules
situées deux à deux aux extrémités de droites égales et parallèles!
H suffira donc de sommer ce que l'on obtiendra ainsi , en donnant
a cette droie toutes les directions et toutes les grandeurs possibles;
ce qu, se fera en donnant à a, b, c, toutes les valeurs relativesaux pomts du corps situés du même côté de la base, opposé au

On aura, en multipliant le second membre par -^

,

5.

57 -
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dJ' P du

la somme ne se rapportant plus qu'aux points situés du côté

des c, positifs.

Les deux premières parties de cette somme ne diffèrent pas de

celles qui se trouvent dans ie mémoire de M. Poisson, de sorte

qu'il est tout à fait inutile de reprendre les détails un peu longs de

leur sommation; je me contente d'en rapporter le résultat.

M. Poisson, eu négligeant les termes du second ordre par

rapport à CJ) ,
4'', ^ > ^* observant que dans l'état primitif on a la

condition

S/F(/,z<o) = 0,

a trouvé que la somme relative aux deux premières parties avait

pour expression

k!(3— ^-^h-^)cosx-h(^+ -:^)cos/3
) \ rfa db de I \ db de I

^

I dx dz \ I

dans laquelle on suppose

K = Sp'

d.— F{f,u,)

30t' •' dj>

cette dernière somme s'étendant à tous les points du corps situés

dans la sphère d'activité du point M.

Il ne nous reste donc plus qu'à y ajouter
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du

cette somme setendant seulement à tous les points situés d'un
même côté de la base.

On peut négliger <p' par rapport à Ç; et si l'on observe que les
termes de cette somme, qui contiennent des puissances impaires
de rt, ou Â, , se détruisent deux à deux , l'expression précédente
se réduit à

' es j, du ' •''•"'II-

Mais, d'après l'homogénéité du corps dans l'état primitif, cette
somme serait la même si l'on y changeait c, en a, ou é ; et
comme

< -H V ^ C.^ =/,

on a

^^_rfFÇp^ ^ ^ *r dP[J>,u„) ^ ^ c,. dP(j>,u,)

P du
J> du ^

j, ^

3 / rfu '

ou encore

6 -f du '

cette dernière somme étant étendue à tous les points du corps
situés dans la sphère d'activité de M.

Notre expression deviendra ainsi

2jf6e' -^ du

Si nous posons

,. „ J-Xp^I^f^- A
et' J du
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et que nous représentions par^o la pression exercée sur une sur-

face qui était égale à l'unité avant le dérangement, et par A,
f/., y,

les angles que sa direction forme avec les axes, nous aurons

^cosA =
,.U dx dij rf~ \ I dx dtj \ ^ I dx dz \ l

+ Avcosa,,

pcosfA, ^r

-.
(
/ dx du \ I dx du dz \ ^ 1 dy dz \

)K 1 |coscL-i- —

—

h3—— -H—— cosp-H——-»-—— cosy
(\ <;* da 1 \ da db de j ^ \ de db j ' )

-t- A f COS /3 ,

jyCOSV =
,- ( / cfe dx \ I dz du \ ~ I dx du dz \ \

K|t -^—j'^^^'^^l-ir+—J<=«'^+1^ ^ -^ -*-'—j^^^'^l

-+- Afcosy.

Cela posé, on considérera avant le dérangement un point quel-

conque M de l'intérieur du corps, ayant pour coordonnées a, h, c,

et par ce point on mènera des parallèles aux directions positives des

axes, sur lesquelles on prendra des longueurs très-petites /, /', /",

qui formeront les arêtes d'un parailélipipède rectangle. Après le

dérangement les faces opposées seront sensiblement parallèles, et

les équations d'équilibre de ce parailélipipède seront faciles à

obtenir d'après les formules précédentes. En effet les sommes des

composantes parallèles à chaque axe devront être nulles, en. y
comprenant les forces extérieures, que nous supposerons indé-

pendantes des déplacements a:, y, z, et dont nous représenterons

par X, Y, Z, les composantes rapportées à l'unité de masse de la

substance.

Les trois équations que l'on obtiendra ainsi seront les seules

nécessaires; car, comme l'a observé M. Poisson, les équations

relatives aux moments sont satisfaites identiquement.
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Occupons-nous d'abord des composantes parallèles à l'axe des a,

pour avoir la pression sur la face qui , dans l'état primitif , était

perpendiculaire à cet axe, et passait parle point M.

Il faut dans les formules précédentes supposer

cosot, = 1, cos/3 =: 0, cosy n 0,

puis multiplier par l'aire l'I', ce qui donne pour la composante

parallèle à l'axe des a,

La pression sur la face opposée s'obtiendra en faisant

COSCL = — 1

,

et changeant a en a-+-l, ce qui donnera, pour la somme de ces

composantes,

\ -^ I (Px cPy cPz \ . rff ; ,„ ,„— K 3 H -Ht- -^-TT- 1
-+- A ll't'.

[ \ da^ dadb dadc / da )

La pression exercée sur la face passant primitivement par le

point M , et perpendiculaire à l'axe des b , s'obtiendra en sup-

posant

COSCt = 0, COSy =: 0, COS;S = 1.

La composante parallèle à l'axe des a sera

Si on la multiplie par l'aire ïï', et qu'on l'ajoute à la pression

sur la face opposée
,
pour laquelle il faut faire

cos/3 = — 1
,
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et changer b en b-+- 1 , on trouvera pour somme

\ M' dadb I

On trouvera de même pour somme des composantes parallèles

au même axe
,
provenant des pressions exercées sur les faces pri-

mitivement perpendiculaires à l'axe des c,

La composante totale parallèle à l'axe des a sera donc

i
,. / iPx d'x cPx d'-u iPz \ . dv ),,,,„— K 3—— -V---H H 2-^-+- 2 )-*- A—-\lll.

' V </«' db^ de-' dadb dadc ] du
)

En y ajoutant la composante X-Altt, A étant la densité primi-

tive et égalant la somme à zéro, on aura l'une des trois équations

d'équilibre du parallélipipède. Les deux autres s'en déduiront par

de simples changements de lettres, et l'on obtiendra ainsi les

trois équations suivantes
,
qui devront avoir lieu pour tous les

points intérieurs,

•17- A wr 1
'^''' d'^ d'x d'y iPz i dv

' da? db' de dadb dadc ) dada
•

( t\ I %r . it\ 'f'J i^y d'y d'x d}z
] . dv

I da? db^ dc^ dadb dbdc \ db '

_ . „ , <fi ift d'i d'x tPy I . dt>

ZA — K!-

—

I H 3——H 2 »- 2 /- U- A-—
da^ db- dc' dadc dode

]
de



PAR LES CHANGEMENTS DE TEMPÉRATURE. 455
En changeant dans ces équations X, Y, Z, respectivement en

X — -^ Y '^-y y d'z

dt^' ^ -^ -5?"' ^ —;^.

on aura les équations du mouvement du système, qui sont

/

(2)

Kl Ipx tPx d'x d'y
\ 3 1 1 H- 2 —— -+ 2
I rfo> rfi' rfc" rfarfi

I rfo' db^ de' dadb
+• 2

.^.
,
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ildxdy dz \ , / rljc du \ I dx dz \ I

K 3 1 1
— COS/-I- ——t—— COSOT-H — 1

— COSH
I '^)V rfa rfA de I \ db da j \ de da ] \

-t- Az;cos/ = 0,

Y' -H

{ I dx du \ , I dx dy dz \ I du dz \ |

-- Avcoswî = 0,

/

Z' ^
Kdz dx \ , 1 dz dy \ I dx dy dz \ 1

1 COS/M
_,,

\

_,
COSW?-t- -; H——1-3 COS72

da de I \db de I \da db de j \

-+- Arcos7i = 0.

Ces dernières équations doivent avoir lieu soit dans l'équilibre

,

soit dans le mouvement, mais seulement pour les points de la

surlace.

On doit de plus supposer que certains points du corps sont

assujettis à des conditions qui empêchent tout mouvement commun

du système considéré comme rigide.

" A ces équations devront être jointes celles de la propagation

de la chaleur. Elles ne subiraient que des modifications insen-

sibles par le changement très-petit des distances des molécules

voisines.

Nous les conserverons donc telles (pi'on les a employées jus-

qu'ici. Elles feront connaître à chaque instant la valeur de v en

fonction de a, h, c, t; cette valeur devra être substituée dans les

équations que nous venons d'établir, qui ne renfermeront plus

alors que les inconnues x, y, z.

J'ajouterai enfin que ces équations ne supposent pas que les

déplacements x, y, z, soient très-petits relativement aux distances

des molécules entre elles. Les calculs qui y conduisent sont fondés

seulement sur l'hypothèse que les angles formés avec lesa.tes par
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les droites qui joignent des molécules voisines, ne varient que de

quantités très-petites dans le changement de forme; hypothèse qui

ne s'oppose nullement, en exceptant ceitains points du système,

à ce que les valeurs de x, y, z, ne soient très-grandes relativement

à l'intervalle moyen des molécules. S'il en avait été autrement, nos

formules ne seraient applicables à aucun phénomène appréciable

à nos sens.

LES aUESTIONS RELATIVES À CETTE THÉORIE n'aDMETTENT

au'UNE SEULE SOLUTION.

Cette proposition est fondamentale; car s'il y avait plusieurs

positions d'équilibre sous l'influence des mêmes forces, if ne suffi-

rait plus de trouver des valeurs qui vérifiassent les équations géné-

rales : il faudrait suivre le mouvement des points depuis leur posi-

tion primitive jusqu'au moment où les foi'ces et les températures

se seraient fixées dans i'état où on les donne; ce qui serait la plu-

part du temps impraticable.

M. Fourier avait bien senti cette nécessité dans la théorie de la

chaleur; et il avait démontré avec beaucoup de soin que, quel que

fût le procédé particulier qui eût conduit à une expression qui

remplît toutes les conditions de la question, elle renfermait la

solution unique et complète, parce que ces mêmes conditions ne

pouvaient être satisfaites par deux fonctions différentes.

Je considérerai d'abord le cas du mouvement comme étant le

])lus simple. II est clair en effet que les points partant de positions

données, avec des vitesses données, chaque état successif est dé-

terminé d'une manière nécessaire par l'état immédiatement voisin

et la valeur des forces tant intérieures qu'extérieures. Toutes les

solutions qui satisfont aux équations générales et à l'état initial

sont donc identiques.

Mais la proposition est loin d'être aussi évidente dans le cas de

l'équilibre, parce que Ton n'a point à considérer une succession

d'états, mais un état définitif, auquel on a pu arriver par des

5. 58
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positions intermédiaires très-différentes. Pour l'établir d'une ma-

nière rigoureuse, nous considérerons un système de points maté-

riels en nombre quelconque, situés à des distances aussi petites

qu'on le voudra les uns des autres. Désignons par .r,y, s, j:,,y,, .z,,...

les déplacements de chacun d'eux dans le sens des axes. Si l'on

calcule les composantes des forces qui se seront ajoutées à celles

qui existaient dans le premier état d'équilibre
,
qu'on les égale à

zéro pour chaque poiut, on aura les équations nécessaires et suffi-

santes au nouvel équilibre.

Le calcul en est fort simple; j'ai eu occasion de l'indiquer dans

un autre mémoire; je ne le reproduirai pas ici : il conduit à des

équations de la forme

0= M H- Aj; -h By -h C^ -h A^a:^ +- B^, -+- C,^, -+- etc.

Le terme M dépend des forces extérieures qui ont été intro-

duites, ainsi que de celles qui proviennent de l'élévation de la

température, et qui, comme on l'a reconnu précédemment, ne

fournissent que des termes indépendants des déplacements.

Ces équations sont eu même nombre que les coordonnées des

points, et par conséquent que leurs accroissements u-, y, z,

j\, tj^, Zi, . . . . qui sont les inconnues de la question; et comme
elles sont du premier degré , elles n'admettent qu'une seule solu-

tion
, excepté dans le cas particulier, que nous n'avons pas à consi-

dérer, où elles seraient indéterminées.

Les déplacements j-, y, z, n'étant susceptibles que d'une

seule valeur, il suffira de connaître une solution particulière des

équations d'équilibre, pour être assuré que c'est la solution cher-

chée, puisqu'il n'y en a qu'une possible.

Ces conséquences, étant indépendantes du nombre et de la dis-

tance des points, s'appliquent au cas que nous avions en vue, dans

lequel ces distances sont assez petites pour que l'on ait pu supposer

x,y,z,. . . fonctions continues des coordonnées primitives, hy])o-

thèse qui conduit à des équations aux différences partielles.
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SUPERPOSITION DES EFFETS.

H est utile de remarquer que les effets dus à l'action des forces

extérieures et à la variation de ia température coexistent indé-

pendamment l'un de l'autre, et se superposent pour former l'effet

total; c'est-à-dire que les déplacements de chaque point, soit dans

I équilibre, soit dans le mouvement, sont les sommes de ce qu'ils

seraient séparément au même instant, si chacune des deux causes

de dérangement avait existé seule. Cette remarque est utile, en ce

qu'elle peut quelquefois simplifier le calcul en le divisant, mais

principalement parce qu'elle fait connaître la part qui se rapporte

à chacune des deux causes dans l'effet total.

Considérons d'abord le cas du mouvement qui est représenté

parles équations (2) et (s).

Soient a-^, y„ z„ une solution de ces équations, dans lesquelles

on suppose i' = 0, et ^', y , z, une solution des mêmes équations,

dans lesquelles on suppose nulles les forces X, Y, Z, X', Y', Z'.

Si on substitue .r,, y„ ^„ dans les équations (2) et (3), après

avoir supprimé les termes qui renferment v; qu'ensuite on substitue

X , y' , z , dans les mêmes équations, en supprimant les termes qui

renferment les forces X, X', . . . et laissant les termes en v, on

aura les équations qui résultent de la supposition. Or, si l'on ajoute

deux à deux les équations correspondantes dans ces deux systèmes

,

on aura le même résultat qu'en substituant a^, -+- x ,yi -h y', z, -+- z

,

à x,y, z, dans les équations complètes (2) et (3).

Donc, d'abord la somme de deux solutions de chacun des sys-

tèmes isolés forme une solution des équations relatives au système

composé.

Les déplacements initiaux et les composantes des vitesses ini-

tiales qui correspondent à XjH- x , î/,-h y , z^-\- z, étant évidemment
la somme de ceux qui correspondraient séparément à x, y, z, et

x", y',z , on voit que pour avoir la solution complète de la question

proposée, il suffit de connaître deux solutions relatives, l'une à

58*
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l'élévation de la température, l'autre aux forces extérieures don-

nées; la somme de ces deux solutions formera celle de la question

proposée, pourvu cpie la superposition des états initiaux relatifs à

chacune d'elles recompose, tant pour les déplacements que pour

les vitesses , l'état initial proposé.

Les mêmes raisonnements s'appliquent au cas de l'équilibre,

puisqu'il suffit de supprimer les termes

dx'- <// dz'

~dF ' dt' ' IT '

En ajoutant les déplacements qui se rapportent respectivement

aux deux positions d'équilibre que détermineraient les deux causes

séparées, on obtient des déplacements qui satisfont aux équations

d'équilibic du système proposé; et comme il ne peut y avoir qu'une

seule position d'équilibre , elle est donnée par cette superposition.

On tire de là cette conséquence importante, que les dérange-

ments des points, à partir d'une position d'équilibre qui n'est pas

celle de l'état naturel , sont les mêmes que si les forces et les tem-

pératures additionnelles étaient introduites dans i'état naturel

iui-nirme.

On peut encore paitir de l'état d'équilibre donné, comme s'il

était l'état naturel , en n'ayant égard qu'aux nouvelles circonstances

introduites. Les constantes qui entrent dans les équations précé-

dentes ne devraient être augmentées que de quantités du même
ordre que celles que l'on néglige, et par conséquent on devra faire

usage des équations générales sans aucune altération.

DILATATION d'un CORPS DE FIGURE QUELCONQUE DONT LA TEMPÉ-

RATURE A ÉTÉ ÉLEVÉE ÉGALEMENT EN CHAttUE POINT, ET DONT

LA SURFACE EST SOUMISE À UNE TENSION NORMALE UNIFORME.

Soit T la tension exercée sur l'unité de surface, et dans le sens

extérieur de la normale, v la quantité constante dont la tempé-

rature a été élevée; les équations indéfinies se réduiront à
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dfx cPx iPx cPy cPz
3 1 1 H 2 — -t- 2 = 0,

rfo' db^ de' dadb dadc
'

d'y d=« d^y d?x cPz

^3-f^+-^+2—— -*-2—— == 0,
da' db^ dc^ dadb dbdc

d'-z d'z d^z d^x d'u

1 V- 3 h 3 H 2 — = 0.
rfa* db* de' dadc dbdc

On aura une solution particulière de ces équations en posant

X = ma, y =: (ib

,

z = yc,

ce qui assujettit les points situés primitivement sur les axes à y
rester après le déplacement, et par conséquent empêche tout mou-

vement commun. Cherchons maintenant à déterminer les cons-

tantes £t, /3, y, d'après les équations relatives à la surface, qui

deviennent

T-t- K(3a.-H;8-t-y) -*- Al» = o, T-i-K(ctH-3/3-H'y) -+- Ai' = o,

T-t-K((i.-i-/3-+-37)-HAy — 0.

D'oïl i'on tire

n t-hA»-
tt = p = y = —

5K

Le signe de T serait changé, si la tension se changeait en

pression. On aura ainsi

T-t-Ai) T+At> , T-t-Av

L'accroissement de l'unité de longueur est donc

T-t-Ai>

sic '

dans le sens des trois axes, et par conséquent dans tout autre
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sens. De plus, le principe ci-dessus démontré de la superposition

des effets prouve que ces accroissements sont les mêmes, quel que

soit l'état primitif d'équilibre. D'oîi résulte cette conséquence :

«Quelle que soit la figure d'un corps homogène, en équilibre

«sous l'action de forces quelconques, si on élève uniformément la

«température de tous ses points, et qu'on y ajoute une tension ou

"pression normale constante en tous les points de sa surface, la

« dilatation linéaire sera lamcme dans tous les sens; elle ne dépendra

« que de la tension ajoutée et de l'excès de température , mais nulie-

«ment de la figure du corps.»

Ce résultat était connu depuis longtemps des physiciens, qui

déterminaient la dilatation des corps creux par les mêmes for-

mules que celle des corps pleins. Il se présente maintenant comme

conséquence naturelle de notre théorie.

DÉTERMINATION DES CONSTANTES.

Les calculs précédents peuvent conduire à la détermination des

constantes au moyen d'expériences fort simples.

En effet , si l'on désigne par S^ la dilatation de l'unité de lon-

gueur correspondante à un accroissement de température égale

à 1 , sans l'addition d'aucune force, on aura

SK
1

Pour déterminer la constante X- on supposera la surface du corps

soumise à une tension normale égale à i , et l'on aura , en dési-

gnant par (^' la dilatation linéaire résultante,

d'où

K - L. A - —
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Les expériences qui font connaître la dilatation J^ produite par

la chaleur sont susceptibles d'un très-grand degré de précision , et

sont tiop connues pour que je les mentionne ici. Quant à celles

qui peuvent faire connaître ^, elles ne se présentent pas aussi

naturellement. Il serait en effet très-difficile de mesurer exacte-

ment le changement de volume qu'éprouve un corps dont la sur-

face est soumise à une pression ou une tension donnée , et il faut

avoir recours à un moyen détourné.

M. Navier, pour donner une signification mécanique à la cons-

tante qui entrait dans ses équations, considérait l'allongement que

subirait un solide indéfini compris entre deux bases parallèles,

dont les points resteraient, pour chacune d'elles, dans les mêmes
positions relatives, et seraient soumis à une traction égale ; mais

il n'avait pas indiqué d'expérience facilement réalisable.

En partant des mêmes équations, M. Poisson a prouvé, par un

calcul très-simple, que, si l'on considère un cylindre à base quel-

conque, dont les bases soient soumises à une augmentation don-

née de tension , tandis que la surface reste soumise à la pression

primitive, la dilatation dans le sens de la longueur est double de

ce qu'elle serait si la même tension était appliquée à la surface

entière. Cette expérience est très-facile à faire pour les substances

élastiques; rapportant la dilatation observée à l'unité de longueur

et de tension , puis en prenant la moitié , on aura J\.

Si l'on introduit les dilatations connues dans les équations géné-

rales, elles piennent la forme suivante

'j'«if ul "ih aini-Moqrn'oo .oiiàîni'i tb «Jiiiocj

> fi3 oupiieolo eqioo nnb ooijhueiji « Vj^iaz^
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<Py

W

(^)

-
, / d^x -_, \ ePx d^x iPx

5J\'A X = 3
1

1 --f- 2-
\ rfï= / i/a- db' dc^ dadb

d}z . dv
2 àJ^—-,

(ladc aa

\ dû 1 do" d6' de"

d'x

dadb

fPz
f.

dv

dbdc db '

d-z d'-z tPz d'x.,.1 iPz „ \ d'z d'-z tPz

5J\'A Z]— 1 H 3 1- 2
\ rf«' / da' db^ dé dadc

d'y dv
2 5J^—-.

dbdc de

5j\'X'= (3— H--^-H-!^)cOs/-t-f— -+-— "icOS?»
\ da db de I \ db da ]

-+
(
-—- -H -^

I
cosM — bS^vcosl,

\ de da I

ft/-«T/ t dx dil \ , / dx du dz \
5J^Y = —-H--^ cos/-t- H 3-f -^--^- cosm

\ db da I \ da db de /

I dy dz \ .

-t- I
—

1 C0S?2 — ^à^VQO&m,
\ de db I

.„, I dx dz\ , / dz d,j \
'âS^L = 1 COS / H- 1

1 C0S7?J -t-

\ de da I \ db de j

I dx dy dz \ .

I
1

1- 3 — cosw — àd^'vcosn.
\ da db de j

Les trois premières ont lieu pour tous les points de l'intérieur,

et les trois dernières pour les seuls points de la surface.

COMMENT ON PEUT REVENIR D'UN ÉTAT aUELCONaUE D'ÉaUlLIBRE

À l'État naturel.

Soient X, Y, Z, les composantes des forces qui sollicitent les

points de l'intérieur; X, Y', Z', les composantes de la pression

exercée à la surface d'un corps élastique en équilibre ; et v l'excès
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de température au-dessus de l'état naturel. Nous avons vu que si
Ion introduisait de nouvelles forces dans le système, les dérange-
ments de chaque point seraient les mêmes que si ces forces étaient
introduites dans l'état naturel, et les mêmes encore que si l'on
considérait i'état donné comme étant l'état naturel. Or, pour le
cas particulier où le système proposé doit revenir à l'état natu-
rel, il suffit d'introduire, pour les points de l'intérieur, des forces
dont les composantes soient - X - Y - Z, et à surface des
pressions dont les composantes soient — X'— Y' — Z', et d'ajou-
ter -^^ à toutes les températures. Ce calcul se fera 'comme si
letat donné était l'état naturel; quand on connaîtra les déplace-
ments .V, y, z, d'un point quelconque , on les ajoutera aux coor-
données de ce point dans l'état donné; et l'on aura ainsi les
coordonnées du même point dans l'état naturel.

Nous en ferons l'application au cas d'un corps de figure quel-
conque, dont la surface est soumise à une tension normale cons-
tante 1

,

et dont la température a été élevée au-dessus de celle de
letat naturel d'une quantité constante v. Désignant par «, b, c les
coordonnées des points dans l'état donné, et par ^, y, z, l^urs
accroissements, on satisfera aux équations indéfinies en posant

X — <x.a, y = fib, z = yc, .

«*-/ A % étant des constantes indéterminées.
Les températures de tous les points devant être augmentées de~v, et la pression introduite à la surface devant être égale et op-

posée à la tension T, qui est dirigée dans le sens extérieur de la
normale, les équations relatives à la surface deviendront

3ot, H- ^ _H y ^. 5J\'T _H 5j\y — 0^

<i H- 3/3 -+- 7 -H 5J\'T -+- 5j\t; = 0,

«- -^- /3 -+- 3y -t- 5J\'T -+- bS^v

d'où

0,

5.
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CL = /3 rr y = - J\'T - J\t^.

Par suite

.r = — {^'T-^<S^v)a, y-- {^'T-^^v)b, z—— (J\'T-+-J\y)f.

Si donc on désigne par a, b, c, les coordonnées des points dans

l'état naturel , on aura

à—a{\—^'T-^v), b'z=b{l-S^'T-J^v), c' = c(l-J\'T-JV);

ce qui fera connaître l'état naturel d'après l'état donné.

On aurait pu procéder d'une manière inverse, et partir de l'état

naturel inconnu pour arrivera i'état donné. Les quantités a', b', c',

seraient considérées comme données , et a, b, c, comme inconnues :

la température ajoutée serait v , et la tension T serait dirigée dans

le sens extérieur de la normale.

On trouverait ainsi

rtrra'(l-*-J\'T-H-J\r), b= b'{l-i-^'T-^-J^i>), c=c'( l-t-J^T-t-J^w).

De là on tirerait à, b', c', en fonction de a, b, c, et l'état naturel

se trouverait déterminé.

Ces valeuis différeraient des précédentes par des termes du

second ordre relativement aux dilatations J^, J^', et qu'on peut né-

gliger (levant ceux du premier ordre, vu la petitesse de ces dilata-

tions. Ou se tromperait même beaucoup si l'on croyait avoir une

plus grande approximation en les conservant. En effet, toute cette

théorie est fondée sur l'hypothèse que la distance de deux molé-

cules voisines varie très-peu par rapport à elle-même, et par suite

que l'accroissement de l'unité de longueur n'est qu'une fraction

très-petite. Il serait donc bien inutile de tenir compte de certains

\
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termes dans un calcul fondé sur des équations dans lesquelles on

a négligé des termes du même ordre; et non-seulement leur in-

fluence doit être regardée comme insensible, mais on ne peut

même assigner dans quel sens elle s'exerce. J_\., '

On commettrait une erreur du même genre si l'on croyait

devoir introduire dans les équations générales des termes qui

seraient à ceux qui s'y trouvent déjà, dans le rapport de J^ ou J^'

à l'unité.

DIRECTION ETGRANDEUR DE LA RÉSULTANTE DES FORCES PRODUITES

PAR l'Élévation de la température.

Les équations (4) ne seraient pas changées si la température du

corps était restée la même que pendant l'état primitif, et que les

composantes X, Y, Z, fussent changées en

_. c^ rfy J^ dv J^ dv
-X. r: :— , Y — —

, z. —
/'a </a ' J^' £, db ' ^'a rfc

L'effet de l'élévation de la température sur les points de l'inté-

rieur est donc le même que celui d'une force dont les compo-

santes, rapportées à l'unité de masse, auraient pour expression en

chaque point

(/' dv J^ dv J^ dv

/'a da ' <^'A db
'

/'a de '

Les cosinus des angles formés par sa direction avec les axes

sont donc

59"
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dv dv

da TT

l/"/ dv \2 f dv \2 I dv \2 ' 1 / / dv \î f dv \3 f dv \î
'

^ (-77) ^br) A—) ^ \-7r) ^(-ir) ^(—)
dv

de

i/ / dv \î / dv \2 / dv \S

Cette direction est précisément celle du flux maximum de cha-

leur au point dont les coordonnées sont a, b, c.

La grandeur de la résultante est

/> l/"/ dv \^ / dv \2 / dv \2

La valeur du flux maximum rapporté à l'unité de surface est

, iX^/ dv \2 I dv \% I dv \2

k désignant la conductibilité intérieure.

Donc la résultante est au flux maximum dans le rapport cons-

tant de J\ à AJ^'A.

Ainsi la résultante des forces produites à l'intérieur par l'éléva-

tion de la température est dirigée en chaque point dans le sens du

flux maximum, par conséquent normale aux surfaces isothermes,

et est à ce flux dans un rapport qui ne dépend que de la nature de

la substance.

Passons aux équations à la surface.

Les termes provenant de la température sont les mêmes ijue

ceux qui résulteraient d'une pression dirigée dans le sens extérieur
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de la normale si v est positif, et en sens contraire si v est négatif;

et qui, rapportée à i'unité de surface, aurait pour composantes

— vcosl, —vcosm, —vcosn.

Or, si l'on suppose que le corps soit entouré d'un milieu dont
la température soit la même que celle de l'état primitif du corps,
et que l'on désigne par h la conductibilité extérieure, le flux à la

surface aura pour expression hv, et il sera dans le sens extérieur
de la normale, si v est positif, et en sens contraire si v est négatif.

Donc la pression que produit à la surface l'élévation de la tempé-
rature lui est normale , dans le sens même du flux en chaque point

,

et proportionnelle à ce flux , dans le rapport de J^ à J^'h.

ÉQUILIBRE d'une SPHÈRE CREUSE DONT LA TEMPÉRATURE EST
EXPRIMÉE PAR UNE FONCTION aUELCONQUE DE LA DISTANCE
AU CENTRE.

Considérons une sphère creuse dont le rayon de la surface
intérieure soit R , et celui de la surface extérieure R' dans l'état

naturel.

Supposons que l'accroissement v de la température soit une
fonction quelconque du rayon/ des couches concentriques, et

désignons par p, p', les pressions normales exercées respective-
ment sur les deux surfaces, et dirigées vers l'intérieur de la partie
solide.

H est évident que le déplacement de chaque point ne peut se
faire que dans la direction de la droite qui le joint au centre; les

inconnues x, y, z, sont donc proportionnelles à a, h, c, et l'on

peut poser

a: — aq>, y = bq>, z — ccp, Ô = /Cf);
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G désignant l'accroissement qu'a reçu le rayon^ en passant du pre-

mier état au second, et cp étant une fonction inconnue de/ , dont

il suffit de trouver la valeur pour que la question soit complète-

ment résolue.

Les équations aue nous venons de poser donnent

djc _ a'

da ^ J>
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dont l'intégrale générale est

q> = I , vp dp -^ — -t- C,

C et Cj étant deux constantes arbitraires qui se détermineront par

les conditions relatives à la surface.

Les trois équations qui expriment ces conditions se réduisent à

une seule par les substitutions précédentes. Cette équation pour

la surface extérieure est la suivante, dans laquelle il faut rempla-

cer f par R'

,

59 -H 3R'-^ — ôS^v -+- 5c^y = 0.

Pour la surface intérieure on devra avoir la condition

5<p -i- 3R— àS'v +- àS^'p - 0,

dans laquelle on fera p = R.

Ces deux conditions vont déterminer C et C,.

Elles deviennent par la substitution de la valeur de Cp
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et par suite

"•

R" — R'
•

L'accroissement ô d'un rayon quelconque f sera donc

R'» — R' ~7«=-^/.v*-

5J^

R'^ — R'
/•

Si la sphère se refroidit ou s'échauffe, 6 variera avec le temps et

fera connaître les états successifs d'équilibre.

On vérifie immédiatement que cette valeur de ô est la somme

de celles qui se rapporteraient séparément à l'élévation de la tem-

pérature et à l'action des pressions p,p'-

Si l'on supposait v := , on trouverait

±J^'R^R'\p-p')
^ J^XpR^-p'R-)

R'! _ R! p5 R'S _ R5
/•

Si l'on fait successivement /rrR et^zzR', on aura l'accroissement

des rayons extrêmes; on trouvera ainsi que le rayon intérieur R
est devenu
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et que le rayon extérieur R' est devenu

R» - R' )

Ces résultats sont conformes à ceux que M. Poisson avait trouvés

dans ce cas particulier.
'

Si l'on veut étudier séparément les effets dus à l'élévation de la

température, on négligera les termes de ô qui renferment p etp',

et l'on aura

^^tfJ^' ^^'^^^—s^^-^nâ^— 'T^ R'- - R'
—

f-

II est à remarquer, d'après la forme de cette expression, que la

dilatation éprouvée par le rayon ^ d'une couche intérieure déter-

minée ne dépend que de la quantité de chaleur introduite entre

cette couche et la couche extérieure , et de la quantité introduite

dans l'épaisseur totale de la sphère creuse, mais nullement de la

loi suivant laquelle varie la température quand on passe d'une

couche à une autre. Ainsi , lorsque^ prend les valeurs de R ou R',

6 ne dépend que de la quantité totale de chaleur introduite.

D'où se tire cette conséquence remarquable que, " quelle que

«soit la loi suivant laquelle la température de chaque couche ait

« été élevée , les rayons extrêmes , et par suite l'épaisseur de l'enve-

"loppe, se sont dilatés ou contractés de la même manière que si,

"dans toute l'épaisseur de l'enveloppe, ia température avait été

« élevée d'une même quantité égale à la moyenne. »

On peut se proposer de déterminer les rayons autres que les

deux extrêmes qui se sont dilatés de la même manière que si la

température avait été élevée uniformément d'une quantité égale à

ia moyenne. Désignons par V cette moyenne, dont la valeur est

5. 60
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3/"' v/dj>

V =
R'' — R'

La valeur de ô sera la même que si v était égal à V, pour les

valeurs de^ qui satisferont à l'équation

Or, si l'on cherche combien de fois la dérivée du j)remier membre

par rapport à^ peut devenir nulle entre R et R', ce nombre sur-

passera au moins d'une unité le nombre des racines réelles cher-

chées. On est conduit par là à l'équation

l>j>- — Vy^ =0 ou t; = V.

Les sommets de la courbe dont l'ordonnée doit devenir nulle cor-

respondent donc aux valeurs dej', pour lesquelles la température est

égale à la moyenne; et par conséquent s'il n'y a qu'une seule couche

qui soit affectée de cette température , il n'y aura aucune racine

autre que R , R', et aucun rayon autre que les extrêmes ne se sera

dilaté de la même manière que si la chaleur introduite s'était distri-

buée uniformément.

Il résulte de ce qui précède que les rayons extrêmes conserveront

la même valeur toutes les fois que la quantité de chaleur introduite

sera nulle, quelle que soit d'ailleurs la nouvelle distribution de la

quantité de chaleur primitive; et cela n'arrivera que dans ce cas,

puisque la dilatation de ces rayons est précisément celle qui serait

due à l'élévation moj'enne.

On en conclut encore que ces rayons extrêmes varient toujours

dans le même sens
,
quel que soit le changement de la température

;

ils augmentent ensemble ou diminuent ensemble.

Dans le cas que nous venons d'examiner se trouve compris celui

d'un thermomètre à boule sphérique, dont ia température varie.
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La surface intérieure n'est pas à la même température que la surface

extérieure, et la capacité de la boule n'est pas ce qu'elle devrait

être pour que l'instrument indiquât la température du liquide inté-

rieur. J'ai même fait voir par une expérience directe que i'erreur

pouvait quelquefois être considérable.

Le rayon intérieur de la houle est celui qu'il est le plus impor-

tant de connaître, et nous venons de voir qu'il est facile à déter-

miner, quand on connaît la température moyenne de l'enveloppe
;

température que l'on peut calculer par des formules que j'ai eu

occasion de donner dans un autre mémoire.

Si l'on supposait que les températures des deux surfaces fussent

élevées de quantités fixes u, u', celles de toutes les couches attein-

draient bientôt une certaine limite, et l'on aurait alors
,

RR'(m— u') 1 u'R' — î<R

R' — R j> R' - R

Cette valeur substituée dans nos formules fera connaître l'état de

l'équilibre final de la sphère.

Calculons maintenant les pressions exercées dans toutes les di-

rections, à diverses distances du centre.

On peut, sans diminuer la généralité de la question, se borner

à considérer les points situés sur l'axe des x, ce qui donne

b :=! , c z=. 0, a =^ f.

Comme d'ailleurs tout est semblable autour d'un rayon quel-

conque, on peut supposer le plan de l'élément perpendiculaire au

plan des a, b; ce qui donne cosn = 0. Si donc on désigne par/)

la pression , et par A, ix, \i, les angles que sa direction fait avec les

axes , on aura

5<^)?cosA = (5<î) -+- 3/-^ — 5j\w)cos/,

5j\'^cosjM. = (ôCp -t- f-^ — i>S^v)cosm,

cosv =: 0.

60'
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Si nous écrivons pour abréger

jacosA = Acos/, pcos/x r= Bcos?w,

il en résultera

/ = P^cosH H- B'cosV = B' H- (A= - B')cos^/.

La valeur àep variera donc dans le même sens depuis cos/rr l

jusqu'à cos/=: ; ses valeurs extrêmes seront A et B, l'une sera

le maximum, l'autre sera le minimum. Le sens de la pression sera

déterminé par les signes de cos A, cos jj.. Les valeurs de ces cosinus

n'étant pas dans le même rapport (jue cos/ et cosm^ la pression ne

sera pas normale à l'élément, excepté toutefois pour les deux cas

extrêmes.

Toutes les questions qu'on peut se proposer sur cet exemple

ayant leur solution comprise dans ce qui précède, nous n'entrerons

pas dans de plus grands détails à ce sujet.

ÉaUILIBRE d'une SPHÈRE CREUSE COMPOSÉE DE DEUX SUBSTANCES

DIFFÉRENTES.

Considérons maintenant une sphère creuse composée de deux

enveloppes concentriques de matière différente soudées l'une à

l'autre.

Soit R, le rayon de la couche commune, et R, R', les rayons

extrêmes dans l'état primitif.

Les calculs précédents donneront, pour les points de l'enve-

loppe intérieure,

iPp 4 rfip 5,/^ dv

<f-J' J> dj> 3j> dj>

D'où l'on tirera
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Si l'on désigne par <p', J^,, J\/, les quantités relatives à la

seconde substance, et correspondantes aux quantités <p, S^, <^',

relatives à la première, on aura de même

iPÇ)' 4 dp' 5/1 dv

dfi' -P rfj3 3j> ds'

D'où

Les deux enveloppes ne se séparant pas, on doit avoir <?=<?'

pour y ^ Rj; il faudra de plus que, pour cette même couche, la

pression ait Ka même valeur dans l'une et dans l'autre enveloppe.

A ces deux conditions on joindra celles relatives aux deux surfaces

extrêmes , et l'on obtiendra ainsi les équations suivantes

^ - 5C/ = 5A>',

20/ /-R, , , 4C

X"'^/''/
- ^ -^ 5C, + 5J\> = 0,

-^^ C' = - ^57-A '^^^^ ^ x^ "" ^••

4C .p «/^'
j

4C' 20/, ^R i

On tirera de là les valeurs des quatre constantes, qui ne dé-

pendront pas de la distribution de la chaleur, mais seulement des

quantités de chaleur introduites dans chacune des deux enve-

loppes.

Si l'on supposait i; = , on retrouverait les formules données

par M. Poisson.

Si l'on suppose au contraire que les pressions extérieures soient

nulles, et v constant, on trouve
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V M
^ - 1"' N

en posant

., (4/''-(-5//)/— (4</^/-l-5/'')/, (4/'-t-5^')/M rr H
R,' R'

4/<;A,'-h9/,/''—4//' 5R''(/'- <^,V, 4R,V— O'^
R,' R' R"

\ R'^ R,' / \ R,' 5R' y 'V R,' R' /

\ R,» "^ 6'R' /

_ 4 4/ii 4/ïR,'

5R> 9 9R'

Ces deux constantes déterminent l'état de l'enveloppe inté-

rieure , et par conséquent font connaître les nouvelles valeurs du

rayon moyen et du rayon intérieur, qui est en général celui dont

on aura le plus besoin. Les deux autres se déduiront facilement

des deux premières : nous nous dispenserons d'en rapporter ici les

expressions.

On aura le cas d'une sphère pleine recouverte d'une enveloppe

de matière différente en faisant R =r 0.

Les quatre équations qui détei'minent les constantes conduisent

alors à"Gx valeurs suivantes de Cp et cp'

Cp := f
(5/,' H- 4,;^')R'' --- 4(/,' — /')R,=

C|>' rr w.

1

5R,>R'=/,'(/ — «^,). -I- 4(/</^,' — /,/') R,» -i- y^,(a/', +- 4/') R''

£^
(5//-f-4/')R''-i-4(</^,'—/•')R,»

On voit par là que la dilatation dans le noyau plein est indé-

pendante de la distance au centre, et qu'elle en est au contraire

dépendante dans l'enveloppe.

Si l'on suppose

<A, = J\, A' = ^':
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on trouve

Ce résultat est le même que si les doux parties de la sphère
étaient formées de la même substance ; et cela devait être , puisque
les deux seules qualités de la matière qui entrent dans les équations
de la question sont la dilatabilité , relative, soit à réchauffement,
soit à la tension.

ÉaUILIBRE d'un tuyau CYLINDRiaUE INDÉFINI.

Si l'on suppose dans l'état naturel un tuyau cylindrique indéfini

dans les deux sens; que l'on applique à ses deux surfaces des pres-

sions inégales mais constantes, et qu'on élève la température d'une

quantité égale pour tous les points d'une même couche cylindrique,

mais variable suivant une loi quelconque avec le rayon de cette

couche : il est évident que toutes les circonstances seront les

mêmes pour toute section perpendiculaire à l'axe. Si donc on em-
pêche tout mouvement de rotation ou de translation , le déplace-

ment d'un point quelconque s'effectuera dans le plan passant par
sa position primitive et par l'axe du cylindre , et tous les points

,

situés primitivement dans un même plan perpendiculaire à l'axe

,

seront encore dans un plan perpendiculaire à cet axe après l'éta-

blissement du nouvel équilibre.

Cetfe hypothèse d'un cylindre indéfini n'est pas purement idéale;

elle est susceptible de réalisation. En effet, si on coupait ce cylindre

par deux plans perpendiculaires à l'axe, et qu'on appliquât aux
différents points des deux bases des pressions égales à celles qui

existaient avant la section , le cylindre fini se trouverait dans les

mêmes circonstances qu'auparavant. J'ajouterai que l'on peut tou-

jours supposer à un cylindre fini une longueur telle que, dans le

voisinage de son milieu , tout se passe comme s'il était indéfini.

Dans tous les cas, notre calcul nous apprendra quelles jnessions
il faut appliquer aux deux bases pour que le dérangement se fasse

suivant les conditions que nous avons supposées.
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Prenant l'axe du cylindre pour axe des c, z ne dépendra que
de c; X, y , ne dépendront que de a, h, et de plus seront entre

eux dans le rapport même de ces coordonnées.

Les équations indéfinies deviennent dans ce cas

ârx d'-x

3 1

da- db-

éPy tPy

da' db'-

dadb
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Les équations à la surface conduiront de même à l'équation

unique

4(p -+- 3f-^ 5S^v -I- et 4- 5<A'P = 0,

qui s'applique également aux deux surfaces du cylindre creux;
P désignant une pression normale dirigée vers l'intérieur de la

partie solide , et que l'on changerait de signe si la pression se chan-
geait en tension.

Désignant pur p,p' les pressions exercées sur les surfaces inté-

rieure et extérieure correspondantes' aux rayons R, R', les condi-

tions refatrves à la surface seront exprimées par les deux équations

4q) +. 3f~- — bS'v -H a. -+- 5j\j» =; 0,

4CP -+. 3/-^ — 5A- -H CL -H 5^'p' — 0.

On devra remplacer / par R dans la première ; et par R' dans
la seconde.

tn uitegrant 1 équation "du-g-econd-ordre qui détermine c|), on
trouve, en représentant par C, C,, deux constantes arbitraires,

:ilbllyfq MO' .\mmf\ )

'^ = -^[^'"S'dj' -^ -^ -^ C,.

Substituant cette valeur dans les deux équations relatives a la

surface, on obtiendra pour C et C, les valeurs suivantes

R'2 _RS

'

R'» — R' 4
5-
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Et par conséquent

5«A

<J> -J^" vfdf
ifi- J Ti > ' R'î _ RS J»

K^ — R2 4

Cette valeur de Cp contient une indéterminée oc; et cela tient

à ce fjue nous n'avons encore rien exprimé relativement aux pres-

sions exercées sur les bases situées à l'infini.

Or, si l'on désigne par Q la pression sur un élément perpendi-

culaire à l'axe du cylindre, et par A, ^u,, v, les angles que sa direc-

tion fait avec les axes des coordonnées , on trouve

cosA = 0, cosw- ^ 0,

et

a 3jv
Q COS V

2/^' 3/

3/--f.'^^'fdf^^iP^'-P'^'^

R'2 _ R2

Q étant essentiellement positif, on prendra

cosv := ± 1
,

suivant le signe du second membre.

Or, si l'on coupait le cylindre perpendiculairement à son axe,

et qu'on appliquât, parallèlement à cet axe et dans le sens conve-

nable, une pression égale à Q sur les différents points de la section

,

cette pression remplacerait exactement le solide indéfini que l'on

aurait supprimé. On peut faire la même chose en sens contraire

pour une section parallèle, et à une distance quelconque de la

première; et l'on obtiendra ainsi un cylindre fini. La pression



PAR LES CHANGEMENTS DE TEMPÉRATURE. 4 83

exercée sur les bases étant indépendante de c, est aussi celle qu'il

faudrait supposer à l'infini, pour que l'état du cylindre fût complè-

tement déterminé, et tel que nous le supposons.

Cette pression renferme une partie constante où entre l'indé-

terminée et, et d'une autre partie variable avec le rayon et pro-

portionnelle à la température v. Cette seconde partie n'a rien

d'arbitraire, mais on peut lui ajouter une pression arbitraire; elle

déterminera la valeur de et, et par suite l'état du cylindre : car le

déplacement sera donné dans le sens de l'axe par l'équation

z rr ctc,

et dans le sens du rayon par la valeur de cf).

Si la pression est supposée nulle en tous les points de la surface,

et que v soit constant, l'allongement dans le sens de l'axe, comme
dans tout autre sens, doit être égal à S^v , d'après ce qui a été

démontré généralement. On trouve dans ce cas

Qcos V =
2/'

et comme la pression Q exercée sur les bases est supposée nulle,

on doit avoir

CL — J^l' := ,

ce qui donne pour et la valeur qui convient en effet à ce cas par-

ticulier.

Cherchons maintenant la pression exercée en un point donné

sur un plan parallèle aux arêtes , et pour lequel on a par conséquent

cosw =: 0.

Nous ne restreindrons en rien la question en supposant le point

donné sur l'axe des a; ce qui simplifiera le calcul en donnant

^ = 0, a 1=. p

.

Gl*
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Désignant par Q, l'intensité de la pression, et par A, /a,, v, les

angles que sa direction fait avec les axes, on trouvera

ft cosA = ——(49 -t- 3f
— àS^v -+- <t)cos/,

Qcosu. = —--( 4<1) -t- P 5J\f -)- a, )cosm,

COS V = 0.

D'où l'on voit que la pression n'est pas normale au plan
,
puisque

l'on n'a pas

cosA : cosl^ :: cos/ . cosm.

En mettant les deux dernières équations sous la forme

QcosA = Xcosl, Qcosya n Bcosm,

on trouvera

œ = A'cos'/ -H B-cos'm rr B' -h (A' — B')cosV.

Ce qui montre que le maximum et le minimum de la pression cor-

respondent à

cos/ = 1
, cos/ zz ,

si A" > B^; et à

cos/ = 0, cos/ zr 1

,

si A* < B*.

Les- directions relatives au maximum et au minimum sont les

seules pour lesquelles la pression soit normale.

Les directions intermédiaires donnent des pressions constam-

ment croissantes en partant du minimum, mais toujours obliques

au plan sur lequel elles s'exercent.
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Cette question donnerait lieu à des recherches particulières ana-
logues à celles que la sphère nous a présentées. On pourrait par
exemple considérer le cas où le cylindre serait composé de deux
ou d'un plus grand nombre de substances différentes. Mais nous
nous dispenserons d'entrer dans ces détails, qui n'offriraient au-
cune difficulté nouvelle, et ne seraient en quelque sorte qu'une
reproduction de ce qui précède.
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MOUVEMENT DE VIBRATION

DES POINTS d'une SPHÈRE DONT LA TEMPERATURE EST

VARIABLE.

Jusqu'ici je n'ai appliqué mes formules qu'à des cas d'éc|uilibre;

je vais considérer maintenant une question de mouvement.

Je considère une sphère homogène dont la température initiale

est une fonction arbitraire de la distance au centre, et qui est

plongée dans un milieu dont la température constante est prise

pour le zéro de l'échelle. Pour simplifier les calculs, je ne suppo-

serai ni forces intérieures ni pression à la surface : rien ne sera plus

facile que d'y avoir égard quand il en existera ; il suffira , comme
je l'ai démontré, de calculer séparément les déplacements des

points soumis à l'action de ces forces , et partant avec des vitesses

nulles de leurs positions respectives dans l'état naturel : la super-

position de ces déplacements et de ceux dont nous allons nous

occuper donnera le déplacement total pour chaque point.

En employant les mêmes notations que dans les questions pré-

cédentes, et désignant par R le rayon de la sphère , on devra avoir

pour tous les points l'équation

dv

. . (/=(?) 3 / (t-f 4 f/a> \ / rfjJ

^ ) df ~ bj^' A \ 'Ifi'

"*~

J) dj>l /'a f
'

et pour les points de la surface seulement
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, . 3B. d(fi .

Je représente par F(^) le déplacement initial qui- n'a lieu que

dans le sens du rayon
,
par

'\y{f)
les vitesses initiales dirigées suivant

cette même ligne, et pary"(^) les températures initiales; la valeur

de V sera donnée par la formule suivante

1 ——t
V -=.— SAe ca sin nf.

La somme S se rapporte à toutes les valeurs de n, qui sont les

racines positives de l'équation

H R tang nR

ÎC~ ~ «R

K désigne la conductibilité intérieure de la substance , H sa con-

ductibilité extérieure , C sa chaleur spécifique , et le coefficient A
est donné par la formule

Anf fûnnff[f)df
A,
— "

!

2nR — sin2nR

Cela posé , soit

on aura pour toutes les valeurs de^

/ s d'z 3 / dH iz \ / dv

^ ' df- ~ "SJVÂ" l ~d? ^ ] J^ ^ dj>
'

et
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(4) 3R4^ 5 = àJ^vR'

pour^ = R. Posons z =z w -t- U , l'équation (3) sera satisfaite

si l'on a séparément

d'V 3 / iPV su \ J dv

d'w _ 3 / d'w iu' \

~dr — 5/'A \ 1/7' 7')'

et l'équation (4) sera satisfaite si l'on pose

3R4^- U = àm'-v,

3 R — 7V = ,

dj>

pour yj = R.

Pour traiter les deux équations en U , on remplacera v par un

quelconque des termes de la série qui en donne la valeur; et si l'on

désigne par U' la valeur correspondante de U, la somme des va-

leurs de U', correspondantes à tous les termes de ia série v , for-

mera une valeur de U qui satisfera aux deux équations ci-dessus.

Il Midirad'en avoir une solution particulière, pourvu que l'intégra-

tion de l'équation en w conduise à deux fonctions arbitraires qui

permettent de satisfaire à l'état initial.

Outre l'équation relative à la surface, il y a encore une condi-

tion à remplir; c'est l'immobilité du centre de la splière. Nous

assujettirons à cette dernière condition toutes les solutions parti-

culières dont nous ferons usage.

Les deux équations en U' seront

rf«U' 3 / rf*U 2lj' \ A/
:></ A

/ rf*U 2lj' \ A/ rr^t

(sinn P \

n cos np \
,
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vr

On fera maintenant

u étant une fonction de^ seulement.

Cette valeur substituée clans les équations précédentes fait dis-

paraître l'exponentieUe , et conduit aux deux suivantes

fPu / 2 ScA'KV' \ ô/A / sinnj) \

ncosnp]
, . cPu / 2 ScA'KV' \ 5/A /

= 0,

(6) 3R—^^ u — SJ^AR^siuwRpour/ = R.

Quand on aura trouvé une solution de ces deux équations, on

en aura une de l'équation en U, en prenant

n t

U = Ze Ca u,

et cette somme se rapportant à toutes les racines positives de

l'équation en n.

Pour intégrer l'équation (s) on négligera d'abord le dernier

terme, et on aura la solution particulière

gj' —gP •

«< rz e -t- e -t- ^p >

62
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qui pourrait être multipliée par une constante arbitraire , et dans

laquelle on a fait pour abréger

3CM

on posera ensuite u = Ru, B étant une fonction def, et l'on

o[)tiendra

, (PB élu dB àJ'A I sinnjJ \u ——

—

I- 2 —
;

1 — — wcosrep rr 0,

rfB _
ou, en posant m Cp

d'où

^' =-^!/"'("'^"^''/-^)^/ -*- «^

3a'»

')B
S'il —

SJ>\ I
ng cosnji sinnS'

gS'

(t étant une constante arbitraire ; et l'on aura enfin

ôJ' '[ r-P il ji\eS-P-i-e—ss'y\nnf

3 (J K u- [ ê^ -H «-

/3 étant une nouvelle constante arbitraire introduite par la dernière

intégration.

Ces deux constantes se détermineront par l'équation relative à

la surface et par la condition que le centre reste immobile. Occu-

pons-nous d'abord de cette dernière, qui consiste en ce que Of
doit être nul pour j> = o.
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r, f , , -f_ e c^^hl-^w '
il taudra donc que j, ou devienne nul pour

/ =: ; et comme le premier terme tend vers zéro à mesure que

le temps augmente, ce qui n'a pas lieu pour w, il faudra que -^

et— soient nuls séparément quand on y feraj==: o.

Or la fonction ~ devient nulle poury= = o, et —se réduit

à une quantité finie; c'est ce que l'on peut vérifier en s'assurant,
d'après les règles ordinaires du calcul différentiel, que u est nulle
ainsi que sa première dérivée, mais que sa seconde dérivée est

finie quand on fait/ = o. On peut encore développer a en série

convergente, et l'on voit que le terme de moindre degré contient f"
en facteur. Quant à la quantité

On reconnaîtra de même qu'elle contient / dans le terme du
plus faible degré. En la divisant par u" qui contient le facteur/,
on aura un quotient qui tendrait vers zéro en même temps que/.
L'intégrale prise depuis /== R jusqu'à/ = o est donc finie; et,

multipliée par u', elle donnera un produit qui, divisé par/, devien-
dra nul pour/ ru 0.

La seconde partie de l'intégrale est etf ""

^

, et devient pour

-^ ~ " ' '!/r IF' • ^^ coefficient différentiel—^ devient infini à la

seconde fimite Pour savoir de quel ordre est l'intégrale, nous la

comparerons à une autre plus simple, et dont le coefficient diffé-

rentiel soit infini
, de même ordre que^ pour/ = o ; on sait que

alors les deux intégrales seront finies ou infinies, de même ordre.

' ~y ^^ ~;f~ •'"* "" rapport qui reste fini quand/ converge

62"
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vers zéro; il suffit donc de considérer / —— qui est égale à

-—
j- . Cette quantité multipliée par — donnera un ré-

sultat qui deviendra infini pour / = o.

Enfin , le terme deviendra nul pour^ ^ o ; il est donc

nécessaire et suffisant de prendre et ^ pour que — devienne

nul eu même temps que f ; la seconde constante /3 reste tout à

fait arbitraire, et va nous permettre de satisfaire à l'équation (6)

relative à la surface. II suffira pour cela de lui donner la valeur

suivante

/3 =
3„-R

\ g'R' g^ ^ 1 \ g-R^

I^oR)+8-31^, , . -

3

H faut maintenant déterminer w d'après les équations suivantes

, , d^iD 3 / cPw 2UI \

^ ', ilf- ~ â/' a. \ ~dfi'
~

I

et »

(8) ^^-^y- "" = pour/=R.

Soit w = M(^, u> étant une fonction de t et t une fonction de/

seulement, l'équation (7) devient
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Posant

d'-u 3

= -TjnrP O),
dt- s/-' A

p étant une quantité réelle quelconque, il en lésultera

(/->)c=«-

Cette dernière équation est satisfaite par la valeur particulière

= —p pcospf.

La précédente a pour solution complète

u = M cos to K —r- H N sin tpY —--—

,

M, N, étant des constantes arbitraires. On aura par suite

w =(Mcos^1/ j^ m- n sin /pi/ -l_^(i^_^cos;y).

Cette expression satisfait à la condition

— z=. pour y> = 0.

Elle satisfera à l'équation (8) relative à la surface si l'on pose

4p cosptx -+- I jsin^K zr 0,

ou

(9) tangpR = "^^^

4—3p5R»

Cette équation s'était déjà présentée à M. Poisson
,
qui en a

déterminé par approximation les premières racines dans un de ses

b
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mémoires sur les corps élastiques. On peut facilement se faire une

idée approchée de la valeur de toutes ces racines qui sont en

nombre infini, par la considération des lieux géométriques; je

n'insisterai pas sur ce point. On obtiendra par là une infinité de

valeurs de iv, pour lesquelles on se bornera aux valeurs positives

de w^ vu que les valeurs négatives donneraient des solutions qui

rentreraient dans les premières. La somme de toutes ces valeurs

de w satisfera encore aux équations (7) et (8) et à la condition de

l'immobilité du centre. Si donc à cette somme on ajoute la valeur

de U précédemment déterminée, on obtiendra une valeur de z,

qui satisfera à l'équation (3) et aux conditions relatives au centre

et à la surface. Il né restera donc plus qu'à satisfaire à l'état initial

de la sphèie. La valeur de z ainsi obtenue est

K
V^ Tt-lU

^ — ^ e <^'^ u
-" E(Mcos/;,>^^-.Nsin.^]/'^)

/ siu pj> \

(^ pcospfj,

ces deux sommes se rapportant aux racines des deux équations

différentes dont il a été question.

Or à l'origine du mouvement on connaît les déplacements de

cha(jiie point relativement à la position d'équilibre correspondante

à la température zéro pour tous les points; on connaît de plus les

vitesses de ces points à ce même instant, sans quoi la question ne

serait pas déterminée. On donne donc les valeurs que doivent

prendre Cpf et quand on y fait f = 0. Représentons la pie-

mière par F(/') et la seconde par4'(f); i' faudra que l'on ait

z =fF{f) et -^ =fMf)

pour / = 9 , d'où résultent les deux équations suivantes :

(10) fF{p) — Si/ -+- SM^ ""^'^
—pcospfY



, PAR LES CHANGEMENTS DE TEMPERATURE. 49 5

Avant de déterminer la valeur générale des coefficients M et N,

il faut d'abord démontrer que s\p,p' , désignent deux racines diffé-

rentes de l'équation (o), on aura toujours

(—^ ;;cos;?/)^—^ pcospfjdf^o,

/:(

ou
sinpj}sinp'ji pcos pj^siap'jt p'cosp'jJsinpj>

pp' cospf cosp'f \df =z 0.

Or les trois premiers fermes forment la différentielle de

sinpj) s'mp'j}

J '

donc leur intégrale entre les limites et R est

sin/ïR sin^'R

R
'

L'intégrale du dernier terme est

/ /îsîn^Rcosp'R — p'sinp''Rcosp'R

)pp';

et par suite l'intégrale totale aura pour valeur

srnfR sin/)'R /)^'(psin;)Rcosjo'R—^'sin;)'RcospR)

R p'' — p"'

Si/? =/*> cette expression devient

sinVR R/"' psinâpR
r i : 1

:
;
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c'est ia valeur de

7o (—^ /PCOSp/J df,

dont nous aurons besoin plus tard.

On trouverait, au signe près, ia même valeur si on avaitp'=

—

p.

Mais pour toute autre valeur de^' on trouve, en faisant usage de

l'équation (9), quêtons les ternies de l'expression ci-dessus se dé-

truisent identiquement.

Cela posé, multiplions les deux membres de ié(]uation (lo) par

[—], pcospf'jdf,

et intégrons entre les limites , R ; tous les termes de la seconde

somme S disparaîtront, excepté celui qui coriespond à la raciney;

que l'on considère; et l'on déterminera facilement le coefficient M
de ce terme . la valeur sera donnée par l'équation suivante :

y^" ifHf)- ^«
1 (-^^ -pcospf^df

M = ——
rn ( sinpp \2

_ 4Ry^"'l/F(/)-S«!(-^-;^cosy.^)^/

y;Rsin2y>>R — 4sinyR -\- 2yrR"

L'équation (il) donnera de mrme

fo
"

1/4-/ ^ -^ S"'"
! (^^ -pcosjjf

) df
N =

/;Rsin>R — 4sin>R m- 2/R'
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La valeur de z est donc complètement déterminée

,
puisqu'elle ,

satisfait à l'équation aux différences partielles (3) , aux conditions
relatives à la surface et au centre , et à l'état initial. On en déduira
Cp en la divisant par p^

; et si l'on désigne par 9 l'accroissement <Pp
dn rayon p, on aura

(12) Ô==— 2e-Tr"''M-f-— s(Mcosto/"~^~"-t-

+ Nsiutpy^~
)(^ -;;cos;,p

)
.

La première partie de cette expression tend indéfiniment vers
zéro, à mesure que le temps augmente. La seconde est périodique,
et sa forme est la même que celle que M. Poisson avait trouvée
dans le mémoire déjà cité , en supposant à tous les points une tem-
pérature égale et invariable.

L'état de la sphère converge donc vers un état final , où les lois

sont les mânes que s'il n'y avait pas eu de variation dans les tem-
pératures; et c'est à quoi il était facile de s'attendre. Mais ce qu'il

faut bien remarquer, c'est que cet état final conserve toujours
l'empreinte de l'état thermométrique primitif; car les coefficients

M, N, dépendent de u, et par suite des températures initiales,

ainsi que des coefficients spécifiques de la substance relativement

à la chaleur. Les valeurs de ces coefficients sont les mêmes que si

la température de tous les points était constamment égale à zéro,
et que les fonctions qui déterminent les positions et les vitesses

initiales fussent

F(p) - -^lu, et ^{p) -+- -L . -LsnV

en sorte que, relativement à l'état final du système, les tempéra-
tures primitives produisent le même effet que produirait une dimi-

nution de chaque rayon p égale à—Sm, jointe à un accroisse-

I
• Klment de vitesse pour chaque point exprimé par - Sw^m.

5.
63
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, On peut déterminer d'après cela quels devraient être les dépla-

cements et les vitesses dans l'état initial, pour que l'état final fût

un repos absolu. Il suffirait pour cela que M et N fussent nuls; ce

qui aura lieu si l'on a

F(p) = ^^u et 4(p) = -^ .^^n^u.

Telles sont donc les valeurs que l'on doit donner dans l'origine

aux déplacements et aux vitesses des points de la sphère
,
pour

que leur mouvement aille en se ralentissant indéfiniment et tende

vers un repos complet.

La formule qui donne à chaque instant la valeur de ô devient

dans ce cas

6 =— Se-
-n'I

et l'on vérifie facilement que pour / =: o on trouve

A 1 „ di K 1
5

y = — Sm, — = — 2:,n'u.

J> dt c^ J>

I



MEMOIRE
SUR

LES COMBINAISONS DE L'ACIDE CHROMIQUE

AVEC LES CHLORURES MÉTALLIQUES.

PAR M. EUGÈNE PÉLIGOT.

L'analogie qui existe entre l'oxygène, le cFiIore et les autres corps
éleclro-négatifs

, est maintenant généralement reconnue; mais
cette analogie, évidente entre les oxydes et les chlorures, sen-
sible encore dans les corps dont l'acide et la base renferment le
même principe électro-négatif, ne se trouve plus étayée sur des
faits à mesure qu'on s'écarte de ces combinaisons simples; c'est
sons ce point de vue surtout que des composés bien définis d'un
acide oxygéné et de chlorures jouant le rôle de base, méritent de
fixer l'attention des chimistes, comme offrant les premiers exemples
de sels dans lesquels l'oxygène de la base se trouve remplacé par
le chlore.

Parmi ces nouveaux sels, il en est un que sa production facile
et économique permet d'étudier d'une manière spéciale; et comme
sa composition et ses principales propriétés sont les mêmes que
celles des autres bi-chromates de chlorures, je parlerai peu de ces
derniers

,

et je décrirai au contraire avec soin tout ce qui a rap-
port à la formation, aux propriétés, et à l'analyse de ce composé
remarquable, qui est le bi-chromate de chlorure de potassium.

63'
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H suffit pour le produire de faire bouiHir quelque temps du bi-

chromate de potasse dissous dans l'eau avec de l'acide hydro-chld-

rique; on obtient par le refroidissement de la liqueur une quan-

tité de ce sel cristallisé proportionnelle à la quantité des matières

employées.

La théorie de cette préparation est aussi simple que la prépara-

tion elle-même; en effet, l'acide hydro-chlorique en présence du

bi-chromate de potasse réagit d'abord sur la potasse pour former

du chlorure de potassium et de l'eau ; en même temps il met l'acide

chromique en liberté; si lorsque toute la potasse est convertie eu

eau et chlorure de potassium, on laisse refroidir la liqueur, elle

dépose bientôt des cristaux volumineux de bi-chromate de chlo-

rure de potassium; de sorte que tout le bi-chromate de potasse

est converti en eau et bi-chromate de chlorure de potassium,

avant que l'acide hydro-chlorique, que je suppose en excès, pro-

duise du protochlorure de chrome , lequel ne prend naissance (pie

par la décomposition du sel qui vient de se former.

Voici la réaction atomique :

ATOMES EMPLOYÉS. ATOMES PRODUITS.

2 at. acide chromique. 13 04 2 at. ac. chromique. . . 13o4

1 at. potasse 589 l at. chlorure de potas-

2 at. acide hydro-chlo- sium 931

rique 45 4 1 at. eau 112

2347 2347

On verra plus loin qu'il existe d'autres méthodes pour la pré-

paration de ce composé.

De tous les procédés qu'on peut mettre en usage pour l'ana-

lyse de ce sel
,
j'ai préféré le suivant comme étant le plus simple.

Je dissous dans l'eau un gramme environ de sel cristallisé et des-

séché avec soin entre des doubles de papier Joseph ;
dans la li(|ueur

rendue acide, au moyen de l'acide nitrique, je verse goutte à.
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goutte du nitrate d'argent; le chlorure d'argent, bien favé, est

fondu et pesé ; en opérant avec précaution , il ne se précipite

point de chromate d'argent; d'ailleurs, en lavant le filtre avec de
l'eau bouillante aiguisée d'acide nitrique, on dissoudrait aisément
celui qui se serait formé.

Je tais ensuite bouillir la liqueur provenant de la séparation du
chlorure d'argent avec de l'acide sulfureux ; celui-ci fait passer l'acide
chromique à l'état de protoxyde de chrome, en devenant lui-même
acide sulfurique; je traite par l'ammoniaque : après une ébuHition
assez prolongée

, laquelle est nécessaire pour précipiter tout le pro-
toxyde de chrome, je jette la matière sur un filtre; lorsque celui-ci

est bien lavé, je le calcine dans un creuset de platine; son poids
me donne la quantité d'acide chromique.

Quant au potassium, je le dose à l'état de sulfate de potasse
après l'évaporation à siccité de la liqueur dont j'ai séparé le pro-
toxyde de chrome

, le traitement du résidu par l'acide sulfurique et

sa calcination.

C'est en suivant ce procédé que j'ai obtenu dans diverses opé-
rations les nombres suivants :

Chlorure d'argent fondu : Pour l gramme de sel o,795 de
chlorure, qui contiennent I9,4i pour o/o de chlore.

Pour 1 gr. 50 1,23 8 qui donnent 2 0,26 de chlore.
Pour 1 0,820 20,22 idem.
Pour 1 ....0,815 20,10 idem.

PROTOXYDE DE CHROME.

Pour 1 gr. 0,441 de protoxyde, qui représentent 57,30 d'a-

cide chromique.

Pour 1 gr. .0,445 ou bien 57,82 d'ac. chromique.
Pour 1 .0,448 58,2 1 idem.
Pour 0,60 .0,268 qui donnent 58,03 idem.
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SULFATE DE POTASSE.

Pour 1 gr. 0,489 qui contiennent 21,88 p. de o/o potassium

La composition calculée de ce sel est :

Acide chromique 58,35

Chlorure de potassium 41,65

100,00

Cette quantité de chlorure de potassium renferme elle-même :

Chlore 19,91

Potassium 21,74

41,65

J'ai trouve : Ac. chromique 58,2 l

Chlore . 19,41

Potassium 2 1,88

99,50

Toutes mes autres analyses s'accordent sensiblement avec ces

nombres : elles ont d'ailleurs été faites dans le laboratoire et sous

les veux de M. Dumas, qui les a suivies avec une bienveillance

toute particulière; ses conseils et son expérience m'ont été souvent

utiles, dans cette occasion comme dans beaucoup d'autres.

.le passe aux principales propriétés du bi-chromate de chlo-

rure de potassium :

L'action de l'eau est remarquable; lorsqu'on met en présence

de l'eau un cristal de bi-chromate de chlorure de potassium , de

rouge et transparent qu'il était, il devient blanc et opaque; et

si , lorsque le sel est dissous, on abandonne la liqueur à elle-même,

ou ol)tient bientôt, non pas des cristaux du sel employé, mais

des cristaux de bi-chromate dépotasse : ce dernier sel se produit,
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soit qu'on ait concentré la liqueur à l'aide de Ja chaleur, soit qu'on

l'ait livrée à l'évaporation spontanée.

Si, au lieu d'employer de l'eau pure, on opère avec de l'eau

préalablement chargée d'acide hydro-chlorique, en ayant soin de

ne pas en mettre assez pour transformer l'acide chromique en

protochlorure , le bi-chromate de potasse ne prend pas naissance,

et le nouveau sel cristallise avec sa forme accoutumée.

Enfin, selon les quantités relatives d'eau et d'acide, on ob-

tiendra un mélange des deux sels , etc.

L'eau est donc décomposée par le bi-chromate de chlorure de

potassium; son hydrogène se porte sur le chlore pour former de

l'acide hydro-chlorique, qui devient libre , tandis que son oxygène

va s'unir au potassium.

Cette réaction , bien que pouvant être prévue de prime abord

,

est intéressante ; elle donne naissance précisément aux produits

employés avant la formation du bi-chromate de chlorure ; de sorte

que pour l'exprimer atomiquement il suffira de reproduire les

nombres que j'ai inscrits plus haut, moyennant une transpo-

sition.

ATOMES EMPLOYÉS. ATOMES PRODUITS.

2 at. ac. chromique. . 13 04 2 at. ac. chromique. . 1304

1 at. chlor. de potas- l at. potasse 5 8 9

sium 931 2 at. ac. hydro-chlori-

1 eau 112 que 454

2347 2347

ï

On voit que les éléments, se sont remis en présence pour pro-

duire le bi-chromate de chlorure, lequel reprendra naissance si

l'on corrige l'action oxydante de l'eau, par une quantité conve-

nable d'acide hydro-chlorique.

On ne peut donc pas purifier ce sel par la cristallisation : on

est obligé de le comprimer entre des doubles de papier Joseph ; et
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encore dans mes nombreuses analyses ai-je presque toujours oF>-

tenu un petit excès de chlore.

Le bi:chromate de chlorure de potassium est un sel qui cristal-

lise très-bien; ses cristaux sont des prismes droits à base rectan-

gulaire, leur couleur est celle du bi-chromate de potasse; ils ne

sont nullement déliquescents.

Quant à ses autres propriétés, il est inutile de les énoncer;

car ce sont celles de l'acide chromique et du chlorure de potas-

sium; ainsi en présence de l'acide sulfurique il donne un dégage-

ment de chloi'ure de chrome liquide, etc.

J'ai indiqué le moyen vraiment économique de préparer ce sel;

ce moyen n'est pas le seul : on peut l'obtenir aussi et d'une ma-

nière plus directe, en mélangeant deux atomes d'acide chromique

avec un atome de chlorure de potassium ,
pourvu qu'on ait soin de

rendre la liqueur acide par l'acide hydro-chlorique : on se le pro-

cure encore lorsqu'on traite le chlorure de chrome liquide par l'eau

saturée de chlorure de potassium; et ici toutes les conditions favo-

rables à sa formation sont remplies, puisque l'eau décompose le

chiorine de chrome liquide en acide chromique et acide hydro-

chlorique.

La préparation facile de ce sel et sa composition pouvant le

lendre utile aux arts qui se servent d'acide chromique
,
je dois faire

remarquer que si, au lieu d'employer le bi-chromate de potasse, on

fait usage pour le produire de chromate neutre , les cristaux obte-

nus sont mêlés de cristaux de chlorure de potassium.

C'est en trititant le chlorure de chrome liquide par l'eau saturée

des divers chlorures métalliques, que j'ai obtenu les bi-chromates

de chlorure de sodium, de calcium, de magnésium et celui

d'hydro-chlorate d'ammoniaque; les trois premiers sont déliques-

cents ; le quatrième est beaucoup plus sohible que le bi-chromate

de chlorure de potassium; caria solubilité de ces divers sels, qui

ont tous la même composition et les mêmes propriétés
,
paraît dé-

pendre uniquement de celle des chlorures qui leur servent de

base.
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Le bi-chromate d'hydro-chlorate d'ammoniaque se confond

par son aspect avec celui de chlorure de potassium ; il a d'ailleurs

la même forme cristalline ; son analyse m'a donné :

Acide chromique 6 5,5

Acide hydro-chlorique . . . 23,5

Ammoniaque . 10,8

99,8

Voici sa composition calculée :

Acide chromique 66,0

Acide hydro-chlorique . . . 23,2

Ammoniaque 1 0,8

100,0

Je n'ai pu obtenir les bi-chromates de chlorure de barium et

de strontium, les dissolutions saturées de ces chlorures précipi-

tant par une addition d'acide hydro-chlorique.

Quant aux autres chlorures, je n'ai pas cherché à les combiner

avec l'acide chromique; je regarde d'ailleurs cette recherche

comme peu intéressante; car en supposant l'existence de ces com-

posés, qui est probable, leurs propriétés seront connues.

Bien que les sels que j'ai l'honneur de présenter à l'académie

n'aient point encore d'analogues dans la science, leur existence

est si naturelle, si logique, qu'elle rend bien probable celle

d'autres combinaisons du même genre entre d'autres acides oxy-

génés et les chlorures servant de bases; de même, les rapports qui

existent entre ces derniers et les cyanures, les sulfures, les

fluorures, etc., ne portent-ils pas à penser qu'on doit obtenir

avec ces corps et les mêmes acides oxygénés des combinaisons

d'un assez grand intérêt? L'existence de tels composés peut se pré-

5. 64
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voir, ce me semble ; car daus l'état actuel de la science , et sur-

tout dans la partie qui nous occupe, il n'est point désormais de

faits isolés : tous se lient et s'enchaînent; et chaque observation

nouvelle, loin d'infirmer en rien les lois qui doivent la régir,

vient à son tour prendre la place que lui avait assignée à l'avance

une saine théorie.



EXTRAIT D'UN MEMOIRE
SUR

LE MÉCANISME DE LA RESPIRATION NASALE

CHEZ LES CÉTACÉS SOUFFLEURS,

EN CE QUI TOUCHE PARTICULIÈREMENT À LA DISTRIBUTION DANS LAP-

PARÉIL DE LÈVENT DES BRANCHES DU NERF FACIAL ( PORTION DURE

DE LA SEPTIÈME PAIRE DES ANCIENS ANATOMISTES; NERF RESPIRATOIRE

DE LAFACE, CH. BELL).

PAR M. BOURJOT SAINT-HILAIRE

,

PROFESSEDR DE ZOOLOGIE ELEMENTAIRE AD COLLEGE ROYAL DE BOURBON.

L'auteur du mémoire examine anatomiquement et physioio-

giquement l'appareil nasal de la respiration ou de l'évent chez

les cétacés souffleurs, et en particulier sur le marsouin ordinaire

i^delphinus phœcenay, ii décrit la disposition des poches à eau,

les muscles qui servent à leur compression et à l'expulsion des

liquides, ceux qui président à la dilatation des orifices nasaux

pour l'inspiration de l'air. C'est en étudiant plus profondément et

avec plus de détail qu'on ne l'avait fait jusqu'ici cet appareil

nasal, que fauteur a été amené à reconnaître que la distribu-

tion du nerf facial offrait, chez les cétacés, un type propre et

64-
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tout à fait coiifirniatif de l'opinion de Charles Bell , sur la spécia-

lité de fonction de ce nerf considéré comme nerf respirateur de la

face. H est dit dans le mémoire :

Tous ces muscles compresseurs des poches
,
puis dilatateurs

des voies aériennes nasales , reçoivent des fdets profonds du nerf

facial ou portion dure de la septième paire , dont l'origine , et

surtout la marche et la distribution dans les cétacés méritent de

fixer l'attention.

Né du sillon qui sépare les olives des corps rétiformes sur

la moelle allongée, en avant du glosso- pharyngien et du pneu-

nio-gastrique, le nerf facial, composé de fdets tenaces , marche

accolé à la portion molle ou à l'auditif, dont l'origine différente

se voit d'une manière manifeste sur le corps rétiforme, an point

où celui-ci se joint au cervelet. Le nerf facial se creuse une sorte

de gouttière sur le tronc même du nerf auditif, qui reste très-pul-

peux : arrivé avec lui vers le sommet de la pyramide du rocher,

il y pénètre, contourne fostéide mobile et séparé qui forme chez

les cétacés l'oreille interne, et sort par le trou stylo-mastoïdien au-

dessous et en arrière du cartilage de l'oreille.

A partir de là il commence à marcher d'arrière en avant sous

forme d'un cordon unique, solide, arrondi, passe au-devant de

l'os mandibulaire inférieur, contourne le globe de l'œil jusqu'à la

commissure des lèvres. Dans ce trajet, bien que composé d'une

manière plexiforme, il ne donne aucun filet; il reçoit seulement

quelques rameaux très -déliés de communication de la portion

ophthalmique de la cinquième paire. Arrivé à fangle orbitaire an-

térieur, le tronc du nerf s'engage sous un ligament musculo-fi-

breux qui remplace le buccinateur, sans lui laisser de filets,

et bientôt, changeant de direction et se pliant sur lui-même à

angle aigu, il dirige des branches nombreuses et très-profondes

vers l'appareil de l'évent . pénètre l'épaisseur des muscles dilata-

teurs des orifices et compresseurs des poches à eau.

Aucune des branches du facial ne se porte vers les lèvres et

à la pointe du museau; ces parties ne reçoivent que des rameaux
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de la portion sous-orbitaire de la cinquième paire ou nerf de la

sensibilité à la face.

CONSIDÉRATIONS PHYSIOLOGiaUES.

Dans l'homme et dans tous les animaux à respiration aérienne

bucco-nasale , la cavité de la bouche représente un vaste pavil-

lon dont l'entrée dilatable est ordinairement formée par des joues

mobiles et peu épaisses. Dans l'homme surtout, les muscles

de la face , comme les canins , le zygomato-iabial
,
grand et petit

,

les releveurs et dilatateurs de l'aile du nez, sont réduits à n'être

que des bandelettes sous-cutanées très-minces. Ces muscles

agissent principalement pour mettre de l'ensemble et de l'harmo-

nie dans les mouvements des lèvres, du pavillon de la bouche

et des-ailes du nez, dans le mécanisme de l'inspiration et de l'ex-

piration , de la succion , de la prononciation des sons ai-ticulés ; dans

le jeu de la physionomie, que l'on voit devenir si douloureusement

expressif lorsque la respiration est gênée, comme dans les accès

d'asthme, d'angine de poitrine, si actif chez le jeune enfant qui

tette , chez l'animal qui aspire un liquide, comme cela se re-

marque chez le cheval , la vache , etc. , lorsqu'ils sont à l'a-

breuvoir

Il est donc vrai de dire que le nerf facial, qui, dans l'homme

et dans les autres animaux à respiration bucco-nasale, se répand en

filets nombreux dans tous les muscles de la face , et cela d'au-

tant plus que la respiration est plus buccale et que les lèvres

servent plus à l'articulation des sons, est bien véritablement

un nerf de la respiration et de toutes les fonctions bucco-la-

biales où l'acte respiratoire joue le principal rôle, comme par-

ler, siffler, souffler, sucer, humer les liquides, aspirer l'air. Mais,

a-t-on dit, le nerf facial sert principalemeut au jeu de la physio-

nomie. Cela est vrai, mais c'est par un double emploi, ou plutôt

par une opération complexe.

L'expression des passions chez les animaux qui peuvent varier
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ie jeu de ieur figure, a l)esoin de tous les actes dont nous venons

de parfer pour se nianitester au dehors. Le jeu mimique de la

physionomie
,
placé sous l'influence du nerf facial , n'est-ii donc

pas le premier acte de l'expression de la passion qui se mani-

feste un peu plus tard par une paioie de douceur ou de colère

cliez l'homme; chez le lion, le chat, le tigre, par un jurement

grondeur; cliez le chien, l'hyène, par des cris glapissants? L'ex-

pression faciale précède et accompagne presque toujours un acte

vocal, et tout acte vocal est nettement déterminé par un acte

respiratoire.

On voit donc que si le nerf facial influence le jeu de la phy-

sionomie, c'est qu'il est, par les muscles qu'il anime, agent de

la respiration bucco - nasale , et que le jeu de la physionomie

est avec les actes respiratoires dans une dépendance réciproque;

et, pour prouver par les contraires, nous voyous dans les cétacés

oii la respiration n'est plus que nasale, toute expression de la

face disparaître en même temps que toute possibilité à produire

des sons , et toute l'action musculaire être confinée autour de

l'évent sous l'empire de la septième paire, pour fexercice de la

respiration.

Les expériences de sir Charles Bell en Angleterre ont paru

tout à fait concluantes sur ce sujet. Chacun sait que ce célèbre

physiologiste assigna une fonction toute spéciale au nerf de la sep-

tième paire, celle de faire contracter les muscles dilatateurs et

constricteurs des orifices aériens (pii s'ouvrent à la face, la bouche

et les narines.

Pour arriver à cette conclusion, sir Charles Bell expérimenta

plusieurs fois sur des mammifères à respiration double, buccale

et nasale à la fois, le singe, l'âne; et il sut aussi tirer des induc-

tions ingénieuses de faits pathologiques observés sur l'homme

et sur les animaux ; mais comme chez les sujets de ces expériences

rins|)iration par le nez, qui ne peut complètement se clore, sup-

pléait à l'action de la bouche qui, en outre, en s'ouvrant, conti-

nuait à fournir une large voie à l'inspiration , on n'arriva jamais
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à une conclusion rigoureuse relativement à ia respiration; La sec-

tion du nerf facial amenait bien de ia gêne dans les mouvements

de ia bouche , des lèvres et des ailes du nez , et des modifica-

tions dans la production des sons à laquelle les lèvres ne pouvaient

plus concourir; l'homme ne pouvait plus siffler, l'âne ne pouvait

plus braire par suite de cette paralysie ou de la section du nerf

facial , mais l'asphyxie n'était jamais imminente , car l'inspiration
,

quoique rendue plus difficile, n'était jamais impossible. On pou-

vait donc conclure que le nerf facial est important dans le jeu de

la physionomie et dans la production des sons articulés , mais on

n'avait pas d'exemple oîi l'intégrité d'action de ce nerf fût une

condition sine quà non d'existence. i

Il est étonnant que l'habile physiologiste que nous avons cité:,

et en France, M. Magendie, qui a répété et confirmé ces expé-

riences avec cette rare sagacité qu'on lui connaît en physiologie

expérimentale , n'aient pas cherché à savoir comment se compor-

tait le nerf facial chez les cétacés , animaux à respiration pulmo-

naire et à habitudes aquatiques. Les animaux de cet ordre des

mammifères, obligés par une submersion habituelle à une inter-

mittence régulière et prolongée dans facte de la respiration, qui

ne se fait que par l'orifice des voies nasales , devaient à piiori

montrer dans l'appareil des muscles dilatateurs de l'évent
,
qui

est lui-même une modification profonde de l'orifice nasal externe

des animaux terrestres , et dans le nerf facial qui s'y distiibue, une

disposition à part qui fût un type propre.

Ce fait anatomique, cette expérience toute faite qui devait in-

firmer ou confirmer la spécialité de fonction de la septième paire

sur la respiration bucco-nasale, je me borne à les présenter ici

comme un fait affirmatif dans le degré le plus absolu : ce tronc

nerveux, par une distribution insolite, par son volume, par son

retour contre sa direction première qui abandonne les lèvres et le

bout du museau
,
pour se jeter dans l'appareil respirateur de la

face ou l'évent, me paraît un fait concluant, à posteriori, de la

vérité de l'opinion physiologique de Charles Bell, qui assigne au
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nert facial la fonction de présider chez les mammifères terrestres

à tous les actes de la face qui ont pour but la production des

sons , la dilatation des orifices respiratoiies , le nez et la bouche , et

subsidiairement l'expression de la face , et chez les cétacés de prési-

der, d'une manière encore plus rigoureuse, à l'acte unique de l'ins-

piration nasale, la seule qui se fasse chez ces animaux.

Et notre conviction à cet égard est si entière que nous avan-

çons , sans craindre d'être démenti par le fait
,
que si l'occasion se

présentait de couper sur un marsouin échoué vivant ou pris dans

des filets, les deux nerfs faciaux, ce qui serait facile par une inci-

sion pratiquée perpendicidairement à l'os de la mâchoire infé-

rieure, au-dessous de l'œil, l'animal serait frappé d'une inévitable

asphyxie, soit qu'on le laissât à Fair libre sur la plage, ou qu'il

fût rendu à son séjour des flots; car, dans l'un et l'autre cas, le cé-

tacé ne pourrait déglutir l'air par sa bouche, rendue inhabile à cet

ofEce par l'état de closion de l'isthme du gosier, ni dilater ses orifices

nasaux , la seule voie de respiration que la nature lui ait donnée,

par le fait de la paralysie des muscles dilatateurs et releveurs des

valvules externes et profondes de l'évent.

J



MÉMOIRE
SUR

LA PROBABILITÉ DES RÉSULTATS MOYENS

DES OBSERVATIONS
;

DÉMONSTRATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE LAPLACE.

PAR M. JULES BIENAYMÉ,

ANCIEN ÉLÈVE DE l'ÉCOLE POLYTECHNIttUE, INSPECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES.

H n'est pas possible de s'occuper d'économie publique ou pri-

vée, et par conséquent de statistique, sans remarquer bientôt de
notables différences entre les résultats des observations , même les

plus exactes
,
et le mieux combinées pour offrir une concordance

entière. Pendant longtemps les observateurs, sûrs de leurs expé-
riences, et choqués des contradictions apparentes qu'ils rencon-
traient

,
ont voulu en trouver l'explication plus ou moins plausible

dans les variations des causes naturelles.

Jacques Bernoulli reconnut , le premier, que la plupart de ces
anomalies étaient de simples effets du hasard. Il montra comment
on pouvait soumettre au calcul ces effets que l'opinion vulgaire

5.
G5
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regarde comme affranchis de toutes règles, et il fonda ainsi sur

une base inébranlable cette partie de Yaïf des conjecttires qui doit

diriger l'observateur dans une classe nombreuse de recherches

scientifîcjucs.

Les recherches d'économie sociale ou de statistique appar-

tiennent presque toutes à cette classe remarquable , dont le ca-

ractère spécial consiste dans fusage continuel des moyennes ou

des sommes de phénomènes semblables recueillis par des obser-

vations multipliées. C'est précisément le rapport qui existe entre

l'écart piobable de ces moyennes et la multiplicité des observa-

tions que J. Bernoulli a signalé.

Moivre perfectionna la découverte de Bernoulli. Mais ces

deux grands mathématiciens supposaient connue la possibilité

des phénomènes , et ils se bornaient à déduire de la loi de possi-

bilité qu'ils assignaient, l'étendue des écarts dont les observations

pouvaient être susceptibles. Ce n'était là qu'une partie de la ques-

tion, et la partie le moins applicable : car les lois naturelles sont

inconnues , et forment précisément l'objet des recherches. Il

restait donc à résoudre le problème inverse de celui qui seul

suffirait pour rendre à jamais célèbre ie nom de Bernoulli.

La solution ne fut donnée que soixante ans plus tard
,
par

Bayes, savant anglais peu connu, sans doute parce qu'une mort

trop proiiipte interrompit ses travaux , mais qui paraît avoir pos-

sédé à un très-haut degré les qualités du géomètre. Bayes parvint

,

d'une manière queLaplace a \u^ée/hie et très-ingéiiieiise , quoique

un peu embarrassée , à déterminer, dans le cas de deux événe-

ments dont l'un ou l'autre doit nécessairement se présenter à

chaque observation, la probabilité que les possibilités indiquées

par des expériences déjà faites sont réellement comprises dans des

limites données.

Bernoulli avait prouvé que, quand les possibilités respectives

de deux événements sont
,
par exemple , dans le rapport de j à

-f

il y a plus de mille à parier contre un que, sur 25 550 épreuves, le

premier se présentera plus de i4 819 fois et moins de 15 841;
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nombres (jui placeraient h. possibilité observée du premier entre

I J
et II , et fa possibilité observée du second entre ~ et-^.

Bayes prouva léciproquement que, si dans 2 5 550 expériences

on observe le rapport de. y à | entre les nombres de répétition

de deux événements, c'est-à-dire si le premier a été observé

15 330 fois, et le second lo 220 fois, il y a plus de mille à pa-

rier contre un que les possibilités réelles tombent, la première

entre f^ et |^, la seconde entre \^ et -Ht- Ces fractions con-

duiraient respectivement à 15 5 8 8, ou à 15072 repétitions du

premier événement, età9 962, ou io428du second.

Il n'était pas inutile de rappeler ces faits. Ils indiquent claire-

ment la nature des questions que soulèvent les écarts remarqués

entre les observations. Ils montrent aussi quelle lenteur avait pré-

sidé aux progrès de cette branche de l'analyse des hasards , et à

quel point elle s'était arrêtée , avant l'impulsion immense que la

théorie reçut du génie de Laplace vers la fin du siècle dernier.

Laplace se proposa dans toute sa généralité le problème sui-

vant :

Quelle est la probabilité de l'écart dont petit être affectée une

moyenne prise entre un grand nombre quelconque de valeurs dif-

férentes d'un phénomène ou d'un événement, données par autant

d'observations , lorsqu'on ignore la loi des probabilités des écarts

partiels de chaque observation ?

Laplace résolut complètement cette question difficile, et il a

fait les plus belles applications de sa méthode dans son admirable

Théorie analytique des probabilités.

La règle à laquelle il est parvenu est fort simple. Elle prescrit de

diviser par le nombre des observations la racine carrée du double

de la somme des carrés des différences entre le résultat de chaque

observation et la moyenne de toutes. Si l'on représente ensuite

les limites de l'écart que l'on veut considérer, par le produit de la

constante ainsi obtenue et d'un facteur variable; la probabilité que

l'écart réel est renfermé dans ces limites se lira sans peine dans

une table calculée d'avance pour toutes les valeurs du facteur

65*
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variable, table qui reste la même pour une foule de questions

diverses.

Effectivement alors la probabilité s'exprime par une transcen-

dante très-connue , dont une table a été publiée par Kramp pour

résoudre une question bien différente, le calcul des réfractions

astronomiques. Au reste, il n'est besoin la plupart du temps que

de quatre ou cinq valeurs de cette transcendante ; et l'on peut les

conserver dans la mémoire.

Cette règle est si facile, si générale, si singulière
,
que jamais

elle ne manquei'a d'exciter l'étonnement au premier abord. Bien

plus, quand on la fait connaître aux personnes peu versées dans

les mathématiques, il leur semble que ce soit une révélation d'une

sorte de mystère, d'une propriété surnaturelle du genre de celles

que l'antiquité attribuait aux fameux nombres de Pythagore : ces

personnes ne peuvent s'empéclier de voir quelque chose de plus

qu'humain dans l'algèbre , capable d'arracher de tels secrets à l'a-

veugle hasard.

Les hommes plus habitués aux ressources de la haute analyse

trouvent un autre sujet de surprise dans l'artifice dont s'est servi

l'illustre inventeur de cette règle, pour éliminer du calcul les quan-

tités dépendantes de la loi inconnue des probabilités des écarts

des observations. Cet artifice peu ordinaire laisse planer quelque

difliculté sur le degré d'exactitude de l'emploi de la constante

déduite des carrés des différences entre les observations et la

moyenne. Il suffna de rappeler à cet égard que la somme de

ces carrés paraît substituée à la somme des produits des carrés de

toutes les erreurs possibles parleurs probabilités, somme à la-

quelle la première n'est pas égale rigoureusement, mais dont elle

diffère probablement très-peu quand le nombre des observations

est assez grand.

Laplace a cru nécessaire d'éclaircir l'usage de cette substitu-

tion dans le Premier Supplément à la Théorie des probabilités.

Les expressions consignées dans ce supplément et dans les di-

verses éditions de l'Essai sur les probabilités montrent l'impor-
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tance qu'il attachait à dissiper la faible incertitude que pouvait en-

traîner son analyse.

Depuis, M. Poisson a repris, avec l'extrême lucidité qui lui est

habituelle, ce passage difficile de la théorie de Laplace , et il a

démontré comment disparaît la différence entre la constante véri-

table et la constante observée , à mesure que le nombre des expé-

riences augmente.

L'étude des beaux mémoires de M. Poisson, sur ce sujet, insé-

rés dans la Connaissance des temps, et d'un autre mémoire du

tome IX de l'Académie des sciences, dans lequel les procédés les

plus délicats de cette analyse subtile sont appliqués par lui à i'exa-

men du rapport des naissances des filles et des garçons, cette

étude approfondie a fait penser qu'il existait quelque moyen de

dissiper entièrement le léger nuage qui pouvait subsister encore

sur la règle importante donnée par Laplace.

Si l'on veut bien considérer que cette règle doit servir de ba-

lance, en quelque sorte, pour peser l'influence qu'on peut accor-

der à la plupart des observations sur lesquelles se fonde l'éco-

nomie politique; qu'elle est susceptible, comme l'a montré son

auteur, de s'étendre aux faits mêmes qui tiennent à la partie intelli-

gente , à la partie morale de l'homme , et par conséquent à la

philosophie; que, d'ailleurs, les sciences. physiques proprement

dites ont plus d'une occasion d'y recourir ; on trouvera peut-être

quelque intérêt à voir établir directement et surtout sans cette

élimination habile, mais pénible à bien saisir, dont Laplace s'est

servi si heureusement, l'existence de la constante sur laquelle !a

règle repose tout entière. Tel est le but de ce mémoire.

Les procédés qui vont être employés pour y parvenir ne

sont, au reste, que ceux-là même dont Laplace a enseigné l'u-

sage. Il faut le répéter encore, c'est dans la Théorie des proba-

bilités et dans les développements si remarquables donnés par

M. Poisson, que les moyens de démonstration ont été pui.îés.

Une réflexion assez naturelle y a conduit. Pour qu'elle soit

facilement saisie, il est nécessaire de se rappeler que si un évé-
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nement a été observé p fois sur un grand nombre p -^ Pt d e-

preuves, la probabilité que la possibilité de cet événement est

comprise dans les limites

^PPx

(0 ^-± m/
^

'
p-*-p, V {p-*-p^v

est égale à l'intégrale définie

Cela posé, il était aisé d'apercevoir que demander la proba-

bilité de l'étendue de l'écart entre le rapport , et le rap-

port réel de possibilité qui se manifesterait £il était donné à

l'homme de multiplier indéfiniment les épreuves, c'est demander,

pour un cas très-particulier, laprobabilité de fexactitude d'une cer-

taine moyenne fournie par les observations.

Qu'on représente en effet par y , y, deux fonctions arbitraires

des événements observés, relatives respectivement, l'une à l'é-

vénement A, qui s'est présenté jt? fois; et l'autre à l'événement

contraire B, qui a eu lieu ^, fois; si l'on nomme de plus j:, j:,,

les possibilités inconnues de ces deux événemenls ; rien n'empêche

de concevoir que les {p-^pi) épreuves aient eu pour objet de

déterminer la valeur de la quantité

V rr yx -\- y^jr^.

Eu prenant donc pour cette quantité la moyenne des produit-

des fonctions "y, y,, multipliées respectivement par les nombres

p , Pi des événements auxquelles elles se rapportent, on |)ourra

demander la probabilité que la valeur

rp -*- ^iPi

P -^ P,

ne s'éloigne pas de la valeur réelle v d'inie quantité donnée.
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Si maintenant on suppose

y = 1 . % = 0.

la moyenne v' se réduit à —-—
, la quantité v se réduit à x;

et ii est visible que la probabilité qui aura été trouvée sera la

probabilité de la différence entre le rapport et la valeur

réelle de x.

Mais la probabilité de cette différence est donnée par les

formules (l) et (2), comme Laplace fa démontré. On peut donc

conclure que ces formules ne sont qu'un cas particulier pour

V :^ 1
, y, = , de celles qui doivent exprimer la probabilité

des écarts possibles entre la moyenne obtenue par l'observation

et la vraie valeur de l'expression (y.r -»-7,j?, ).

Il est donc de toute nécessité que le facteur

]^: 2/!P,

ip-^Pxf

qui entre dans la formule (1), soit précisément la constante singu-

lière introduite par Laplace; dans laquelle les valeurs données

par l'observation sont^ fois 1 , p^ fois 0.

Pour en acquérir la certitude, on posera

p -^Pi = n, d'où p^ ^^ n —p,

et le radical ci-dessus pourra visiblement s'écrire :

On retrouve donc précisément le quotient de la racine du

double de la somme des carrés des différences entre les valeurs

observées (/> fois 1
, p^ fois o) et la moyenne ^— ,

par
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ie nombre des observations : et le radical V '-r-
"^^*

autre que la constante de Laplace.

L'introduction de ce radical dans la formule (l) n'est pas seu-

lement probable : elle résulte , on le sait , d'une analyse certaine.

Il était donc permis de prévoir, d'après ce cas particulier, que la

valeur de la constante n'était pas moins susceptible d'être cal-

culée d'une manière certaine dans le cas général.

Effectivement la décomposition de V —^— u»e fois faite,

la démonstration rigoureuse de la règle de Laplace n'exige

plus que des calculs assez simples, quoique un peu longs.

La marche en sera mieux suivie, si l'on commence par exa-

miner le cas dont il vient d'être question, et qui ne comporte

que deux événements exclusifs.

Conservant les mêmes dénominations,

p-^Pi = n, x-y-x^ = 1
,

et il s'agit de déterminer la probabilité que la quantité in-

connue

(3) V — yx-i-y^x^,

est comprise entre des limites données a' et a.

Désignant par C le coefficient du terme du binôme {x-^{\—x))'

dont les exposants sont p et p^, on sait que la probabilité de

l'événement composé de p répétitions de l'événement A, et de

p^ de l'événement B , est

•

Cx''{l—xY^.

La relation ( 3 ) donne

2j_ 1 — X

i
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Donc dans l'hypothèse d'une valeur assignée à v, la proba-

bilité de l'événement composé sera

r (^-ZJiy (
^
~

"

\
''

La probabilité de l'hypothèse d'une valeur de v sera par

suite

/ "^ \

(« — y,f(.y — "/'rf" '-

'

/'f" 7i) (7 — ") ' ''''

l'intégrale étant prise pour toutes les valeurs possibles de v,

c'est-à-dire depuis v = y jusqu'à v = "Vi , si 'y,>'y.

Enfin, ia probabilité que la valeur réelle de v est comprise

dans les limites a et a, se trouvera en intégrant l'expression

précédente entre ces limites.

Cette probabilité est

(4)

-'"

y {v — y^) {y — v)^ dv

On connaît la méthode générale que Laplace a inventée pour

obtenir la valeur approchée des intégrales de cette espèce. En la

suivant, il faut poser

(5) y - n:ï22i_ ^ ^ dv ^ dz,
n

et z représentera l'écart entre la valeur réelle de v et la moyenne

tirée des observations.

. Chacun des termes de la probabilité ( 4 )
prendra la forme

5. 66
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b et b étant les limites de z, correspondantes aux limites a

et a de f.

Développant les facteurs ( 1 h 1 et [ 1 —
)

en séries exponentielles, et désignant à l'ordinaire par e la base

des logarithmes Népériens,

(6) u ^—-—]" = /K' -".(/-..))
\ p{y -y,) I

nz 1 fi':' 1 nV J n'ï*

1
1- etc.,

{y - y,) a p{y — yj 3 p^y— y,)' ip\y — y,f

V pAy - y>) I

= /'H^ p,iy - y,) Ie

nz 1 n^z' i n'z' l n»:*

_ (y — y,) 3 p,{y— yj~ 3 p^'{y— y,f 4 /,/(>— >,

etc.

,

et l'intégrale deviendra

~
^y-y,f Xp'^pJ ~^ 3iy-y,yV "

77/
(

,.-j,,a..~^-^'-^'^
"'"

*

Ici l'on posera seulement

2(>- - yj \ p pJ
d'où

(7) z = t]/' ^pp. (y -yJ dz = dt}/' ^PP' ^> ->-r)'

n' n'

La transformation usitée depuis Laplace consiste à représenter

par f toute la série exponentielle en z : on en déduit une valeur

de z, ordonnée suivant les puissances de /, et par là on transporte

aux limites de z une partie des difficultés de l'analyse. Mais comme
il s'agit ici de fixer rigoureusement la valeur de la constante qui
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exprime ces limites, il paraît préférable de les débarrasser de
cette expression de ;s en une série dont on n'obtient les termes
qu'avec peine par le retour des suites. Par la transformation (?),
tout ce qu'il peut y avoir de délicat et de difficile dans l'ap-

proximation est entièrement concentré dans l'intégrale et dans
la valeur de la probabilité. "!' '-^nj " -ii

On arrive ainsi à l'expression

""v 1 ^.. __ __ 'XS^ l-v.

(«)
"

C jr -+- etcl

(V-y.)-^-^"'^/-^/^'-"
'""'"' '"'"^

'"'"''"^

c' et c représentant les limites de t.

Les facteurs constants placés hors du signe Aeront suppri-

més dans le reste du calcul , car ils multiplieraient les deux termes
de la probabilité (4). Développant la partie de l'exponentielle
qui contient les puissances supérieures à la 2% au moyen de
la formule connue

.m . m' m'
e _ 1 -+.;;^-^__^__^etc.,

l'intégrale cherchée peut s'écrire comme il suit :

(9) f dt e-'
j
1^ l^^i^ <3-_?:±^f»^ 8(p'+p,-)(P.-7») ^

J ' \ sV^npp, ">! 5nppy3npp,

_fi(f^J-K)__i{p-p^\
\ 3nyp^^ 9npp, )

' ^ ^^^-
I

H est visible que les coelficients des termes placés entre paren-

thèses seront de l'ordre des puissances de -rz= , sauf quelques

circonstances spéciales dont il n'y a pas lieu de s'occuper ici.

66*
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De plus , en prenant c'=— c, les termes qui contiennent des

puissances impaires de t se détruiront, et il ne restera que

(10) ^f'dté-'\\-^-^^^f-e\.z.\

Mais attendu que

f'dt e-'V-^-î- [e^^^V:!zle'^^
•/. - 2 V 2

\ 2m— 1 2m—

3

5 3 \ 2m— 1 5 3 13 ^ \ 2m— 1 5 3 1 /- ' ? ,_Mh .— / e-'dt,
2 / 2 2 2 %J

,

2 2 2

l'intégrale (l o) se partagera en deux parties

,

(n)2h_|^::j:^'_etc.l Ce-'dt-^ £.is^l±ZL(c3^eWetc.i

a

La valeur de , toujours fi-actionnaire , est encore pour

c= 1 de 0, 18 393 97

mais c=2 la réduit à 0,0091578
c= 2 -(-| à 0, 00 096 52

et quand c=3 elle tombe à o, 00 006 17

La partie de la série multipliée par ce facteur très-petit
,
partie

dont les termes sont déjà divisés par les puissances du grand

nombre ]/^i sera donc très-convergente à l'origine : et quand n

sera très-grand, on pourra évidemment la négliger sans erreur

sensible.

Le numérateur de la probabilité (4) se réduira ainsi à

(12) 2(i-|^-etc.)/'.-'^^

Le dénominateur se trouve en intégrant l'expression (9) ,
pour

toutes les valeurs possibles de t.
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y et y étant les limites extrêmes de v, on conclura des rela-

tions (5) et (7) les limites correspondantes de t.-

(J3)
/= ]/'Z l'=-l/7^

Ces deux quantités sont de l'ordre /T, et par conséquent très-
grandes; mais ^

|e-'> =
quand ^= oc; et cette expression qui devient d'autant plus petite

que t est plus grand à partir Ae t =V\ , est généralement tort
petite , car on a pour

'*'^l^ Tfi ' = 0,00 000 239 255
t = 4 -Lg-is _ Q^^Q ^^^ ^^^ g^^
t — à J.e-25 _ Q jj^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^

De cette considération il résulte que si les limites (1 3) qui gé-
néralement sont de l'ordre très-élevé /T, excèdent seulement les
premiers nombres, les termes fournis par l'intégration et multi-
pliés par \e-' décroîtront bien plus rapidement encore au déno-
minateur qu au numérateur, même pour des puissances de t assez
élevées. Au degré où l'on porte ordinairement l'approximation il

ny aura donc aucune erreur si l'on néglige ces termes, et l'inté-
grale se réduira à

On sait d'ailleurs que pour peu que la valeur absolue des li-
mites / et / soit supérieure à 4 , on peut les étendre jusqu'à l'in-
tmi; puisque Ion a pour

(15) t=4 Je~'dt = 0,00 000 001 366

(16) t = 5 Je-dt= 0,00 000 000 000 136 254.
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Cette partie extrême de l'intégrale entière, qui devient 10 ooo

fois plus petite quand t passe de 4 à 5 , diminue bien plus encore

de ^ = 5 à « = 6. H suffirait donc que le plus petit des

nombres p et p^ atteignît 5 , pour qu'on put poser sans erreur

sensible

(17) f'e -'dt = ( 'é-'dt = y^,

n représentant le rapport de la circonférence au diamètre.

L'expression (l4) est ramenée par cette approximation exces-

sive à

et la probabilité (4) à l'intégrale définie

(18)
Wf.'"^'^'-

C'est la probabilité que la valeur de « r= y x-i- y,^, est com-

prise entre les limites a et a, qui , à cause des relations (5) et

(7), deviennent

(19)
rp-^->J'. ±c\/ ^m(>->.)'

L'expression (l 8) est également la probabilité que la différence

entre la valeur réelle de v et le résultat des observations , ou l'écart

de ces observations, se renferme entre

(20) rhcl/^ZïEÏZ.

Il est aisé de voir que

=P] , ^Pl
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ce qui change l'expression (2 o) en

On reconnaît sous le radical la somme des carrés des diffé-

rences entre la moyenne et toutes les observations; ainsi, il est

prouvé que, dans le cas de deux événements simples, la constante

qui détermine l'étendue des écarts est précisément et certaine-

ment celle que le génie de Laplace lui a fait découvrir par une

voie si différente.,tymofù*7-0 wot
,

La forme (2o), sous laquelle s'offre cette constante, doit être

remarquée : elle se représente sans cesse
,
quel que soit le nombre

des événements simples. C'est d'ailleurs une troisième manière de

calculer la constante. Elle peut être réunie à celles qui ont été

données par Laplace. La forme (2l), comme l'a fait observer

M. Poisson , est la plus commode. Mais celle-ci

(22) ± y^—\ li2l:^ilili-\ _ ( l'y-^P'y' Y

où n'entre plus que la moyenne des carrés des fonctions données

parles observations, moins le carré de la moyenne, est souvent

utile dans les applications, quand les fonctions y, 7, ne varient

pas. Peut-être se trouvera-t-il des circonstances où la forme ( 20)

le sera aussi.

Les développements que vient de recevoir l'analyse du cas par-

ticulier de deux événements permettront d'abréger certaines par-

ties de la démonstration, quand il s'agira de subdivisions plus

multipliées du nombre total des épreuves entre les divers phéno-

mènes observés.

S'il se présentait trois phénomènes ou événements A, B, C, on

désignerait encore par y, 7,, y^, les arbitraires qui les caractéri-

sent, par X, Xi, x^, les possibilités inconnues, par ^,p^, p^, les

nombres de répétitions de chaque événement simple sur le
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nombre n d'épreuves, et l'on aurait à calculer fa probabilité des

valeurs de l'expression

(23) V zzyx -¥ y,j-, -+- y^^

,

comprises entre des limites données a' et a; pour laquelle

(2 4) p -\- p^-\- pi=^ n, j: -+- ^-j -H j;j rr 1

.

Si j:, Xi, x^ étaient connues, fa probabilité de l'événement com-

posé de/? fois l'événement A ,^, fois l'événement B, p^ fois l'évé-

nement C , serait

en désignant par K le coefficient du terme du polynôme

ix -* JF, -t- j?2)"dans lequel les exposants sont p,pi,pi.

La probabilité d'une hypothèse sur x, Xi, x^, c'est-à-dire la

probabilité d'une valeur de v , sera donc

'2,x''Xi''i x/^

le signe 2 indiquant la somme de toutes les valeurs possibles du

produit qu'il affecte.

Les valeurs de v devant être comprises entre certaines limites

a' et <2 , la somme des probabilités de ces valeurs sera

2j7''a;,''ix/»

le signe S du numérateur n'indiquant que les systèmes de valeurs

de X, x^ , x^ capables de donner pour v une valeur renfermée

entre a et a.

D'après les relations (23) et (24), x et .r, sont fonctions de v
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etxjiet il en résulte que toutes les valeurs possibles de v sont

comprises entre y et 72 > l'arbitraire y étant la plus petite et y^ l<i

plus grande des trois. On obtiendra donc la probabilité ci-dessus,

en intégrant l'expression

f, dvdjc x''x ''^x '"'-

I ' 2 1-2

Jy i
. »

Les limites dont le signey^ est afiecté se rapportent à la seule

variable v; et le nombre 2 ,
placé à la gauche de ce signe, rappelle

qu'il faut intégrer deux fois.

La question est ainsi ramenée à la détermination de deux inté-

grales définies doubles , et l'on est dès lors complètement certain

que la solution est indépendante de la loi de probabilité des divers

événements simples.

X et X, étant fonctions de x^ et v, pourraient être éliminées sur-

le-champ. Il resterait à trouver la valeur de l'intégrale

(ae)/; dvdx^ {^.zliZ^IliZliLy
( ^'~^~I'^^-~^'^ )V

;

Mais il sera bien plus simple de poser d'abord
,
par extension

de la méthode de Laplace,

^ ' 77 «
"

n

V = \- n;
n

on en déduira

(28) z -^ z, -i- z^ ^ o, yz -+ y,s, -+- y.^z^ = u.

Si l'on appelle b' et b les limites de u, l'intégrale (2 6) se chan-

gera en

3- 67
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et passant aux exponentielles, en

(29)
' ' '' ^ ^

" " "' ^\

K^ (-Îl-H ^'^ -^] -etc.

La première des relations (2 8) rend nul le terme en n, dans

l'exposant de e. On représentera par S la série qui suit le terme

en H^, et l'intégrale à déterminer deviendra plus commode pour le

calcul,

^ I p ;, 'p. J , dudz^ e

On peut à présent faire usage des relations (28) pour éliminer

z et Sj. Elles donnent

(31)
-__"--(>^-'-.) . _ u-.,,y,-y)

y -— y, >, — y

Substituées dans l'exposant de e, ces valeurs conduisent à

S — — (u - z,_ (y^ — y))'- {u — ^, (>, - y,))'

2 I P, p,{y, — y? piy

= S—

— y,)) 1

yj 1

"'
\ , t Jy-y?

^

{y-y,

y

^

(7-?.y\ _ g ,/.
/?-.->

^

y->,\

'(v--/!? I^°- \ ;'. ;', /' /
"

\ /', p J

On simplifie le calcul en posant

(32) {y-y^y = A,\ i2.iz:iil.ViZi:zi2L^£ziiiZ=A,'

\ P' p J \P PU
et l'intégrale (3o) se réduit à



(3 3) til^lll f.
dudz^ e
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S' ^(A^^^ - 2 Bz +C).
a A a \ ! 2 2 2 2/2 A»

S' représentant la suite de termes en 3', m', etc., qu'il serait

peu utile de développer.

Mais ii est important de ne pas oublier que chacun de ces

termes est multiplié par un facteur tel que ——, —-
-,

etc., sui-

vant ie degré des variables qu'il pourra renfermer, et qu'ainsi

tous ces termes sont de l'ordre n

Sous cette forme (33), on aperçoit déjà que i'intégrale prise

par rapport à z^, sera connue si les limites de -; sont assez

grandes. *'

En complétant le carré dans l'exposant de c , et faisant

on en tire

2 A,' ^ ' 2 22 il ^ 2 A,' \ A," / '

substituant ces valeurs, on obtiendra

(35) -i:. 7i:r:J,''^'"^y'

S" désignant l'expression de S en y.

Si l'on examine à présent la quantité

C,A ' — B » \

v"(^^ " ~^) - ^r\
qui est fonction de u seulement , les relations (3 2) donneront

67»
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u

partant

c A' = «=-^ A'- «M^ - ^^-=^(^^:i:^^-^i2:^^' V,
' ' pp<Pi ' { pp< pp< \ p Pi I)

D inr ?< < i : h 2u- j

^
=

-

Mais le double produit

2 (y^— y.) (y.2— y)= (y^— y)' -- (ya— y.)'— ((^a

—

t) — (7=— y.))'

= (y» — y)' -+- (73 — y/f — (% — y/-

On a ainsi

B' = /<2 I

(>-3 — >-)'
^

(?-.-;,)'
^

(r. — y)'
^

(y.-?-,)' (ri-y)'
(

'
I p,' i"' PxP PP< PPi '

ppi ( /"i p
^ ' )

Observant que les termes positifs sont multipliés par p-^pi
==: n — p^, et que le terme négatif est A^\

B/ ^ ("-/'.) / (y. - ?)•-
_^ (y. — y,)' \ __ _V

"" W. \ />! PI PPl

Il résuite de ces modifications, dont i'ensemble se reproduira

plus tard
,
que

et

w" A « ,-'>•'

_ p^pfpr-- A./— .^
^^^^^

^- y' - ^pp,p,A,^
"* ^"'

M" A 71 J>' " ^^

C A ' - B ' = «^
"^•'

11 3
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Posant enfin

(36)
"'"'

=. t\ u=:tV^ '"'''''-

^

,

2/./>,p,A,'

du = dt VUzifi^
,

S" = S". Limites de f = c' zz <;;

il reste à intégrer

Les termes de la série S" peuvent facilement s'apprécier. H a été

constaté que dans la série S', suivant les puissances de z.2 et u, fe

coefficient de chaque terme était primitivement de l'ordre n.

Lorsque z.-, a été changé (3 4) en ( ,,
''^ ^ ^ ) et u

en t y '^pP'P'- ^''
^ il est visible , d'après les valeurs (3 2) , de

Aj, A,, Bj, que les coefficients de y et de t, dans la série

transformée S", ont acquis le diviseur t/^~, élevé à des puis-

sances égales à la somme des exposants des variables diminuée

de deux unités. Le terme en ^2^ qui était multiplié par —'-—
a donné

3 a;(/—)'
, 1 A/ (/F)'

^3 "' Aj' Pi Aj

dont le coefficient est manifestement de l'ordre
, ou en gé-

Vp,
1

néral de l'ordre .

H en est de même pour toute autre puissance : si ce n'est que
le diviseur -/^ reçoit des exposants de plus en plus forts.
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H faut donc déjà regarder comme très-petits tous les coeffi-

cients de la série S" quand n est un grand nombre. A cette

considération vient s'en ajouter une autre qui va permettre de

négliger cette série presque en totalité, sans erreur sensible.

On peut effectivement la faire sortir de fexposant, puisque

toujours

S'" 1

e =1-1- S'" H—S ' -t- etc.,
2 '"

et l'intégrale devient

(38) PZPlItlhV"^^ /;Wye'''"'(l^S--Hetc.)

Mais alors tout terme tel que

f e- t'dt
f^é-^

dy y^" —

/•" , S
e I , ,

im-\ , ,
2m-l 2»i-3 3 \

e-'t',h c(,'"-'h ce""-' ^-...-+-

—

-et
( 9 \ 2 2 2 2/

2m— 1 1 ra. "
,

2 iJ. ^

\

ou

f ë-'edtf''e-''dii ?/""-' =

r • , C I 2m , , im 2m-2 2 \(= /, e-'fdt
\

-— (^"' ^ - et- ^.. .^ ^— - - c)}

.

et l'on a pu voir précédemment quelle était l'excessive petitesse

-a:'— e
des suites multipliées par dés que et surpasse 4 ou 5.

/a. ^ . .

c'"-' dy introduit des valeurs sensibles quand les

limites de y sont de signes contraires.

Il est donc palpable que si ces limites, pour une valeur quel-

conque de t sont considérables , les termes résultant de l'inté-

gration de y deviendront complètement insensibles même pour

de hautes puissances dey; car ils n'ont, en général, que de très-
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petits coefficients. li n'y a d'exception que pour les puissances

paires dont l'intégration conduit à

2m— 1 2m—

3

3 1 ra ^
,

2m — 1 3 1 /

2 2 i %J a.'
•' 2 22''

quand les limites cl et a. sont de signes contraires et toujours

considérables.

Mais la relation (34), ou ?/
— -^ (sA^ ^), fait voir que ij

est constamment de l'ordre très-élevé Y~ ,
quel que soit u ou t.

H ne pourra donc rester dans ia série S" que les termes dans

lesquels y a des exposants pairs et des limites de signes différents.

H n'est pas inutile de faire remarquer, d'ailleurs, que les puis-

sances impaires de y ou de ^ disparaissent d'elles-mêmes quand
l'intégrale double est prise entre deux valeurs égales et de signes

contraires de y et de t. Or c'est une propriété de la fonction dé-

signée par y, d'avoir deux limites très-élevées , le plus souvent de
signes contraires pour une valeur de t, et changeant de signe avec
t. De sorte que dans l'hypothèse oîi c' =: — c, il ne reste de la

série que les termes dans lesquels y ci t ont à la fois des expo-
sants pairs. Il ne subsiste ainsi aucun terme de la troisième puis-

sauce, et les termes de la quatrième ont des coefficients de l'ordre

tres-petit —

•

La série S " se trouve donc réduite par fintégration de y à deux
jjarties : l'une

, dont tout ce qui précède explique fa convergence
excessive pendant un grand nombre de termes

,
peut être regardée

comme nulle dès forigine, quel que soit t. L'autre partie se com-
pose d'abord de puissances de t qui n'ont

,
par elles-mêmes

,
que

de très-petits coefficients de l'ordre de - et ses puissances , mais

qui sont multipliés par des facteurs de la forme

2m- 3 1 /--

et peuvent par cette raison acquérir quelque valeur.



536 PROBABILITÉ DES RÉSULTATS MOYENS

En outre, cette seconde partie renferme toutes les puissances

j)aires de t, qui e'taierit isolées de y , et dont les coeflicients sont

également très-petits.

Elle conserve donc une convergence rapide dans les premiers

termes , sauf quelques cas particuliers.

Quand l'intégration relative à / s'efTectue, cette partie seule

subsistante se divise encore en deux suites dont la ])remièrc est

s

affectée du facteur , qui prend des valeurs assez faibles pour

de petites valeurs de t , et accroît ainsi la convergence, au point

même de rendre insensible le premier terme si n est un très-grand

nombre.

Il suffira donc de considérer la seconde suite
,
qui ne contient

que des facteurs constants, multipliés par /, e~' dt. Eu repré-

sentant par T la somme de ces facteurs, l'intégrale (3 8) devient

définitivement après l'intégration relative ày,

r39) y^'^'^pr' 1^ Y'^_ r,-\n (/--.T).
n" n- M** •-' <

Cette expression donne immédiatement le numérateur de la

probabilité cherchée. Le dénominateur exige la connais.sance des

limites extrêmes de t.

Les relations (2 7-) montrent que v étant compris entre y et yj,

« le sera entre

(40) y =
' n n

Les limites extrêmes de / s'en déduisent, et sont

; Pi{yi — r'j-i-p.:y: — 7) ,— , !'\}'. — yj+p,(y, — y,)^—
'4l) Vn <

=
,

l^ n

^ -' V ippj,.^'
'

V ippj>,A,^
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quantités de l'ordre très-grand V„ . Ainsi l'intégrale relative à

toutes les valeurs possibles de v, remplit à plus forte raison toutes

les conditions nécessaires pour négliger sans erreur les suites qui

disparaissent dans l'intégrale précédente. On ne conservera que

ies termes constants multipliés par j e~' cit; et comme on peut

étendre à l'infini les limites de cette dernière intégrale, il en res-

sort pour le dénominateur

n" n- n ^ '

et pour la probabilité (2 5)

(^2)

'

y=f^' e~'dl.

Les valeurs de v , dont cette intégrale définie représente les

chances favorables , sont contenues entre

V zzz ± c y
n n-'

ou à cause de la valeur de A^»

^_ py-^p^yi+Pûi H- cV^ "i.

PP^^'>'~'>''y'^'P^'>'^~'>'^'-^P'i''<yi ~~ >y

n n}

et le radical

-f-
f.
l/" „ pp,[y

— ^i)' H-PiPî(yi— y,Y -^-PiPJy,— yf

exprime les écarts de la valeur réelle à la valeur observée.

La constante, qui détermine l'étendue de ces écarts, a con-

servé la forme symétrique qu'elle avait prise pour deux événe-

ments.

Rien n'est plus facile que de la ramener à la forme de Laplace.

Multipliant par ?i les termes sous le radical, on obtient pour le

5. 68
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numérateur

^pPi{y — yif -^ "PiPiri — y^^T -^ np-^p^y^ — r )',

expression qui se transforme en

{p'ply — y,)- -^ppi\y — yif ^ pPiP-iy — %)')

l -+-prpi{rt— 7i)--^p,Pî-{yi —y-^'-^ppip^iy^— y^T

[+-p'Pi{y-. — y)--^-pp-2\y«. — yf-^ppipJy^ — yf

(v[pi{y—y,)-i-p.2{y —72)]'— ^pp,pi^y—yi){y—y2) -+-pp,p2{y-yif]

'-=l-^Pi[p{yry)^pÂyry-^J- -^pp^piy^-yty^ -y2)-^ppiplyi -%)'j

[^plp{y2-y)^Pi{y2 -yO? - 2/;/>,j»/y,-7)(y.3-y,) -+-pp,p.2{y2-yn

Mais la somme des six derniers termes est nulie, car c'est le carré

de l'expression identiquement nulle

V pPiPi\{y — y.) -^ 'Vt — Ta) Tt- (y .2
— y)j-

D'ailleurs chacun des six premiers peut prendre la forme

;7[;j,(y—7,)-H/>,.(y—y,)/=p[«y— (/>y-+-^,yi-H-;^2y2)T=«7»(y— ,"-)'

en repiesentant par /a. la moyenne '—

"

On retrouve ainsi, pour le cas de trois événements, la cons-

tante de Laplace; puisque la substitution donne

= —y 2 \piy — iJ.f ^ply,— f^f -+-p.{72— f^f\

Cette constante est donc bien le coefficient du premier terme

de l'exposant de e dans l'intégrale qui fournit la probabilité. L'ap-

proximation porte seulement sur les coefficients des termes sui-

vants, qui deviennent très-petits quand ti est un grand nombre et

peuvent être négligés sans erreur appréciable. Mais il ne saurait

y avoir aucinie incertitude sur la valeur et \:\ forme du coefficient

du premier , dont nulle partie n'a été négligée dans le cours de

l'analyse précédente.
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On sent dès à présent que cette analyse, quoique restreinte en

apparence au cas de trois événements simples, s'appliquera sans

difficulté au cas général d'un nombre quelconque d'événements

distincts.

Soient en effet x, Xi, x^, r„ les possibilités inconnues

de m événements simples; p,pi,p2 j»„ les nombres de répéti-

tions de chacun dans un nombre ?i d'épreuves; y, 7,, Va V™

des fonctions arbitraires relatives à la nature de chaque événement,

et rangées par ordre de grandeur, II s'agit de déterminer la pro-

babilité P que la valeur réelle de

(45) " v=r'y.r-i-7jjr(-t-72'^2-^ ^-7™-^"™

est comprise entre des limites données a et a. On aura

J7 -t- J7, -t- .Tj . . . -1- a^„^ 1 .

II serait superflu de faire voir que la probabilité P sera expri-

mée par

/ , XX 'x
'

X "dvdx dx .... dx
Ul) Jl±l ____ :

,

y" X X 'j7 '
. . . .X "dvdx dx .... dx

l'indice m dénotant le nombre des intégrations à effectuer. Le rai-

sonnement employé pour parvenir à l'expression analogue (22),

dans le cas de trois événements, se reproduit avec une similitude

parfaite pour un nombre quelconque.

f\. c P Pi P'
l>nieraj;=:

—

\-z Xi= —hz, Xi:zz h s,....,x„
P-'

py -t- Pi^x -t- -t- p^y-' , o\ py -1- P\f\ -r- -I- y™/"
, ,,148) V := --H u

' n

et l'on aura

(49) z-i-z^-i-z^-^ . . .-i-z„=zO yz-+-7jZ,-H . . . . v-*-y„3„—m;
OS'
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d'où l'on déduit

" — -iOa— 7i)
— -i(y5 — >•) — — »À7:— y,)

^''^l __ « -'- fy ,
- y) - ^.(? , -7)~- ^-,(?v - y)

~ ^\— )

ïi — y

ou , en posant u — ^373— :;^% — — z^y^ — U,

(51) 33 -H ;:^ -H -4- ^,„ = Zj

y — y, 7, —

y

Substituant les valeurs (4 8) dans l'intégrale du numérateur de

la probabilité P (4 7), et supprimant hors du signey^Ies facteurs

constants

P''P/1K.Pq) Pi

i]ui se détruiraient dans les deux termes de la probabilité; elie

deviendra

f [i-f-—Wi -^—Y' i\ -^ ^^Y'" dzdzdz^...dz du

h' et b étant les limites de u.

Développant en exponentielles, le nombre e aura pour exposant

, n' /^' i,' -.: zj\
-\-n{z+Z,-\-Z,-^....-\-zJ] \ 1 (--^H-....H

^ ' * "''
3 {p P, P, P,. I

n' I z' i,5 s.' z„^ \
H 1-: H ^--i-....H — etc.

3 \p^ p,' p.^ P„' I

Dans cette expression , le terme en n est visiblement nul par

la pi'cmière des relations (49) : et si l'on représente par S la série

des puissances supérieures à la deuxième , on pourra écrire l'in-

tégrale

(52) / dz/Iz,..dz,due
'^'' ''• '-'

Substitnant pour ; et Cj leurs valeurs (5o), et désignant par K, la
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somme des termes (—^h ^-*-:...h—-] , qui ne cou

tiennent pas z^ , on aura à intégrer

(53) Il "2+yiZ-^o(y.-y.) V '

„s 11 y— 71 / p

rdzdz....dzdue ^^ ''-' i;'.'^/'-.
•

Il faut ordonner, par rapport à ^j, la partie de l'exposant de

e comprise entre les parenthèses ; ce qui donne d'abord :

2"'^.
S
75-71 /TT ry s 7.-7 /fT ry ^

2(7-7,)^ ( ;. \ ^ " ^/ p^

H

Pour simplifier, on posera

Pi p Pi
'

^ (U,+y,Z,) +^ (U,-HyZ,) = B,

,

iV,-i-y,ZJ (V,-i-yZ,f
1 = Ca,

P Pi

et la quantité (54) se réduira à

(55) --- (A'z' - 2Bz +C),

qui devient

si l'on fait de même que précédemment.

«A.
^'') Ayr (--^A= - x:) = y= ' '^--^ = '^^^

JI est bon de constater immédiatement que y.j est de l'ordre

}/7 pour toutes valeurs de u, z^, etc., qui entrent dans Bj. De
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sorte qu'aux limites de z^, cm pourra, comme il a déjà été fait, tirer

parti de la grandeur considérable des limites de y^.
/—

En supprimant d'avance le facteur constant ^' qui s'in-

A,n

troduirait devant le signe / ; appelant Sj, ce que devient la série

S, quand on en a éliminé z et ^j, et qu'on y a remplacé z^ par

sa valeur en y^; l'intégrale se change en

(57) f dy dz dz ....dz due
^^.+8,-^,- -^ (c^-It),

expression dans laquelle il faut transformer la variable sui-

vante, ^3.

La valeur de K2 permet de poser

'
2 \p, p, pj 3

2p,

et l'on pourra écrire l'intégrale (5 7) comme il suit :

(&8) rdudzdz....dzdue ''^ ' ^' 2 \Ps^ A, 'A,- )

Maintenant on développera '. '
,

'

. ou plutôt le numé-
Aj A3

ratenr seulement, les variables n'entrant pas au dénominateur.

Les relations (5l) donneront en appelant U3 et Z3 des sommes

senii)lables à U, et Zj, mais qui ne contiendront plus Z3 :

Da = — 73-3-+-U3, Zj = Z3-i-Z3,

d'oii

(U, -i-r,Z,) = U3-*-y,Z3 — ^3(^3 — %)>

(U,H-yZ,) = U3-^-yZ3 - z^iy, - y),

(U,-+-v,Z,,)^ = (U3-H7.Z3)^ - 2^3(73 - Vx) (Ua-t-y.Zj)

(U,-H-yZ,)' = (U3-4-yZ3)' - 2^3(73 - -y) (U3 -^ yZs)

-*- Z3- {y3 — yy.
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H en résultera

r — [u=-<-r,z, - ^.Cy, - r,)? [u,-t-yz. - ^,(?-, - y)?

P Pi

Bj=Ii:i^[U3-+-'y,Z3—^3(^3—7,)] -+ ^^^^^[Us-HvZj—^3(73—y)J,

et en développant les carrés

ç _ (f.+y.Zs)'
^

(u.+-yz,y

Pi

„,/y3—y, /^-r r, n—y /TT V \\ î/Cn-ri)" (75—?f\- 2-= (—^ (U3+7,Z3J-H—— (U3+7.Z3)J+2^ [-y- -4-——-
j

g. _ (y,
- 7,)' (U,-^ 7,^5)' . (7, - 7J=(U,H-7Z,)'

(7. - 7,) (7, - 7)(U,-<-7,Z,)(U,H-7ZJ
-t- 2

PPt

ili — Vi) (7j — ïi) 1 ( Ti — ^i

— 2z,

(U3+ y,Z3)|

1

(U3-^7Z3)l
(>= — 7,)(V3 — 7) 1 V, — 7

Pt

. , (7, — 7i) (7, — 7i) (7. — 7) (75 — 7)

•t P Pi

Si l'on se rappelle à présent que

»! _ (y — yi)' {y-, —r)' (7,— 7.)'A — 1 1 ,

p, Pi . p

on aura

ç ^._g,_(U£|2''^>) '((>-•)')'/. (V-7,)n .
(U,-l-7Z,)M(7-7,)'

.
C7.-7,J»

-2

(
(7-7.)',^ (7-7

J

'1 ^

(Us+7Z,)' ((

(7,-7,)(7 -7){U3H-7,Z3)(U5-H7Z.)

—t-

PPi

•Z

(U3+y.Z3)[2:^(^^ -t-^')- (>-->)t7^-v)(7.-7,)

j I

(U3+7Z3)r2^f'^~^'^'' + ^^^-y-n^yryùJy.-yiXy.-yn
'L pi \ pi PI pp, J '

\ / (7-7,)^
^
(7-7.)'

^
(7,-7.

y

\
I

/ \ P. Pi p /
(

(7î-7i)' (7»-7)' \ [ iy-y,y
,

(7-7.)'
. (7i-7«)'

P P.

(7i-7iy(75-7.)' (7 »-7)'-(75-7)' (7a-7i)(72-7)(7i-7,)(7i-7) i

p' Pi' . PPi
'
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OU bien

CA' E"— ("3+>.Z5)'(y-v,)'
^

(u.+>z.y(7-v,)'

pp^ PiPi

j

(U^+ >Z3)(>.-v,)-(U,-H>,Z,)(7,->) 1^

"m ,,^ ry -.{i—y,? { y-y y,-y, (yryùiK-yy^y -»(>-><)'

\ ^ ^ p, \ p, p i> — y,y

i{y-y,y I (.y -y.y . iy-yy \ ^

0-;^. )'(>,->,)'

pp>

iy-y,y(.y-yy _ (r,-J',X7.-')'X-)',j-7,)(J',->)

/"Z». PP'

D'où

C,A,'-B,' _ (U,+>,Z,)= iv,+>z,y (1!,,+>,ZJ'

A,'
Z)/!, /),;), PPi

(U.H-V.ZJ(>,->,)
^

(U5-)-.),Z,)(>-,-T-)

;>;' (> — Ti) p;»! (>- — >i )

!
, ( i.y-y^y (.i->y [(.y—y,){y—y^)—{>—y,\>—y)V

-Z { H h

PiP p,p, ppi (y — Ti)'

C,A,'_B,' ;;,'A,' (U,-t->,Z,)' iU,-l->Z,)' (U,+>,Z,)'
_j :^ 1

1-

A,' p, pp, PiP, PP,

(U3->-^.z,)o-,-?-,) _^
(U,-t->zj(;»--7) _^ (U,+?-,z,x?-,-?.)

j

;>;', z'i/'. PP< '

= !(>->,)' (v-7,)' (>->,)' (y-yy
,

(>->.)' (v-^.)' (.

.' ' PJ>: PlPl P,P P>P> PP> PP' '

Si l'on pose à présent
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(59)
(U.-HV.ZJ^ ^ (u,+nz,)' ^ (U3+?ZJ' _ ^

1 1
= a

pPi PiPi ppi

/'s/'i PsP ^'sPi /"iPa PPi PPy
'

On aura

(60) - 4L r^^y^' -^ iil) ^ _ ^^ (A -z '-2B . -hC )V / 2 \ Ai-A,= p3 / 2A,' ^ : ! B ! 5/

Quand on rapproche cette expression de l'expression (55), on

voit que i'une se compose en Zj,. A^, Aj, B3, C3, de la même
manière que l'autre en z^, A,, Aj, Bj, C2.

On peut donc écrire sur-le-champ le résultat de la transfor-

mation de Z3 en 1/^.

dans l'intégrale (5 8), qui, en supprimant d'avance le facteur

constant ^'^ ^
et écrivant S3 pour la série 83 transformée en

yj, se change en

(62)

, dy dy dzdz^. ...dzjdiie
, . ^

'

Il est impossible de ne pas reconnaître que les fonctions symé-

triques A3, B3, C3, (59) suivent !a même loi que les fonctions

Al, A2, B2, Cj. II est donc permis de prévoir que la même trans-

formation s'appliquera aux auties variables z exactement de la

même manière, et qu'on retrouvera successivement des fonctions

symétriques de même nature. Mais on s'en assurera facilement

5- 69
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par la métliode bien connue qui consiste à supposer que l'on

est. parvenu à la forme donnée après [q—2 ) transformations d'au-

tant de variables «2, ^3,.--^,_,, et à prouver que dans cette hypo-

thèse, la transformation de la variable suivante z^, donnera pré-

cisément un résultat semblable.

On admettra que l'expression

(63)
^

K,.,-.S,.,^;-^;... -^V.-lfr-- (c,-.-^) = R

soit l'exposant de e dans l'intégrale

/' dydy^....dy^dzdz^^^....dzjue

duc à
{çi
— 2) opéi'ations. Il faudra prouver que le résultat d'une

nouvelle transformation de z^ en y^ donnera pour l'exposant de

e l'expression semblable

(64) K,^S,-y;-y/....-y=,_,-/, _-^ (C, - ^) = R'

dans l'intégrale

_/", dydy^....dy^_^dy^dz^^,....dzdu^

les fonctions symétriques de mêmes dénominations conservant

les valeurs:

(65) U,_,= K— -y,;,
— y,^,^,^,....— y„^„,=U,— y,s,,

Z,_, = r,-+-c,,,-t-....-+-r.„, =Z,-H-z,,

.= (>-
—

Ti)" (>—>,)' (7,-.— >-,_J'
A,-i = -^ ^ -*-

P'.Pi--P,~i /'i/'y-P,-, PP:Pr-P,.i

1 ij (7,-1—7)' (7,_, —>-,)' (7,-.— J-m)'= A H 1 h- H
/'.-i ' PiPi-p.,-2 rPi--Pi-i pp,--p,-i

o (l'„_,+7Z„_,)f7,-,-J) (U„_, -)-;>, Z„_,){7„_,—>,)

P<P-i-P.,-2 PPr-P<i-2

/'/'i-A-s

r — (U,-. +->-z,_,)' (U,_, -+-:^,z,_,)= CU,_,-t-7,-A-,)'

PiPl-'-Pl-t /'/". /',-. PPr--P.,-,



DES OBSERVATIONS. 54 7

Pour parvenir à cette démonstration , on disposera d'abord
séparément dans l'expression (63), les termes de l'exposant de e

qui renferment z^ et 2/, ce qui donnera

(66)

2A%_, \ p^ A%_, ;•

Il ne s'agira plus que de développer la partie multipliée par

~,— au moyen des valeurs des fonctions symétriques (65). En
voici le calcul.

Décomposant chacun des carrés contenus dans C,_,, tels

que

(U,_,+ vZ,_.)^= (U,+ -yZ,)^_ 2z,(U,-H7Z,) (y, -y)

par suite

PlPi-P,-2 VP'i--P,-1 PPy...p,_,

' PiPr-P,-., PPi--P,-.i pp,.....p,_,

f PiPr-P,-, PPr-Pi-t PP,--P,-J '

On voit sur-le-champ que

69"
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c =p (c_(^^^W'-)'\_2 , (b - ^^^^^^-^^)(>^-^-)\

c =» (A'z - 2Bz' -^C)-.-> ^-^

/'/'l/'î--/',-!

C A' z=A' (A'x;' -2B.- +C )

_ -- -^'"-i \^ (Uj-i-*-7,-iVi)' A'
"' A '"' pp,--p,-i

'"'

(•)',-i
— 7)' (7,-1— >,)' (?,_,— >,_.)'

/*,-.'

;'lP2 "P,-. PPl-P.,-'. PP

(67)
^^-.^V.-"%- ^ IV^Vl^ AV^',- 2B,^, H-

Q

1-/V; '

1

A\ PPi-P,.

C,-. 1 0-,- -lY
^
(?,--yi?

^
(>„-.->„-,)' \

A''.M \PiPl-P,-l PP---P;-i
""

PPr-P;-i I)

H reste à prouver que la somme des termes compris entre

parenthèses, dans cette dernière équation, est identiquement

nulle. Pour cela, décomposant B',_j , il vient

gî _ {V,-,-\-yi'.,-,y{y.,.—yy (U,-i-f->,z.,-,)'(>,-,— y,)'

'"'
iPiPi--p,~i)' '\]>Pv-Pi-ù'

U>p,--P,-Ù'-

(U..^+>V,)(U,-,-t->-.Z,_.)(7,-.-^)(>-,_,->.)

PiP,--p,,-, X ;';',. ..p,_,

(U„-,-hV,-,Z„_,)(;U,_,-H7-,_,Z,_,)(7,_,— >,_)(>.,,_,—>,_,)

PPv-Pi-:P,-' ''PPi-P,-tP,-,

Ainsi qu'on i'a déjà vu, fe numérateur d'un quelconque des

doubles produits qui entrent dans B'j_,
,
peut être considéré
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comme résultant du carré négatif d'un binôme; pai- exemple,

2(U,_.-*-yZ,_0(U,_.+7.Z,_0(7,--7)(7,--yO

+(U,_.-h7.Z,_,)X7,--7)^

Tenant compte de toutes les réductions semblables dans la

valeur de B-,_,
,

g2 __ (U,-,+7Z.^.)'(:^,-.-7)'
^

(U,-i-<-TiZ,-,)'(?-,-i—>-i)'

(U,-,+>,-,Z,_,) ' (7,.,—y ,_,)
°

(U,-,-t-?-Z,-,)°(?,-i—?i)'

{PPv-P,--y PiPr-P^-'-^PPr-Pi-i

PPi-P,-i "PlPi-P^-o P^Pi-Pl-i X PP^Pl-P':-'.

(U,-H-V,Z„_,) '(>-,_,—;>)'
^

(U.i-.-t-y^sZ,,,)''^,-.—y.,-.,)'

PPlPi-P,-'.''P^P2-P<,-'-

'

PPvPl-kP.,~l " PPl-Pl-iPl-!

(U,-,H--v,_,Z,_,) ' (7-,,-,—)-,-3)
' (U,-iH-v,_,Z,_,) '{y~7,y

PPi-i'ï-.iPï-! " PPx-P;-<P,-i P^-2-P,-'. >< PPr-P,-!

(U,-,-t-y,_,Z,-i)'(>-^.')' (l',-,+T-,Z,_,r(v,—y,,,,)' _

PPxPy-P,-.'^ Pû>i-P,-'.

"
PPi-:P,-,J',-.:i^PPx-P,i-iP.,-.

Comparant les termes positifs de ce développement aux, carrés

fournis par le produit

Q ny,-x—yy (v,-i—>,)' »,-.—?,-,)' \

'~
\ ?'.?'2-P?-î PP-.-Pi-i PPr-P,-, I

(u,_,H-;-z,_,)' _^ (U,-.-t-y.z,_,)' _^ _^
(u,_.H-7,_z,.,)'

P,Pr-Pi-i PPi-P,-i PP,-P,-,

I PJ>vP.,-2 PPi-P,-i PPi-P,--,

on reconnaîtra que les uns et les autres sont identiques.

Si , de plus , on fait attention que les termes négatifs qui

terminent B'j_^, peuvent se réunir sous la forme
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l>P,P:-P,-, iP,PyP,-, P,Ps-P,-i PPi-P<,-l

(U,_,H-V,.,Z,_,)' .2

PP,P—P.,-
'

on conclura que

D =C 1 h -t-....-t-
'-' '-'

'^,Pr-P,-i PP,-P,-2 PP.-Pi-z

(U,_.H-v,_,Z,_,)'
A'

D'où

H 1- H >—; 1
——— —O.

PP,-P,-i Ws"7'«-î PPi-Pi-1 PP,-P,--, )A%_5

C'est bien la somme des termes de l'expression (6 7), dont il

était nécessaire de prouver la nullité identique. Cette équation

(6 7) se réduit donc à

C',..A .-B%-, ^ .:%Av, ^ _ _ 2 . B c„
Pi

et l'exposant (6 6) devient

K->-s,-,-'f-y\—-.—y\---^, (^\A',— 2z,B,-t-C,):
.

t
^^ 1-1

La forme de la quantité entre parenthèses qui se reproduit ici

est trop connue pour ne pas poser immédiatement

_ /"i"A,_. B,

"'-^' ~1^, A%'

et par suite le résultat de la substitution qui ramène l'exposant

(63) ou(66)i et l'intégrale dontii dépend, à
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(68) K,-.S,-,S_,.,_ -, =,_,_,,_ _£_ (C -
j;;)

= R'

en supprimant d'avance le facteur commun LjLt^-
«A,

L'expression (68) est précisément la même que l'exposant (64).
Il est donc établi généralement que la transformation d'une va-
riable quelconque donne un résultat de même forme que les ré-
sultats des transformations précédentes, si ces derniers ont con-
duit à la forme (63), (64) ou (68).

Cette forme spéciale ayant été constatée pour une et deux va-
riables, il est démontré qu'elle se reproduira pour la troisième,
pour la quatrième, et jusqu'à épuisement complet des variables z!

Il convient à présent d'examiner ce qui arrivera dans cette der-
nière hypothèse

,
et comment l'opération s'achèvera par rapport

à la variable u.

En faisant q -m dans la formule (68), elle donne l'intégrale

<69)

„
f\dy.dy,....dyjue '"-^'^-^''-•-^'"-ifr:; (^- -^j •

Changeant aussi (g— 1) en m dans les formules (65), les quan-
tités désignées par K„ et Z,„ seront nulles, puisqu'on aura em-
ployé toutes les variables z, dont elles avaient pour unique
objet de représenter des sommes.

La quantité U„ sera égale à u.

On aura ensuite
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.2 {y->y {.y—y-r {y, ->..,)•
A „ = 1 H. .,.-+-

PJ>y-P~ P,Pi--Pr, PPr-P'n-,

1 A 2 {y^-yy (>-»-7.)' (vm-v-.-,)'= — A„_,H 1 y-....-i

p^ p,p-p--, ppi-p..-, pp.-p^..

iP,PyP--, PPi-P-^-, PPi-P-^^

1 •!..!! "—-P"
c„ = «^|—î—+—î -t- ^—i

} = «=

'P J>i--P'-i PPi--P^-, PP.-Pr.-, ' PP.-P^~,

Partant

" "
PP.-pr, L "-' ^ "'\;',Pl-;'"W, PPr-P"-, PP--Pr^> /-i

PPtPr-P"

_^ar A'_, «-p„ / (y.—))'
^
(>-„—7,)'

^

(>,.->-.^,)' \
^

B'„-i

Lw,-/'n- PP.-P~-,\p.Pr"P'-i PPr-P-'-, PP.-P--, I »' J

Mais

(Tr.--)-)' (7..—)-.)' (7™->-~-,)'

p2 _ 2 y {p,p^-p^y (j>Pr-P',.,y {pp.-p,.-,y

;> iPi-p-<-, "pPr-P"-, pp ,-p.,.iP~-,>'PP,-p-'-,

Effectuant sur les doubles produits le changement déjà env

ployé, on a par exemple

ce qui permet d'écrire
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B„,' 1 ( {y^—yYp (y™-7,)>, . . (7'.-7-»_,K-,

«' PP,Pi-P«-, \ P,Pi--P,^-, PPr-P"-i PP.--Pm^

(y^—yVp, {7^—y,y-p (7»—t)';'.
,

(>.—>.)>
H 1 '-\~ • H .

. . .-

PiP-iP".-, PPî-Pm-, P,P,-P~-: PPi-P..—

{y^—y^^yp„-, (7,„—7».-i)>».- (V—>i)' (>—Tj)'
-H- -. -H

PP,-P..-J':.-< PP,--Pm-l PiPi-P--. P.Py-P-^-,

(>„-.—)'„
'

PP>-P„-

Réunissant les ternies positifs semblables quant aux fonctions

y, et observant qu'ils sont tous multipliés par jo-+-^i-h^2-i-....-hjo„_i

soit par w

—

p„,; que d'ailleurs les termes négatifs sont précisé-

ment les termes de A^„_, , on peut affirmer que

H H...-t-
pp,p,...p„_, { p,Pr-P,-, PPi-P«'-> PP,-P^'.

A'

PP,-P^-,

Le coefficient de ti- entre parenthèses dans le développement

de C„A,„^— B„" , est donc identiquement nul ; et il reste

C,„A„'—B„

A=„_, PP,Pi-P.:

La partie de l'exposant de e qui, dans l'intégrale (69), ren-

fermait encore A„_j , B„, C„, se réduit par conséquent à

2pp,p.,...p„A„'

et si l'on fait

on aura pour l'intégrale , en continuant de supprimer d'avance

les facteurs constants hors du signe
J , appelante' et c^ les limites

de t, et S„^, la série des puissances supérieures transformée en t,

r. 70



554 PROBABILITE DES RESULTATS MOYENS

(70) r dy^dy,....dyjte^--''-^^'-
-^"-"

Pour achever l'intégration, il suffira de faire sortir de l'expo-

sant la série S„,^, : ce qui donne

f'dyj,j,....dyjtc~''~~'''' ~'"^~''(l+S„,.,+iS\,.,-^etc.)

On devra remarquer alors qu'en intégrant un terme quel-

conque par rapport à y^, la grandeur des limites de cette va-

riable qui est de l'ordre >/T^ le réduira à zéro, si l'exposant

de ya Pst impair, et à un facteur constant multiplié par -/^

,

si l'exposant est pair et que les limites très-grandes soient de

signes contraires.

On en conclura facilement qu'après avoir intégré relative-

ment à toutes les variables y , il restera seulement des termes

en t, ceux qui se trouvaient multipliés par des puissances paires

de chacune de ces variables y.

L'intégration, par rapport à t, conduira ensuite à deux sé-

ries : l'une de termes multipliés par \e~'
,
^e^'' , dont les coef-

ficients, étant de l'ordre et ses puissances, seront fort

petits quand on prendra pour ?i un grand nombre, et r>2
,

c'>2.

On peut donc négliger cette série, dont, au reste, l'analyse

précédente est capable de tenir compte.

La seconde série se composera de termes constants affectés

de /, é~' dt. En la désignant par T, fintégrale cherchée, de-

vient finalement

(71) ((/-)-' +T)y:'e-''-'dt.

Prenant c'=

—

c, on aura le numérateur de la probabilité P.

Quant au dénominateur, il faut intégrer l'expression (7l),
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pour toutes les valeurs possibles de t. Les limites qui renfer-

ment toutes les valeurs possibles sont y et y„, la plus petite et

la plus grande des arbitraires y : comme

py^p,>,+Piyi+ -+p^y„
?/:=«; ;

,

n

les limites extrêmes de u seront

p{ym—y)-^p,{.ym—y,)-^ +Pm-,{ym—y^-,)

n

p Xy ,—y)+plyr-y)-^ -^pÀy«—y)

n

et l'on aura pour les limites de t

f'=— \p,{yi—y)-+-p2{y2—y)-^--^-p^{y,n—y)\ \/ -

ipp.p.-p„A,.,

quantités de l'ordre très-grand ]/7- On est donc en droit de sup-

poser dans le dénominateur de la probabilité t = ±oo : ce qui

donne pour la valeur de ce terme

et ion arrive , comme dans les cas précédents , à

C'est la probabilité que la valeur de v est comprise entre les

limites

py-i-p,y,-+- -+^,.ym _^ |/ %y.;'i -p^K,

70"
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OU bien que la différence entre la vraie valeur de v et fa moyenne

déduite des observations tombe entre

expression qui, en remettant pour AJ' ia fonction toujours symé-

trique que cette lettre représente, prend la forme déjà constatée :

(^3)

Si l'on développe les carrés entre parenthèses, on obtient

pour un ternie tel que/y;,('y—y,)',

ppiy'^-^ppiyi—'ipp^yyi-

II devient ainsi manifeste que le radical renfermant les carrés

des différences entre y et les m autres arbitraires, multipliés

chacun par les nombres ppi, etc., corrélatifs; le produit d'un

carré Y' par le nombre ju, sera multiplié par la somme de tous

les autres nombres y;,-t-/'5-H...-H^„, -zr. n—p.

Les termes de la parenthèse sous le radical (73) pourront doue

s'écrire

p{/i—p)y--^pln—p^)y^^-^pln—p.^}y.{^. .
. —'i.pp.yy—yipiyyi

ou bien

ti{py--+-p,yi--^p.yî'-^...--+-p„yJ)—{p-y--^-pr/,'->-jh\if

-+-•
•-^pJyJ—ippiyy—ippiTA—- 2/'„,;^„,_,7„y,„-,) r

qui est évidemment égal à

2 py'-i-p,'>,'-t-.,-hp„'y„' „( »-hP,> ,-H/',y,+.--4-/',.>.
'•(-
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d'où l'on obtient pour les limites (7 3) de l'écart

(74) -4-r. i/^

[

'"'''^P'^''~*'"'^p-"'^"'' / p-^-i',y,-^-+i'':7.. yi
7il n \ n y )

Ici figurent seulement la moyenne des carrés des n observations

,

moins le carré de la moyenne : c'est la forme que Laplace a donnée

pour mesurer les écarts de la vie moyenne calculée d'après les

âges 7, 7,, y,, etc., d'un grand nombre d'individus.

En appelant fx la moyenne, on peut remarquer que

P7'-^-p,7.'-^-—-^lK,y^~- , py'-+p,y,--i---\-!>,„ym- — n^-
fA,-=

—3nu'-\-i{py-\-p,y,-\- /'".) .~)"^

_ P{y—/*)'--^P.(y,-M-y--^ -^p„{y„—fJ-y- —2"f^'-i-2nfZ--

u

Les limites de l'écart peuvent donc s'écrire également

'(75)

Il n'y a plus sous le radical que les carrés des différences entre

chaque valeur y résultant de l'observation et la moyenne de

toutes.

Laplace a découvert sous cette dernière forme la constante

qui mesure les erreurs des résultats moyens des observations as-

tronomiques.

L'analyse qui vient d'être exposée ne permet plus d'élever le

moindre doute sur l'emploi de cette constante si remarquable.

Elle montre que cette quantité est certainement le coefficient com-

plet du premier terme de la série qui exprime la probabilité de

l'écart delà moyenne d'un nombre quelconque d'observations, de

même que le radical |/
'^^^' sur lequel il n'a jamais été élevé
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de doute , est le coefficient du premiei' terme dans la probabilité

de l'écart du rapport réel de possibilité au rapport moyen des

répétitions de deux événements qui s'excluent l'un l'autre.

Si la démonstration directe de cette vérité pouvait obtenir le

suffiage de l'Académie, peut-être les observateurs feraient-ils plus

souvent usage de la règle de Laplace , dont l'exactitude rigoureuse

ne paraît avoir été jusqu'ici bien jugée que par un petit nombre
de savants. Ce Mémoire aurait alors complètement rempli, dès à

présent, l'intention qui l'a fait rédiger, quoique le défaut de temps

n'ait point permis d'en développer les conséquences.



MEMOIRE

UNE QUESTION D'ANALYSE

AUX DIFFERENCES PARTIELLES.

PAR M. JOSEPH LIOUVILLE.

La question d'analyse aux différences partielles , à laquelle se

rapportent les recherches suivantes, peut être utile dans plusieurs

théories physiques , et spécialement dans celle de la chaleur. Le
titre placé en tête de ce Mémoire montre assez que je veux la

considérer sous un point de vue purement mathématique, abstrac-

tion faite de ses applications. Néanmoins il sera bon d'indiquer

en peu de mots la nature des problèmes qui m'ont conduit à m'en

occuper.

Les lois de la distribution variable ou permanente du calorique,

dans les substances solides, dépendent, comme on sait, d'une

équation aux différences partielles qu'il s'agit d'intégrer, et d'une

ou de plusieurs conditions particulières , relatives, soit à la surface
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du corps, soit à l'état initial des températures. Ces conditions dé-

finies servent à déterminer les quantités arbitraires introduites

par l'intégration de l'équation indéfinie. Lorsque le système dans

lequel la chaleur se propage est placé dans un milieu de tempéra-

ture doiuiée, l'équation relative à la surface a pour coefficient

d'un de ses termes le pouvoir rayonnant; et, si l'on veut laisser à

la question toute la généralité qu'elle comporte, il faut regarder ce

pouvoir rayonnant comme une fonction connue quelconque des

coordonnées de chaque point de las urface; car, en supposant même
(ju'il s'agisse d'un corps homogène , la quantité de chaleur émise au

dehors
,
par un élément superficiel de grandeur constante , varie

,

toutes choses égales d'ailleurs, avec le degré de poli ou la colora-

lion de cet élément.

Lorsqu'on étudie, par exemple, le mouvement de la clialeur

<lans une barre d'un très-petit diamètre, le pouvoir rayonnant doit

être regardé comme une fonction arbitraire de l'abscisse; et si

l'on remplaçait cette fonction arbitraire par une simple constante,

on restreindrait beaucoup l'étendue de la solution. Au reste, dans

le cas d'une barre très-mince, l'introduction d'une fonction arbi-

traire pour représenter le pouvoir rayonnant , et même pour re-

présenter la chaleur spécifique et la conducibilité intérieure, ne

complique pas beaucoup les calculs, du moins tant qu'on se borne

à établir des formules algébriques, sans essayer de les réduire en

nombres. C'est ce que j'ai fait voir dans un Mémoire présenté, il

y a plusieurs années, à l'Académie des sciences; et ce que

M. Sturm a prouvé aussi, à peu près à la même époque, par

une méthode très-différente de celle que j'ai suivie, quoiqu'elle

conduise aux mîmes résultats. Mais, en général, on peut dire que

la détermination des lois du mouvement de la chaleur dans un

corps solide de forme donnée se complique beaucoup dès qu'on

représente le pouvoir rayonnant h, propre à chaque point de la

surfiice de ce corps, par une fonction quelconque /"(j.) de l'abs-

cisse correspondante à ce point. Aussi voyons-nous que jusqu'à

ce jour les géomètres ont regardé la lettre h comme e.xprimont
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une constante, même dans la théorie des températures terrestres,

où il serait intéressant d'examiner les effets produits par la va-

riabilité de h.

' En cherchant à résoudre divers problèmes, dans lesquels je

regardais la quantité h comme variable
,
je suis tombé sur la ques-

tion d'analyse aux différences partielles dont je ferai le sujet de ce
Mémoire. Cette question a pour objet de déterminer les coefficients

des termes successifs d'une série de quantités périodiques, au
moyen d'une équation de condition à laquelle cette série doit sa-

tisfaire entre deux limites données.

Une des équations de condition dont je parle est, par exemple,
de la forme :

(^) 2;A„wcosjKjr-)-/(a:)sA„.cos7??,r = F(jr),

le signe S s'étendant à toutes les valeurs de m exprimées par
les nombres impairs 1 , 3 , 3 , . . . L'équation (A) doit subsister
pour toutes les valeurs de x comprises entre les limites xr=.o,

^ =i : les fonctions /(.r) et F(a.-) sont connues; et il s'agit

de déterminer les coefficients Aj, A3, A^. . . A„.. . . Cela serait

facile par les méthodes ordinaires, si l'on avait y (jr) ^r cons-
tante; mais, quand f [x] est variable, la chose devient plus
délicate.

Il est aisé de trouver, dans la théorie de la chaleur, un pro-
blème qui conduise à l'équation (A). Pour cela, généralisons
celui que Fourier a résolu dans le chapitre III de son ouvrage. Ce
problème a, comme on sait, pour objet d'exprimer le mouve-
ment de la chaleur dans une lame rectangulaire infinie. Nous
supposerons, avec l'illustre auteur, que les deux arêtes paral-

lèles et infinies A et C, qui comprennent le rectangle, sont rete-

nues, par une cause quelconque, à la température fixe 0°; mais
quant à l'arête transversale B, au lieu de la regarder comme
entretenue aussi à une température fixe 1°, nous admettrons
qu'elle rayonne dans un milieu dont la température est donnée

j.
y,
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pour chaque point, et nous représenterons son pouvoir émissif par

une fonction arbitraire variant d'un point à l'autre de B. La lame

étant d'ailleurs homogène, si nous plaçons l'origine des coor-

doimées au milieu de i'aréte B , et si nous comptons les abs-

cisses X le long de cette arête, tandis que les ordonnées y seront

comptées dans une direction normale à celle-là, il est visible que

la température permanente u, qui répond au point M dont les

coordonnées sont x ety , sera déterminée par l'équation aux diffé-

rences partielles :

d^u iF-u

1 =0.
f/x'' <ilf

En choisissant l'unité de longueur de telle manière que l'arête

B , interceptée entre les faces A et C , soit égale àvr = 3 , I4i59...

on aura ii z=: pour .r zr dr —
,
puisque les faces A et C sont

entretenues à 0°
: à cause de l'action de ces mêmes arêtes , la por-

tion du rectangle située à une distance infinie de B doit être

aussi à 0°. Ainsi on doit avoir e< rr o pour y =: -t- oo . Le long

de l'arête B, il y a ime autre condition définie, savoir :

^T— ^' (" "~
' P°"'' y == <^' ''^ ' = — 7 ''' '^ = I'

les deux quantités positives h et k désignant le pouvoir émissif et

la conducibilité intérieure , tandis que ^ désigne la température

du milieu ambiant. D'après nos hypothèses, h et ^ sont des fonc-

tions de .r. Nous pouvons donc poser :

i =/(..), Ç= F W,

et l'équation dont il s'agit deviendra :

|-'f/W+ F(-i-) = 0-

Les fonctions f{.v) et F(.r) sont jusqu'ici des fonctions quel-

conques; mais, pour plus de simplicité, nous les regarderons

désormais comme des fonctions paires de x; en sorte que l'on ait
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/(— ^) = /(')
,
F( — .r) zr F(^'). La température u sera aussi

dès lors une fonction paire de x. Pai- conséquent , la question se
réduit à trouver une fonction paire de .r qui satisfasse à l'équa-
tion :

iPu cPu

TT^ = 0,
rlx' ihf

'

qui s'annule, quel que soit y, quand .r =1, et (|uel que soit

^, quand y = -i- oo
; et qui, en outre, lorsqu'on a y z= o

,

satisfasse à l'égalité :

pour toutes les valeurs de .r comprises entre les limites o et -•
2

Or on trouve que toutes ces conditions seront remplies en
posant :

u — 2A„e"™' cosOT.r,

m étant un quelconque des nombres entiers impairs 1,3, 5,....

et A„ représentant une fonction de m tellement choisie que,

pour les valeurs de x renfermées entre les limites o et - on
9 '

ait :

(A) SA„mcosff2j;-+-/(jr)SA,„cos»i^- = F{a:).

Pour déterminer la fonction inconnue A„, dont la valeur de
H dépend, il est donc nécessaire de traiter l'équation (A), dans
laquelle /(jp) est une fonction positive arbitraire de x.

Si la longueur de l'arête B
,
que nous avons sup])osée égale

à vr, était au contraire égale à il, au lieu de l'équation (A),
on aurait à traiter une équation de condition de la forme :

(B) EA„. '^ cos "-^ -H/(.r) S A„, cos^. ^ F(.r).

En supposant la longueur /infinie , transformant les sommes en
intégrales, et substituant à la lettre A„ une fonction cp(6)</6 de la

71*



5 64 QUESTION d'aNALYSE

variable — = ô à laquelle se rapporte l'intégration , l égalité pré-

cédente deviendra :

(C) y^*6cp(Ô)cose.rf/0+/(.r)y "cî>(Ô)cos6,iy/0 = F{a:).

Il s'agira donc alors de trouver une fonction <^{^) qui satisfasse

à l'équation (C); et cette fonction une fois déterminée, la tempé-

rature ti d'un point quelconque du solide sera fournie par la for-

mule générale :

--f me cos Qjadù.

Nous avons restreint tout à l'heure la généralité de notre pro-

blème, en supposant la chaleur distribuée symétriquement de part

et d'autre de l'axe qui s'élève au milieu de l'arête B, normalement

à cette arête. Admettons maintenant que cette symétrie n'existe

pas. 11 sera plus commode de placer dans ce cas forigine des coor-

données au point où les deux faces A et B se rencontrent. D'après

cela, nous choisirons l'arête A pour axe des i/, et l'arétc B pour

axe des *•. L'équation indéfinie, à laquelle la température tt doit

satisfaire, sera encore :

fi-U tt-u

mais les conditions définies prendront la forme :

« =: pour .r := o et pour .r m 7r,

u zn pour y zz -^- oo
,

— — uf[x)-^¥{x) zz 0, pour y = 0, de .r =: à x zr nv.

Nous n'avons pas besoin d'avertir que la longueur de l'arête B est,

comme précédemment, représentée par le nombre vr. La valeur

de u
,
qu'on déduit de ces équations , est la suivante :

n zm 2A„.e — '"y sin mx,

m désignant un quelconque des nombres ejitiers successifs 1,2,
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3 , 4, 5 ; et A„, étant une fonction de m qui doit être telle que,

pour toutes les valeurs de x comprises entfe et tt, on ait :

(D) I^A„msinmx-\-f(x)1!iA„sïamx = F(^)
;

pour obtenir la valeur de A„ et par suite la valeur de ii, il est

donc nécessaire de savoir résoudre les équations de la forme

(D).

Considérons actuellement l'état permanent de la chaleur dans

un cercle dont le contour rayonne dans un milieu de température

donnée; et nous tomberons de nouveau sur une équation sem-

blable aux précédentes
,
quoiqu'un peu plus générale. En effet

,

soit u la température fixe d'un point quelconque M du cercle :

désignons par r le rayon vecteur OM mené du point M au centre

O, et par x l'angle que ce rayon vecteur forme avec une droite

OX invariable. L'équation indéfinie du mouvement permanent de

la chaleur dans un plan pouvant, comme on le sait, être mise

sous la forme :

d-u 1 du 1 oPw

ar- r ar J- dx~

il s'agira d'abord d'intégrer cette équation. Or, si l'on effectue

cette intégration , en ayant égard à ces deux circonstances particu-

lières à notre problème, 1° que la valeur de u ne devienne pas

infinie, quand on y fait r zr o ;
2° que cette valeur reste la même

quand on y change .r en j7-t-27r, on trouvera pour l'expression

générale de u :

u = Sr'"(A„cosffî.r-l-B,„sinff2j;),

m désignant un nombre entier quelconque
, y compris zéro ; et

A„ , B„ des fonctions inconnues de m. Il reste encore à satisfaire à

l'équation relative à la surface, laquelle, en prenant pour unité

le rayon du cercle, est de la forme :

f( —-^h{u — (^ zr 0, pour r zz 1, de x = — vr à x ^ 'tc
,

k et h désignant la conducibilité intérieure et le pouvoir rayon-
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liant, tandis que
(f
représente la température du milieu en contact

avec la circonférence du cercle. Nous supposerons que A et (^sont

des fonctions données de l'angle x , et nous poserons :

en mettant donc au lieu de it et— leurs valeurs dans notre équa-

tion définie, elle deviendra:

(E) Xwi(A„, cos??^r-^-B„ siama) -H/"(.r)2;(A„, cos7«j^

-t-B„sinwx) = F(.r),

et il faudra en faire usage de manière à déterminer les coefficients

A,„ et B,„.

Les cinq équations que nous avons dénotées par les cinq

premières lettres de l'alphabet répondent à un nombre égal de

problèmes dont nous allons essayer de donner la solution. Nous

traiterons d'abord le problème (A), qui renferme implicitement

(B) et (C), par deux méthodes différentes qui nous conduiront aux

mêmes résultats. La seconde de ces deux méthodes étant plus

abrégée que l'autre, c'est elle que nous appliquerons ensuite aux

derniers problèmes (D)
,
(E).

n.

PUEMIÈRE SOLUTION DU PROBLÈME (A).

Soient m un nombre impair quelconque, et A,, A3, A-,

A des coefficients constants inconnus. Faisons :

A,cos.r -H AsCOsS^r -*- AjCosS.r-f-etc. = £A„,cos»hj;,

et

A,cosa' H- sAjCOsS.r -t- 5AiCos5.j.-t- etc = SA„,>«cos»j.r.

Désignons par ¥{3c),f{a;) deux fonctions de .r dont on connaisse
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les valeurs depuis j: rr jusqu'à x zzi -. Cela posé , notre pro-

blème peut s'énoncer de la manière suivante.

PROBLÈME.

On demande de trouver la valeur de A„, qui satisfait à l'équa-

tion :

(A) ^A„mcosinx-+-J'{j:)E,A„cosmj: = F(.r),

pour toutes les valeurs de a: comprises entre les limites a'= o,

T
X = —

.

2

Néanmoins , pour rendre cet énoncé plus précis , il faut ajouter

les remarques suivantes qui dérivent de la nature même de fa

question.

. 1° Le problème qui, dans le n° l , nous a conduits à l'équa-

tion (A), nous montre que la quantité cosmx est la limite vers

laquelle tend le produit é~""-'cosmx quand la grandeur positive y
devient infiniment petite. En posant e~* r: p,p sera un nombre

infmiment peu inférieur à l'unité, et nous aurons : e~'"" cosma;

:=: p"cosmx. Il résulte de là que si nos séries périodiques devien-

nent indéterminées , nous pourrons et nous devrons même en

multiplier les divers termes par les puissances successives d'une

quantité infiniment peu différente de l'unité, ce qui détruira l'in-

détermination.

2° Les deux fonctions f[x), F(.r) sont données en nombres

Jinis pour toutes les valeurs de x comprises entre les limites

.rrr 0, .i rr — . Le cas où ces fonctions deviendraient infinies,

dans l'intervalle cité, doit être exclu formellement comme con-

traire à la nature physique du problème qui nous a fourni l'équa-

tion (A).

3° La fonction/(j) est en outre constamment positive, puis-
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(lu'clle exprime le rapport du pouvoir rayonnant à la concluei-

hilité.

4° La fonction F(^) peut être indifféremment positive ou néga-

tive ; mais nous la supposerons nulle à la limite .r ^ —
; en sorte

que l'on ait F (—) = 0. En effet, le premier membre de l'équation

(A) s'annule pour la valeur particulière .r = r ; si donc on n'ad-

mettait pas la condition F (-) = , l'analyse paraîtrait se con-

tredire
,
puisque le second membre, ne s'annulant pas pour cette

même valeur, cesserait alors d'être égal au premier.

Si la fonction f{.r) se réduisait à une quantité constante /3,

l'équation (A) pourrait être écrite ainsi :

SA„,(7w-+-/3)cos?K.r zrz F(x);

et, par la méthode ordinaire, on en déduirait:

TT

A,, = T- / FLr)c.osmjrdx.

Mais cette méthode est impraticable sitôt qu'on cesse d'avoir

f'Lr) = constante. Il faut donc recourir à d'autres procédés.

D'abord j'observe que la fonction F(.r) qui
,
par hypothèse , sa-

tisfait à la condition F f-j z=: 0, peut être exprimée, entre

les limites x = o , a- zz —
,
par une série de cosinus, puisque

l'on a la formule connue

F(.r) r: - Scos»i.ry F{}x)ço^mfxd]x,

m désignant, comme ci-dessus, un nombre impair quelconque.

Quant à la fonction /^(.r), nous pouvons, entre les mêmes li-

mites, la développer sous la forme
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f{j.) = R„-t-R2COs2.r-i-R^cos4.r-+- h- R„coswa; -+-

ou
,
pour abréger

J{j;) = SR„cos?/j:,

n désignant un quelconque des nombres pairs 0, 2, 4, 6,..., et R„

étant un coeflicicnt déterminé par iegalité :

Pi„ = — f /'(/x)cos«/yirf/x.,

i

dont le second membre doit néanmoins élrc réduit à moitié lors-

que ?« rr G. En remplaçant y^(.r) et F[x) par leurs valeurs dans

l'équation (A) , cette équation devient

(A') EA„?«cosw.r -I- SR„cosw.rSÂ„cosw.r rz:

- Scos7?;.r / F(v-)cosra/x.É?^

,

et l'on peut s'assurer que , si ré(|uation (A') a lieu pour toutes les

valeurs de ij; comprises entre X = o.eta-rr— , elle aura égale-

ment lieu quand jr se trouvera eu deçà ou en delà de ces

limites. Tel est l'avantage que l'on trouve à remplacer /'{x^) et

F(aî)par les séries de cosinus équivalentes; et c'est en cela que

consiste l'esprit de ces substitutions.

Le produit

SR„cos».rXA,„cos?wj'

,

qui n'est autre chose que le produit des deux quantités

Rp -t-RjCosaa:" -+- R4COS4JC -H.. ..-H R„cos??.r -t-....,'

et

A,cosj: -+- AjCosS-r -+- AsCOsS^r -1-....-1- A„,cos7??,r -*-....,

peut être effectué en général. Si l'on fait usage de la formule

5. ''-
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cos?M^cos«a: zz ^cos(în -^- n)jr -\- \cos{m — ?i)j;,

on ramène ce produit à la forme

«iCOS.r -+- a^cosSj: -+- a^cosàa: + etc.

On peut donc poser

2R„cos7«.rSA„cos/n,r zz «,cos^' -i- «aCOsS.r -h a^cosb.i- -+- etc.,

et, en effectuant les calculs, on obtient aisément

f'
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r/,=/;,^R„A,-H^(A3+A_,)-^^(A5-4-A_.3)+...+y(A,,„^-A,_„)-^

a3^à,-+-R„A,+^{A,-^A,)-^^(A,+A_,)H-....-\-j{A^„-^X^„)+....,

Tî R R
as=b^-hR^A,-^f{A,^A3)^ -^(Aç,+A,)-H....-t- --{A,,„-^A,_„)^

^1. ^3. l>ô--- étant exprimés comme il suit :

h, = -^(A, - A_,) + -^(A3 - A_3) ^-^(A, - A_,)h-....,

/.3 =. ^(A. - A_,) +-^j^(A3 - A_3^ H--^(A, - A_,K....,

0,=^(A, - A_,)+5^(A3 - A_3)-^^(A, - A_,i+

La loi de formation des quantités ^, , bg, b-^.... et «, , «3, ff-,

est facile à apercevoir; et l'emploi des signes A_, , A_3, etc.,

n'a pas peu contribué à rendre cette loi évidente. En adoptant

pour a,, «3, «5... les valeurs ci-dessus, le produit

SR„cosw.rSA„,cosOT.r,

est éçial à

a,cos.r -H a^cosZx + «jCOsS.^: -p etc.

Si donc on fait, pour abréger,

X =: è,cos.r -H ^aCOsS.ï-t- ^5COs5.r +

Y = Scos??j4RuA„ -f-
-f-

(A„^2 + A„_2) + -j- (A,„^, -h A,„_,)-h. .

.)

on aura

SRnCOs/jajSA.nCOsma- = X -h Y

,

et l'équation (A') deviendra

(A")SA,„7ncosw.r -h X -h Y ^ — Scos/njr / 'ïV[fA>jCOsmf/,cliA-.
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Dorénavant, c'est à i équation (A") que nous nous proposerons

de satisfaire.

Dans le cas très-particulier où l'on ay^(.r) = constante, on

peut , comme on l'a dit plus haut , trouver par les méthodes

ordinaires la valeur de A„, qui satisfait à l'équation (A). En

examinant attentivement cette valeur, on en conclut par induc-

tion que, dans le cas le plus général, où f{x) est une fonc-

tion quelconque de .r, il doit être permis de poser

A„, = - / 2</;/,(Pcos;«/x, -+- Qsinwa),

P et Cl désignant des fonctions de fx indépendantes de m,

qu'il s'agit de déterminer en sorte que l'équation (A") ait lieu.

Toutefois, on pourrait douter à priori de la possibilité d'écrire

la valeur de A,„ sous la forme précédente ; mais comme nous

arriverons par notre analyse à calculer P et Q, il nous sera

facile de vérifier à posteriori l'exactitude de notre hypothèse.

Posons donc

A,„ ^ - / 2f/M,(^Pcos7w/x, -H- Qsin/«//.),

et voyons s'il existe en cfîèt des fonctions de ^, indépendantes

de m, qui, mises au lieu de P et Q, rendent la valeur de A„,

pro])re à satisfaire à féquation (A").

Pour cela, calculons successivement, et mettons sous leur

forme la plus simple les trois quantités SA„;«coswj-, X, Y,

dont se compose le premier membre de l'équation (A").

En premier lieu , nous aurons

^A ./«cosw.r ^= — E'wcosw.r / *f/M.(Pcos/nM, -h QsinOT^)
;

or il vient, en intégrant par parties ,

FcoswM-fltt ::= — — / snww/x — (Iim
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et l'ii' f/

/ . , Qcosma 1 Z' ''Q ,

Hsmmad/A. zr — 1— / cosm/x — du.,
m m J (Ifj,

Si donc on se rappelle que m est un nombre impair, et si l'on

suppose les fonctions P et Q. assujetties aux conditions

P = pour /A = —, Q r= pour /x, = o,

on aura

I ^Pcosm/xdfA, = / ^sin ;hu- — cI/jl,

et

X2 QsinmM-f/.M, zr — / ^cos?;?^!- — d/x;

d'où résulte

SA„7«coswi.r ::r - "Lcosmx j ^dfA.icosm/A, —/— sinm/j, — ).

Le terme Y est également très-simple à former. En effet, on a

Y = £cos7w.r (R„A„,+ ^(A„^,_-t-Â,„_,)+ y(A,„^,-H A,„_,,,,, +....).

Les quantités A„^2, \„_„_, A„,^^, A,„_^, etc., se déduisent de

l'expression générale de A„ , en donnant à l'indice m une valeur

convenable ; et en observant que l'on a

cos(M+ ^^)/A + cos(»2 — n)iA. = 2cos7w//t.coswyM,,

sin(m-i-ra)/A -t- sin(ffî — n)/ui = 2sin?WyU.cosw/A,

on obtient sans difficulté :

À„^2+A,„_2 — - / ^f^A<-cos2//.(Pcos?w/A-*-QsinOT/x,)

'^m-j-^- Am-4 == - / ^«^/u.cos4^t(Pcosff2ya+Qsin?W/M-).
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Au moyen de ces valeurs, je calcule celle de ia quantité

R R

et je la trouve égale à

-
I 2r/;M,(Pcos??j;>i-H Qsin»îyu.)(R„+R2Cos2/u.H-R,,cos4;M.-+-etc.)

Si l'on se rappelle maintenant que la série

R„4-RsCOS-2/u,-t-R^cos4^, +
est précisément le développement de la fonction /^(/U.) entre les

limites (M, = o, ix — -, on verra que l'expression précédente se

réduit à

—
I ^</u.(fy(/M.)coswM.-t-Q/"(,u.)sin/n/M.).

Par conséquent , on a

. \ =: -Ecosffij; / ^<//x,(P/'(/M,)oosOT;M,+ Q/'(;a)sin/«/«,).

Calculons maintenant la valeur de X. Or cette valeur, réduite en

série , est exprimée par l'égalité

X 3r iiCOS.r+ AjCOsSj^H-ÂsCOsSj'-i-

Les coefficients //, , b^, h^ , sont eux-mêmes exprimés par sé-

ries. Ainsi l'on a

/., =î^(A, - A_,)-^'^lA3 - A_3)-HÎii(A, - A_)-^

En mettant pour A, , A,, ...A_,..,, leurs valeurs, cette valeur de

|J^ devient

/y, =- / ^Q«?a(R5sin/M,-HR4sin3M.+RGsin5/M,-t- ).
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On trouvera de même

^i —~J^ ^Q^M'(R4sin/x,4-R6sin3;u.:-+-R8sin5/w--+-..),

^5 —~J^ ^ft'^M'(R6sin/M--i-R8sin3|A+R,osin5/x-H..).

Si l'on miiitiplie ces valeurs de bi,b^, b^.... , respectivement par
les facteurs cosa7, cos3x, cos5:r

,
qu'on pourra faire passer

sous le signe/, puis qu'on ajoute les produits obtenus, la somme
ainsi formée sera égale à X. En ordonnant la quantité placée sous
le signe/, par rapport aux lettres R,, R,, Re,...,, on pourra
donc écrire X ainsi qu'il suit :

,.iri',:i.'

•!r

^ ^ ^/'"^'^MK^M,-i-R,M,+ R,M,+R3M,+....),

les valeurs de M^, M,, Mg, Mj étariP:-"'*?*'^"'»''"''

M^ = cosj:sin3^-HCOs3^sin/M,,

Mg = cos^sin5;x,-i-cos3:rsin3;M,-i-cos5jrsin/x,,

Mg = cosa;sin7/x,-+-cos3.rsin5//.-t-cos5a;sin3/A-HCos7.isin/x,,

mV*n%" •.î"'>qfti!?fî>!':"b' "cF înjn'ro "-

En observant que si j> désigne un nombre entier on a jçn gé-
nérai

cosj7sin(2^—
1
)^-i-cos3j;sin( 2;;— 3) fz-H... .-f- cos( 2;^— 1 ).rsin/A r=

cosxsin//(cos2/)x — cosip//.)

cosîx — cos2^ '

les valeurs de M^, M,, M^, Mg.... se simplifient et deviennent
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('os.rsii)a(cns2x — cosàft)

M, =

M, =

Me =

M. -

cnsâx — cos^w

cosj'sm^(cos4x — L-os4/i)

cosâx — ros2/U

cosTsm_M(cosGj — cosG^u.^

cos2j — cos2^

cos.rsinurcos8x — cosStt)

Substituons ces valeurs dans celle de X, et lappelons-nous que

l'on a

f\r), =^ l\^,->-R«cos2.v -+- R,,cos4.r -+- etc.,

/"(^) zr Ro-i-R2COs2/x-i-R4Cos4«.-i-ctc.;

nous obtiendrons

~()ros,rsin«;/rj-) -- finY)ilu.

cos2x — cos2u

on bien , en remplaçant, ce qui est permis , la lettre fx par la lettre

OL, et désignant par Qct ce que devient Q en vertu de ce change-

ment :

^=\r
~ Q,.cosxsinaiy' .r) — f[a.))rla

La fonction désigne'e par X est une fonction paire de x
,
qui

s évanouit pour .v =: — . Entre les deux limites .? rr o , .r i^

—
, on peut la développer en une série de cosinus d'arcs mul-

tiples impairs de^r. Et par la méthode ordinaire on trouve

- Qsosfiûna.'J'ifj.) — f{a.))da.

cosSa — cosîct
X := — 'Lvosmx I '^co&madfA, j ^

Les expressions des trois quantités SA „»îCos?na^', X, Y, une

fois formées, il faut les reporter dans l'équation (A"). Pour

simplifier l'écriture
,
posons
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V.=:|_Q/'(^);
"'

et nous verrons facilement qu'après avoir effectué la substitu-

tion dont il s'agit, on peut mettre l'équation (A") sous la forme :

Scoswîx / ^d/i^(\Jcosmfx — VsiwnfA.) = o.
'

Or cette dernière égalité sera évidemment satisfaite , si les va-

leurs de P et Q sont telles qu'on ait à la fois U rr o et V^ :z: o.

Donc la détermination des deux quantités P et (i dépend des

deux équations

TT

dy, ^' \ / ' "71 ^ a cos2/i — cos2a

auxquelles il ne faut pas oublier de joindre les conditions définies

P = pour yu, = —

,

Q= pour /x = o

,

que nous avons supposées satisfaites en effectuant tout à l'heure

une intégration par parties. Les équations auxquelles nous venons

d'arriver sont remarquables en ce que la fonction Q se trouve

placée à la fois sous un signe d'intégration définie et hors de ce

même signe. Plusieurs questions d'analyse élevée mènent à de

semblables égalités; et nous avons déjà eu l'occasion d'en traiter

quelques-unes lorsque nous nous sommes occupé des difféien-

tielles à indices quelconques.

Lorsque la fonction [(x) est égale à une constante b,. nos équa-

tions deviennent ^

. 73
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^^bP = F(fA.), ^ - 6Q ^ O;
du '

diÀ.

H est très-facile de les intégrer, et la valeur de A„, à la(|uelie elles

conduisent, coïncide, après quelques transformations, avec celle

que fournit la méthode ordinaire Mais il est inutile d'entrer ici

dans le détail de ces transformations qui n'ont rien de remarquable.

Si l'on veut vérifier l'exactitude de nos équations en les appli-

quant à un exemple , dans lequel f{jc) soit une quantité variable

et qui , cependant, n'exige pas de calculs compliqués, on n'a qu'à

faire /(^) = coslr, et F(.r) = \co%x — jcos^r. On trouve

alors P = — ^cos^/M., Q = sina, valeurs dont il est aisé de

constater l'exactitude en les substituant dans nos équations. Il ré-

sulte donc de notre analyse qu'en posant

•n

k„ =^ — I
'^ d/JLisxïiixsïnmix — |cos';U,coswm.),

on doit avoir

SA„wicos;«^ -H cos*.rSA„cos??i.r = fcosj: — ycos'^-.

D'après la valeur de A„., la ((uantité SA„cos»jjr est la différence

de deux autres quantités dont la première, savoir :

— Scos»i.r / * <^M,sin,M.sinm/M.

est égale à cosj-, et dont la seconde, savoir :

4 /--— "Lcosmx
I

* cos'w.coswiM.f/M.

est égale à -j-cos^x. On a par conséquent

SA„coswx = cos^ — Icos^j: = -fcosa- — y^cos3ar,

d'où

SA„/ncosOT.r = ^cosx — -cos3.z-.
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L'équation que nous voulons vérifier devient donc

fcosj: — |cos3j;-<-cos^:r(cos.r — |cos^j:-) = |cosjr — -fcos*jr.

Or en effectuant les calcufs et remettant pour cos3a- sa va-

leur 4cos^^ — ScoSvT, on trouve qu'elle est identique, comme
cela doit être.

Pour montrer comment nos équations font connaître les valeurs

d^ F et Q, je vais considérer le cas particulier très-simpie oîi

l'on a

f{x) = Ro-HR2Cos2.r.

De cette valeur de f{ai) il résulte que

fW - /(«) _ ^
cosîju — cos3a

*'

Les équations en P et Q sont donc ici

</p

d/u.

_ QfifA.) = 0.

Posons / 2 Q.a.&maida, = C; C sera une constante inconnue

que nous déterminerons à la fin du calcul. Si nous divisons main-

tenant nos deux équations par /{/a.) et si nous posons f[fA.)dfji

.= dQ, G désignant une nouvelle variable égale àRo^n ^sin2|tt,

elles deviendront



ftSO <n QUESTION d'analyse ;

Cette équation du second ordre est facile à intégrer, soit par la

méthode ordinaire , soit en procédant comme on va le voir.

L'égalité 9 = Rj/x-h—^sin2(K ^ / /^[//t)rf/M., danslaqi.ieHcy(/M,)

est une tonction toujours positive depuis /x=: o jusqu'à /x, =: —
,

nous prouve que ô est une tonction positive croissante dans le

même intcnalle; en sorte que 9 grandit par degrés insensibles

depuis ô = jusqu'à la valeur extrême 6 = -^ que nous dési-

gnerons par on. En vertu de cette même égalité
,

/W. est une fonction

J û !• II • ' ''M 4R20os^
ne y, et on i)eut en dire autant des deux quantités ,

—-— .

De plus, ces deux t|uantités s'évanouissent lorsqu'on a ;W. = —
,

c'est-àrdire = o). Donc, entre les limites ô = 0, 6 = w, on

peut
,
par ces méthodes connues , dé\ eiopper :

V{jx) 4RjCos/i

en séiies de la forme :

''('") ^u "'^9 2R.C..SU m^e-— ~ SHcos -—
-,

—-= = XKcos ——

,

m désignant un nombre impair quelconque. On aura ensuite

——H- F — z-Hcos C/SKcos
,

et im satisfera à cette équation eu posant

„ . 2^ xlcos ,„ .„ Kcos
P = 4 'S' 2ffl — JCwS 24)

La valeur de P, différenciée par rapport à ô, fournit celle de Q.

Ainsi ion aQv- ;wHsin ,^ ^ wKsin
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Quoique la valeur de P ne soit qu'une intégrale paaticulière de
i équation du second ordre qui détermine Py cette intégrale pa.ti-
cuhère suffit pour le moment

; car les conditions définies

P = , pour /x. = I ou ô = o/,
, ,

Q. = , pour //. = ou 9 = ,

qui doivent Servir à déterinirier' les deux constantes arbitraires,
sont ici satisfaites d'eiïes-méhies.

La quantité inconnue C, qui reste encore dans nos formules,
doit être telle que l'on ait ' ^•-

^ .. x u , _ ^

'

/ ^ Q-asinccdo, = C.

' .m; t I

En formant Tintégraley^ 2 Q,sina,rfct et l'égaient à C, nous dé-

terminerons donc cette constante , et nous trouverons

mHsin
2a)

, 2<i)vr / ^sinotrfotS—
!''•> ,P ;n p'V.'itfUKrtri ^i-:! -^1 wKsin

iûi- — »i%J

U étant ce que devient Ô lorsqu'on y remplace ;a par ^, en sorte

que ÔA = R„cc +^ sin2a. La valeur de C étant ainsi connue,
if 'he reste plu's rien d'indéterminé dans les e.^tpressiôns de P et Q ;

et la recherche de ces expressions est terminée.

En général les équations

^-(-P/(yM,) — F(yw) —.1 :/~2 *isoV^^mcL{J\f^) - f{u))dcL

^ ^ v/ o cos2^ — cos2tf
'

dP
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feront connaître les valeurs de P et Q, sous forme finie, toutes

les fois que la fraction

. 4 cos^sma{/(>4) — /(a))

pourra être ramenée à la forme

^,(A^jn.(<ï.) -+-^.(/^)n,(o(,) H- -^*„(/^)n„(<^),

quelles que soient d'ailleurs les fonctions *'i(/*), ni(<t), etc. En

effet , dans cette hypothèse , si l'on pose

y 2 ac(,n,(a-yû(. = c f^ Qi<aiia)d<L = c„

T

f'^ QiaJ[,{cL)dai = C„

un aura

~;^P.m = F(ac) - C.^.(ia) - C,^,{u) -....- C„%i^)^

Ces deux équations différentielles du second ordre sont faciles à

intégrer, puisqu'en posant / f{jx)dix = 6, et prenant 6 pour

variable indépendante , les coefficients des quantités P , Q , et de

,._, . „ rfP rfQ
, , . II

eurs différcntieiles — ,
— se réduisent a de smiples constantes.

L'intégration effectuée , on déterminera d'ahord les deux cons-

tantes arbitraires que celte intégration introduit, en faisant usage
'Tt

des conditions définies P = o pour a = - , Q = o pour

M, = 0. Ensuite on chassera C,, C, C„ en ayant égard aux n

égalités

f^^
Q<iJ\la,)da. = C,. f^ Çi<x.ni<L)da. = C,,...
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et, quand on aura terminé ces calculs d'élimination, les valeurs

de P et Q. en général ne renfermeront plus rien d'indéterminé.

Reste à savoir maintenant dans quetcas la fraction

4 cosju.siacL(/(jx) — /(a))

X cos2^ — cos2a

OU , ce qui revient au même , la fraction

/(/*) -/(cl) __ 1 /(/*) -/(a).

peut être ramenée à la forme citée ^',(/A)n,(cL) -t- etc. Or je dis

que cela arrivera toutes les fois que /(.i) sera une fonction ration-

nelle, entière ou fractionnaire de co^x.

Supposons, en effet, qu'on ait /(//,) = -—-
, fyijJ^ etf^^/ji) dé-

signant des fonctions entières de cos*//,. On aura , en changeant /x.

en a,f {ai) = -?— . Par conséquent,

Pour démontrer la proposition énoncée , il suffit évidemment

de faire voir que la quantité

est réductible à la formel,; /u.)n,(a-)-H'*"2(/u-) nJ^oL,)-^-....-lr^^„{f^)ïl„{(i.).

Or rien n'est plus facile : en effet, la fonction J'i{f^) fi{°'')
—

fliaL,) f^[fx) étant une fonction entière de cos^» cos'^ct, et s'an-

nulant quand on a cos^ fA, = cos^cl, elle doit être divisible par

cosV — cosV, et le résultat de la division ne peut se composer

que d'un nombre limité de termes de la forme Acos^'/itcos^'a,.

Les équations

— p/-/ s p/ s £ r- Qgcos/tsing(/(^) — f{a.))da

d/j.
' ^ ' ^ ' Trjo cos2^ — cosîa
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s'intégreront donc, sons forme finie, par notre méthode, toutes

les fois que le pouvoir rayonnant / (.r) sera exprimé par une

fonction rationnelle quelconque de cos^.r. A plus forte raison

s'intégreront-eHes si la valeur de/(jr) est de la forme

f{x) zn Rp-t-R5Cos2a:-t-R4COs4.c-t-. ..•+-R„cosrt.»',

n désignant un nombre pair; car le second membre peiit être ré-

duit ri une fonction entière de cos^j:.

Maintenant, quelle que soit la valeur de /(.»\ nous pouvons

toujours la développer en série et poser

/"(.r) ::: R^ -h R^cosa.r -hR^cos^^ -t-....-i-R„cosnj: +-....

,

En prenant dans le second membre un nombre limité de

fermes, on aura une première valeur approchée Ae f{A) : en la

traitant comme si elle était rigoureusement exacte, on pourra

donc en déduire aussi des valeurs approcliées de P et Cl ; et il ne

restera plus qu'à les corriger par la méthode connue des approxi-

mations successives.

En résumé, nous sommes parvenu à obtenir, dans tous les cas

possibles , les valeurs de P et Cl exactes ou indéfiniment appro-

chées, et par conséquent, à trouver la valeur de A„ qui satisfait

à l'équation

(A) 1^kjncosmx-^f{a:)1iA.„cosmx zz F(x).

I,:

La valeur de A„ est égaie à — / "* r/,a(Pcos///^ -+- Qsin/nyUy
;

elle s'exprime sous forme finie toutes les fois qac f(x) est une

fonction rationnelle de cosV. La méthode (|ui nous a conduit à

ces résultats est directe , mais lui peu longue. Quand on examine

avec soin la forme des équations qui déterminent P et Q , on en

découvre une autre beaucoup plus simple que je vais exposer.
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m.

SECONDE SOLUTION DU PROBLÈME (a). — SOLUTIONS DES

PROBLÈMES (b) ET (c).

Pour satisfaire à l'équation (A), nous remplacerons, comme
tout à l'heure , F(.i) par son développement , et posant

4 /

—

A„ zr — / 2 </ft(Pcosm/U- -+- Qsin/w/x.)

,

nous cliercherons à déterminer les deux fonctions P et Q, en

sorte que l'on ait

4 f—sA„wîcoswîx-i-/(.i-)i:A„,cosOT.r := - Scosïmj- / ^ cosOT/U.F(/M.)rf^

.

Si nous admettons que P et ft satisfassent aux conditions

définies

P :=: pour /x ^ -
, Q, :=: o pour /^ =: ,

une intégration par parties nous donnera de suite

ir

SA„7WC0swj; = — YéÇ.o%mx f * fl?^(cos/«^ — — sinwî/w, — ).

En désignant par P.. ce que devient P
,
quand on y change w

en X , nous voyons que P^ s'évanouit à la limite j:* = — . On

peut donc , entre les limites a- = o , jc = — , développer P

en une série de cosinus d'arcs multiples impairs de x, ce qui

donne

P, ^ - ScosOT.r / 2 PcoswM.r//x.
X J o

On aura de même

5.
-4
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Tt

et il en résulte, eu mettant pour P, sa valeur

-—— Scosw/.*; 1^ Pcosm/xd/LC — -"Lco^mx j =^ P/'(;M,)cos/«/x-r^w..

D'un iiutre côté , on a l'équation identif[ue

-^-^ ScosOTo: f ^ Q&inmiuid/x = -Scosw^- / * Q,f [i/.)sinmfA.df^

H Scos?/u / ^ GL{ /'(.r) — f(jx))smmfA.dtA..

En l'ajoutant, membre à membre, à la précédente, on obtient

d'une part la quantité

ScosOTO^ / * Pcosmu,diLi. -\— Scos/h^- / ^ Qsinm/A,dfA.,

(jui, d'apiès la valeur de A„,, est précisément égaie à

f{.r)'^k„ cosmx; et, d'autre part, la quantité

TT

— ScosOT.r / 2 <//A(P/'(/x.)cos/n^ -+-Q/^(/M-)sin/«M.)

-\ "Lcosmx
I

^ Q{/{j-) — J\/A,))sinmfA,dfA,,

laquelle, par conséquent, doit être aussi équivalente à

f(a:)'EA„ cosnix.

Après avoir ainsi formé les valeurs de £A„/wcos/«a^, et de

/(.t)SA,„cos?n.î', je les ajoute, et en taisant, pour plus de sim-

plicité
,
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-H sin7w/x.^Q/ï^) — -j),

Y = - -Zco^m.rJ"^ â(/(^) — f\fx))smmfJidfA,,

je trouve

SA„7wcos?Kj:--i-y(jr)SA„,cos/?ïj:^ = X-i-Y.

En comparant cette équation à celle du problème , il vient

4 /

—

X -t- Y =: — Scoswïjc / * cosmixF(itA)df/,.

La valeur de X est mise sous une forme convenable ;
mais il

n'en est pas de même de celle de Y. Pour atteindre le but que

nous nous proposons, il est nécessaire d'intervertir l'ordre des

signes S et/, ce qui donne

Y = — / ^ Gt[f[x) — fi^fxj^dfÀ.'Lcosmjcsmmix.

Par la méthode connue pour la sommation des séries de sinus,

on obtient

(f[x) - f{i^))^cosm^smmfA. =
^^^.^ _ ^„^,^

,

et il est bon d'observer que, à cause du facteur y(j?) — /[/x)

qui s'évanouit lorsque .r = /w,, la fraction placée dans le second

membre ne devient jamais infinie. Je porte cette fraction dans

la valeur de Y, et je substitue en même temps à la lettre /m. une

autre lettre cc, ce qui est indifférent. II vient ainsi

Z. Q cosxsma(/(j:) — f{a.))(la.

Y = - r^— ,

74"
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doL flcsignant ce que devient Q lorsqu'on y cliange //. en et.

Mais la fonction Y , ayant cosj? pour facteur , s'évanouit quand

a: =: — : donc, entre les limites .r = o , .i- = —
, on peut dé-

velopper cette fonction en une série de cosinus d'arcs multiples

impairs de .r. La méthode ordinaire, appliquée ici, nous donne

IC ^Z ^— (J^cos/<sinar/(^) ~ f'a.))da.

Y = — Scoswa- / ^ cosmudiA. / ^
.

w- J „ J o cos2u — cosao.

et c'est sous cette forme que la valeur de Y doit être employée.

Remettons-la en effet, ainsi que celle de X, dans l'éqnation

71

X -H Y = — Scos?w.T- / ^ i:osm/n.F[/x)di:A,,

et le résultat de la substitution, seia

Jicosmj: j 2 dixiy^coamiA. — Vsinwi/w.) =. o

,

U et V ayant les valeurs que voici :

U = ?-t-P/(a) - FU)h-- f^~ ,

du J \ I \< I ir J , cos2/t — cos2a

V = S - PA-).

Or, il est évident que l'équation

YiCO^mx j ^ dfA,(l]cosm/i^ — Ysmin/i^) ^z o

,

sera satisfaite si U et V sont nuis à la fois. Donc les deux équa-

tions U = , V =: , sont celles qui doivent déterminer les

inconnues P et Cl, pourvu qu'on y joigne toutefois les conditions

définies
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P = pour //, = -, Q. := pour ^w, = o
;

ce qui coïncide avec les résultats obtenus dans le numéro précé-

dent.

Le problème (A) une fois résolu , on en déduit bien facilement

les soltitions des problèmes (B) et (C). Le premier de ces nouveaux

problèmes peut être énoncé comme ceci.

PROBLÈME.

Soient m im nombre impair quelcotiqtie , et A,, A3 , A,„

des coefficients constants inconnus. On propose de trouver la va-

leur de A„ qui satisfait à l'équation

(B) SA,„ -^ cos— +/(.r)SA„,cos — = F(.r),

j)our toutes les valeurs de x comprises entre les limites jr == 0,

X ^z l.

La fonction f{x) est essentiellement positive, et nous regar-

dons la fonction F(j:) comme assujettie à la condition F(/) = 0.

Pour ramener ce problème au précédent, il suffira de poser

-^^ y ,
puis de multiplier par — l'équation (B). Il viendra.

SA,^mcosmy^- f ^—] SA^coswiy = - F
J_J,

et cette nouvelle équation devra subsister entre les limites

j7 = , .2- = — , comme l'équation (A) dont nous nous sommes

occupés tout à l'heure. Par conséquent, si nous posons

rr

A,„ = — / ^ c?/x.(Pcos?w^ -r- Qsin»î//i.)

,

P et Q. devront satisfaire aux deux équations
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>IQ 2/

^ Qct,cosM.siiict( /(— )
— f{

— \\d(L

;^--Q/(-) = 0.

cos5« — cos2rt

On les simplifiera un peu en changeant les variables et et yw, en

d'autres variables et et fx' liées aux deux autres par les égalités

on, ce qui revient au même, en remj)laçant partout a. et m- par

—, —, ce qui exige que ion prenne et /, au lieu de et

— pour limites des intégrales définies. Par ces changements on

trouvera

P et Q étant deu\ fonctions de /w. déterminées par les deux

équations

"« D .. S x:f ^ * r'
^'"''^ ï ''" ï ^^^'^^ ~ ^^'"^^ '^'^

--.p/(^) zr F(^) - -y:
cos — cos

/ /

-- Q/fy.) = 0,

auxquelles toutefois il faudra joindre les deux conditions définies

P = pour yW- =: /, Q = poUr /M, = 0.

En supposant la longueur / infiniment grande, la valeur de
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A„, deviendra infiniment petite, et la somme SA„,cos/n.r se

transformera en une intégrale. On posera alors — = ô , et on

regardera comme une variable continue. Puisque l'accroisse-

ment constant de w est zz 2 , l'accroissement constant de 9 sera

égai à -, et il faudra poser (/9 = y- En faisant donc A,„= (p(Ô)f/Ô,

les deux sommes 2;A,„cos —— , SA„, — cos se trans-

formeront dans les deux intégrales définies

J" (p{^)cosQxS. f Ô<P(ô)cose.rrfe;

et l'équation (B) deviendra

00 ce

f Ôct)(G)cosÔ,r<^9-^/(x)^ (p(9)cos9.i-<^Ô = ¥{x).

Cela posé
,
proposons-nous le problème suivant,

PROBLÈME.

Trouver la fonction Cf>(9) qui satisfait à l'équation

00 00

(^) f ô(p(9)cos9.rf/9^-/(.r) f (p(9)cos9x«/ô = ¥{x)

,

pour toutes les valeurs réelles et positives de jc.

D'api'ès ce qui précède, la valeur cherchée de <p(9) s'obtiendra

en divisant par d^ ou par - la valeur de A„, , après qu'on y

aura fait — = 6, et / = oo. On aura donc
2/

00

<p(9) —- f rf//.(Pcos/>(,9-+-Qsin^9),

et les valeurs de P et Q seront fournies par les deux équations
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écrites plus Iiaiil. Mais, en y introduisant la condition / = oc
,

la première de ces équations change un ])eu de foime. En effet

,

lorsque / devient une quantité infiniment grande, il est aisé de

s'assurer qu'on a

TTu . •noi

ces —^ sin—
2 2/ n 2a

/ -nfji ira. ""{l^' — «')
cos cos

L'équation dont nous parlons devient par conséquent

rf« ' ^' '
^'^'

TT J

,

fi'- — a-

et il faudra y joindre l'autre équation

- - Q/(aj = 0,

ainsi que ies conditions définies P zz pour /w. = oo
, Q ^ o

|)Our M, ::: 0. Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans de plus

grands détails, on comprendra que ces égalités permettent de

trouver les valeurs finies de P et Q toutes les fois que /'(^) est

une fonction ratioiniclle, entière ou fractionnaire, de jt'. Dans

tous les autres cas, il sera aisé d'obtenir ces mêmes valeurs par lu

méthode des approximations successives.

IV.

SOLITION DU PliOBLÈME (d).

Appliquons maintenant notre seconde méthode à la solution du

prohième (D) dont voici l'énoncé :

PROBLÈME.

Soient m un quelconque des nombres enliers successifs l
,

•2, .S, 4, 5,.... et Al, A,, A.,, A^,.. K„.... des coefficients cons-
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tants inconmis. On propose de déterminer ces coefficients de telle

manière que l'on ait

1ih.jn%va.mx-\-f{oc)Yik.„ûvimx = F(a;)

pour toutes les valeurs de x comprises entre et tt.

La fonction y^/j;) est essentiellement positive. La fonction Ffj?)

peut être positive ou négative ; mais , comme fe premier membre
s'évanouit pour a: = o et pour j; = vr, nous admettrons qu'on

a F(o) = etF('7r) = o.

Les conditions F(o) = 0, F(7r) = o étant satisfaites, on

peut développer F(j7) en une série de sinus pour toutes les va-

leurs de X comprises entre o et tt. Le développement est de la

forme
TT

¥(x) = — 'Eismmx 1 sinm/xF{fA.')dfA,.

L'équation (D) devient donc

(D') 'ZiA^msinmx -{-f{x)'ZiX„sinmx

•

I smmixP[t^)d/x.

Pour y satisfaire, nous poserons

A„ rz - / J/^(Pcosm;^-HQsin/w/u,),

P et Q désignant deux fonctions de /x qu'il s'agit de déterminer

convenablement.

En intégrant par parties, on a

/ Fcosmitaw. = — — / sinmu. — du,

,

-^ m m -^ du.

,„ . , Qcosm^ 1 , rfQ ,

/ ysinwîM-aM, = —
1
— / cosOTM,

—

au,:
-^ m m •

rifn,

?,
-75

2= — Ssin/nj;
71
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si donc on se rappelle que m est un nombre entier, et si on sup-

pose la fonction Q assujettie aux deux conditions

Q = pour /M. = , Q. = pour ^ = tt ,

il viendra

jPcosm/ui,diu. ^z — -
I sinmw. —d/A,

,

y^ QsiamiA^du. =- / cosmu. -—df^ ,

et on aura

2 r^
, I

i/Q ''P\

A„ zz — / clMcostn/A, — — suvniA. --].
wm J ., \ tf/A du/

Cette valeur de A„ nous donne tout de suite

SA„,OTC0s;K.r = — 2cosff«,r / diAco&mf^ —
T J o \ d/J,

dP\— SinOTM' —1.
• duj

D'autre part on a

f[j;)1ikj,\nmx = —^ Ssinw^' / <///(,(Pcos?«ia-*- Qsin»2(M.).

Cette valeur se compose de deux parties que nous allons consi-

dérer l'une après l'autre. La seconde, savoir :

3/(x)
XsiuTw.r / QismmfA.dix,

est la plus simple à traiter. Comme la fonction Q est nulle aux

deux limites ^ — o ,
/x, = tt , et qu'il en est de même du pro-

duit Qy^(/W.), il en résulte que si on désigne par Q.r ce que

devient Q en y changeant fx en x, on aura
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ûr ^^ - Ssinwj; / Qsinm/LLdfA,,

Q,xf{x) = - Ssinwx 1 Qf{fA,)sïnmfxdix.

En multipliant la première de ces égalités par /^(^), et la

comparant ensuite à ïa seconde, on en déduit

Ssinm.r / Qshvu/xdfA, = — Ssin/wor / Qf[iA,)sm7nfAdfA,.

L'autre quantité, savoir :

— Ssinwj" / Pcosîn/xdu,

peut être mise sous la forme

- Ssinwî.r / Py(^)cosw^)M,rf/M,

-H- jV[f[x) — f{fA,))d/À.'Lsmmxcosmi:/^:

ou bien , en observant que l'on a

. sinx

SsniTWjrcosw w. rr — ,

2(cosj: — cos/x)

sous cette autre forme

— Ssin/nor / Pf[f/^cosmixdfx

l r-n V%mx[S{x) — J{iJ.))du.-- r cos.r — coSyW

Le dernier terme ne change pas de valeur si l'on remplace la

lettre
f/. par la lettre et. En nommant Pa ce que devient P en

vertu de ce changement, il est égal à
75"
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-T P^sin.r(/(x) - /(tt)y^

COSJ COSÛC

C'est une fonction de x qui s'évanouit, à cause du facteur

sinx, aux deux limites ^ = o, a: = tt, et que par consé-

quent on peut, entre ces limites, développer en une série de

sinus. Effectuant le développement par fe procédé ordinaire,

nous aurons

T I' 5iDa;(/(.t) — f(a))da

coso^ — cosa

i ^. /''.:„ j.. /'1' P^sin/i(/(^)—/(a))rfa
— SsinwiJ' / sinnif^d/u, /

cosjU — cosa

La valeur de la quantité

—— Ssinw^ / Pcosm/Acl/A.,

est donc

- 2sin;«a- / P/(/x.)cosw^rf/M,

2 ryr . r-,, Pa.smfx.{f{tx.) — f(oL))du
Ssm/«J- / s]nmu,afA. I ,

t' ^ c j a casfA. — cosœ

et il faut ajouter à cette dernière expression l'expression sui-

vante :

pour composer, d'après ce qu'on a vu, la valeur de

f{x)'2.K„s,n\mx.

Ayant écrit ainsi, sous forme convenable, cette valeur et

celle de "Lkjiiûnmx, reportons-les dans l'équation (D') ; et cette

équation deviendra I
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Ssinwjr / ^ dfx(lJcosm/ji — Vsin/K/x.) r= o

,

U et V ayant les valeurs suivantes :

rosu — cosa

Or il est clair que i'équation du problème sera satisfaite si l'on a

U = 0, V = 0. Donc les fonctions P et Q, desquelles dépend
la valeur de A,„ qui satisfait à l'équation (D), sont fournies par

les deux équations

- r PasiV(/i» — f(a.))da.— = 0,
cos/x — co&x

auxquelles il faut joindre les deux conditions particulières

Q :=; pour fx = 0, Q = pour
fj.
— -tc

,

que précédemment nous avons supposées remplies.

Ces équations s'intègrent évidemment, sous forme finie, toutes

les fois que/(a--) est une fonction rationnelle , entière ou fraction-

naire de cos^; et lorsque cela n'a pas lieu , il est du moins toujours

facile d'obtenir les valeurs de P et Q exprimées en séries conver-

gentes par la méthode connue des approximations successives.

Nous appliquerons nos équations à un seul exemple extrême-

ment simple, et quoique, dans cet exemple, la fonction/" (.27) ne

reste pas constamment positive, comme l'exige la nature physique
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du problème, nous les venons néanmoins se vérifier. Nous pose-

rons /'(x)=cos^,F(^)=sinji--t-sin^'cosx .- les valeurs de P et Q four-

nies par notre analyse seront P = — l , Q = sin/^, ainsi qu'il

est aisé de le vérifier par la substitution dans nos équations. Il

résulte de là que l'équation

2A„,wsin;7<.r-»-cos.rSA,„sin/nA' = sin^'-t-sin.rcosx,

doit être satisfaite en posant

A„ = — / c?iU,(sinM,sin;«jM, — cos/«/^).

Or cela arrive en effet, car on déduit de là

SA,„sin7«.r = sin.r, EA,„msinw(.r = siiw
,

valeurs qui, substituées dans l'égalité qu'on veut vérifier, rendent

les deux membres identiquement égaux.

"V.

SOLUTION DU PROBLEME (e).

Notre méthode résout aussi le problème (E) sans que l'on ait à

vaincre aucune difficulté nouvelle. Voici comment ce problème

doit être énoncé.

PROBLÈME.

Soient m un quelconque de.s nombres 0, 1 , 2, 3, 4, 5.... et

Ay, A,.,.., A„ , B,, Bj,..., B„.... des coefficients constants

inconnus. Onpropose de de'termijier ces coefficients de manière à

satisfaire à l'équation

fE) S»n(A ,„ coswï^+B„ sinm^) -v-/(j:^)2(A„ cosm.v

-*- B„, sin»ï.r) = F(j7)
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pow toutes les valeurs de x comprises entre les limites
^ = — TT, se =: TT.

D'après la nature du problème qui conduit à l'équation (E\ k
tonctron/(a;) est toujours positive entre les limites x = -'^
X = -TT. De plus, les deux fonctions/(a;) , F(^) sont assujetties
a satisfaire aux conditions/(,r) =/(_,r), FJtt) = F(-7r :.

Puisque la fonction F(x) prend la même valeur aux deux limites^ -TT, X ^ ^,on peut, entre ces limites, la développer
en une série de cosinus de la forme

F(j;) = Sa„
J^^J dfA,F{fji)cos?n{x -

f.)

,

le signe 2 s'étendant à toutes lès valeurs de m comprises dans la

'^"^ **' '' ^' 3,-.. et ~ désignant l'intégrale définie

y^^cos^ mxdx, laquelle est égale à 2,r quand m = 0, et seule-
ment égale à ., lorsque m est un nombre entier positif quelconque

Cela posé, je fais

A„ = a„J^J dfi{PcosmfA. _ Qsinwzf.),

B„ rr a„J_J d,x(Psinm(i-^QcosmfA,),

P et Q représentant deux fonctions de ^, dont je pourrai dispo-
ser a volonté par la suite, mais que j'assujettis dès à présent à ne
pas changer de valeur, lorsqu'on y pose successivement/^ = .
et f^ — — 7T,de telle manière que l'on ait P„ = P ^, Q^ _. q
En intégrant par parties et ayant égard à ces conditions

, il vient

R _ "•» /"-H^ , / rfP JQ.
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Substituant ces valeurs dans l'expression

S»î(A„ cosmx+ B„ sinmx)
,

on la trouve égale à

Sfl'„, jj dfiUmm[x — fj) co&m{x — /a.) —j.

Quant à l'autre quantité

y(a-)S(A„ cosm^r+ B„ sinm^)

,

il faut y substituer les valeurs primitives de A„ , B„ ; et elle de-

vient

y(x)Sfl„ / dtJ.{Pcosm{a: — fji.)
-+ Qs\nm(x — f/)).

Elle se compose donc de deux parties , savoir :.

f[x)'La,„ [ 'Pcosw(j7 — t^dyi,

fix^La^ /" Qsinm{x — fJLjdix,

dont je vais successivement m'occuper.

La première peut être mise sous une forme convenable par la

transformation que voici. Soit Px ce que devient P lorsqu'on y
change jx en x. Puisque l'on a P, = P-t:,/" (t) = y( — tt

) , on

a aussi Pir,/('r) = P-7r,/( — T ). II résulte de là que la fonction

Px est égale à la série

"La,,, I Vco%m[x — \i)dtJL,

et que, par conséquent, le produit ée f{x) par cette série est

égal à Pxf{x), c'est-à-dire à
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Relativement à îa seconde partie, savoir :

_/"(a;)Sa„ / Q,sinm(.r — ii)d(ji

elle est évidemment équivalente à

S«„ /_ Qf{tJi)shmi(x — ixjdix

Il est aisé de s'assurer que

2ir 1 — cos(x — n)

On a donc

1 Z'+ ir Q(/(x) — / (A*))sin(j: — M^f^

2,1.7—

n

OU , ce qui revient au même

J"^jQ(f(j!;)
— f{fi))'2a„ûam{x — fx).

'ÎTi J — T! — cos(a: — a)

Qa désignant ce que devient Q lorsqu'on y change fx en cl. Le

second membre de l'équation que nous venons d'écrire étant

considéré comme une fonction de x, on peut constater que cette

5. '6
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fonction donne le même résultat, quand on y pose ^ = tt et

quand on y pose ji- = — tt. Rien n'empêche, par conséquent, de

la développer en une série de cosinus sous la forme

— 2c,„ / cos7h(^' — lAdiJ- I
^<i<fw —/(*)>*»(;« — «y*

1 — cosf^ — a.)

Telle est la quantité qu'il faut ajouter à

et à

pour former la valeur complète du terme /^(^)£(A„ cof>mx- -i-

B„ sinwî^).

Reportons à présent dans l'équation (E) cette valeur ainsi que

celles obtenues tout à l'heure pour F(j?) et pour 2/w(A„, cosw^-

-i-B„sin/nx). Le résultat sur lequel nous tomberons sera de la

forme

2a„, / dfjt({Jcosm(^x — /k) -h Vsin»i(.r — f/)) =: o,

U et V ayant les valeurs suivantes :

)

lu J —T! -

U = - ^-py» - m
1 — cos(^ — a.)

V=|-a/H-

Les équations U =; V = sont donc celles que l'on de-

vra traiter pour obtenir les valeurs de P et Q , en ayant soin toute-

fois d'y joindre les conditions définies P^ =: P^t, Qt — Q_t-

I
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Si nous supposons qu'on ait par exemple /(fi) = cosfji,

F(f)=—sinr^(l -t-cos^), bien que la valeur attribuée à la fonction

f{x) soit étrangère à la question du mouvement de la chaleur, dans
laquelle le pouvoir rayonnant est nécessairement positif, les

équations U = o, V = o nous conduiront à des résultats

exacts. Nous trouverons Q = i , P == — sin^, valeurs faciles

à vérifier, et qui donnent A,„ = o, quel que soit m, puis
B, =z— 1 ,

Bç, = 0, Bj = 0,.... B,„ = 0,... Ces valeurs de
A„ , B„ doivent donc rendre identique l'équation

2m(A„cosOTa;-i- B„sin»2j") -+- cosjr2(A„cos7W.r-HB,„sin»2j7)

= — sin.r(i -t-cosj7);

et c'est ce qui arrive en effet.

Les équations U = , V :r: , s'intégreront sous forme finie,

toutes les fois que la quantité

^ _ 1 (./W - /(a))sm(^ - a)

27r 1 — cos(jU — a.)

pourra être ramenée à la forme

X = ^,{fA.)u,{ou)^^,{^)n^{a,)-^ +*„(cc)n„(ct),

quelles que soient d'ailleurs les fonctions *"i(fi) , ni(ct) , etc. ; car

alors , en posant

f^j"
Qoin„{cL)d<t = c„^

elles deviendront /

- - P/(f^)-*-F(^) _C.^,(f.)-C,^f-,(f.) -....- C„S-»=o,

76'



Soi àuESïioN d'analyse

En divisant ces équations par /"(f/j ,
puis faisant/ / {fijdi^

= ^,f[tx)d(i = c?ô, et prenant pour variable indépendante, on

n'aura plus à traiter que deux équations linéaires simultanées dans

lesquelles les variables et leurs différentielles seront affectées de

coefficients constants. L'intégrale complète de ces équations ren-

fermera deux arbitraires que l'on déterminera à l'aide des condi-

tions définies P-^r = P_-^, a,r = Q-w : elle renfermera en outre

les n constantes C, , C.,...., C„ dont on calculera les valeurs à

l'aide des égalités

J_J QA.ni{<t)doL = C,, j^^ Q.dL-T[i[cL)dcL = Cj,.--

J^" QcLnj,CL,)dcL, == c„,

et, ce calcul une fois effectué, les valeurs de P et Q ne renferme-

ront plus en générai que des quantités connues.

Je dis maintenant que X se ramènera à la forme indiquée,

toutes les fois que f{oc) sera une fonction rationnelle quelconque

de sinx , cosjc, c'est à dire toutes les fois que l'on aura

/(-) = -/i(x)-t-/2(i)sinx
/3(^)

/li^) ^ Â{-^) < /îi^) désignant des fonctions rationnelles et entières

de cosr.

X

En effet, il viendra dans cette hypothèse

sin(^ - a.) /,(fc)f^(a.]-f,(cL)f^(l^)-i-f,Mf,(cc)smf^~j:(a)f,{iu)sin<t

Mais on a

sin(^ — et) sîaju ~^s'ma

1 .— cos(yit — a) cosa — cosju

La valeur de X est donc composée de deux parties distinctes

que je désignerai par X,, Xj, et dont voici les valeurs :



AUX' DIFFÉRENCES PARTIELLES. 605

X, = (sin/JL -h sinct)
27r(cosa — coS;«)

. 2ii(cosa — cos,«)
'

or, je puis prouver que chacune des deux quantités X,, X, est

réductible à la forme

^.(f.)n,(ct) -H ^^,(^)n,(:^j ^. . .
.-4- *-»n„(a).

,
Cela est presquevident pour la fonction Xi : en eiFet le numé-

rateur_/J(fi)/3(ci,) — /^(cLj/Jji) étant une fonction entière de cos*,
cosf/, et s'annulant quand on a cosct, = cos|U, ce numérateur
doit être divisible par cosct — cos/:/; et il est clair que lequotient
ne peut se composer que d'un nombre limité de termes de ia

forme AcosVcos'ot.

Quant à ia fonction Xj, en effectuant les calculs indiqués, je

trouve

2';î-(cosa — cos/*)

sniccsin/iz

La fraction

2T(cOSÛt — co^)

est égale à

2'3-(cosa — cos/jl)

son numérateur est donc une fonction entière de cosct, cosf/ :

puisque cette fonction s'annule lorsqu'on pose cosct := cosfz, elle

doit être divisible par cosct — cos(!/, et le quotient ne peut
se composer que d'un nombre limité de termes de la forme
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Acos'' ficos'ct. H en est de même
,
par la même raison , de fa

traction

COSÛt — cos^

Donc les valeurs de X, . Xj et pai- suite de X se réduisent à

ia forme

donc aussi les valeurs de A„ , B„ peuvent être calculées, sous

forme finie, de manière à satisfaire à Téquation (E), toutes les

fois que y^ (j:) est une fonction rationnelle, entière ou fraction-

naire, des deux quantités sin.r, cosj?.

La méthode très-simple dont nous avons fait usage pour

résoudre le problème (A) s'étend d'elle-même, comme on

voit, au problème plus compliqué (E). Et cette méthode peut

être regardée comme générale pour toutes les questions du

genre de celles que nous avons traitées dans ce mémoire.
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L'ORGANE DE L'OUIE DES POISSONS;

PAR M. G. BRESCHET.

Si l'étude de la structure de l'organe de l'ouïe, chez les pois-

sons, présente de grandes difEcultés, elle donne en récompense

des résultats aussi nombreux que variés. Dans aucune autre

partie de la chaîne animale, on ne trouve autant de différences

dans la disposition des éléments qui composent l'appareil de

l'audition. Ainsi , soit qu'on examine les osselets du tympan

représentés, suivant quelques anatomistes, par les pièces oper-

culaires, soit qu'on considère les vestiges du tympan lui-même,

soit enfin que l'on étudie les connexions de la vessie natatoire

avec les cavités labyrinthiques , constamment on découvre chez

les poissons des variétés multiples dans leur structure et leur

arrangement.

Le mémoire que je présente aujourd'hui à l'Académie n'est

qu'un fragment d'un travail dont je m'occupe depuis longtemps
;

mais j'ai cru convenable, dans les circonstances présentes, de faire

connaître quelques-uns des résultats de mes recherches, et de
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préférer pour mes premières lectures la communication de faits

nouveaux d'anatomie comparée, plutôt que des communications,

déjà si fréquentes, de travaux spéciaux sur la chirurgie, comme

je me le proposais d'abord. Je m'arrêterai particulièrement sur

la description de 1 oreille ,de la iamproye marine, sur celle de

lesturgeon et sur celle de lalose.

Le premier de ces poissons a appelé plus spécialement mon

attention par la différence de structure qu'il offre avec celle des

autres poissons , car par sa simplicité , l'oreille de la Iamproye se

rapproche beaucoup plus de celle de quelques crustacés et de

plusieurs mollusques céphalopodes, que de l'organe de l'ouïe des

autres poissons. Une seconde cause par laquelle j'ai été porté à faire

ces recherches, cest la dissidence d'opinions des anatomistes sur

l'existence ou iabscnce des canaux demi-circulaires dans I oreille

des lamproies *.

1 « L'oreille est contenue , de chaque côté , dans des cavités particulières, qui font saillie

a en dehors et en arrière du crâne. Nous avons reconnu daus ces cavités des canaux demi-

1. circulaires ; mais nous n'avons observé aucune partie dure ou amylacée, comme cliez les

<. autres poissons.» (M. C. Duméril,^na^omic des îamproyes , page 130; Paris, 1800.)

« Situm nempe ad latera occipitis, tubera format duo undique clausa; aperia

'Cavum ostendentia vesicuiam contincns, quae, aqua et pulpa ncrvea rcpleta, lapillo plané

f caret. Etsi vanaîes inventre non potiii, tamen eos absentes non credo, cùm constanlissimi

*sint, et exempiaria, quïe examinanda habuî, diu spiritu vini adservata. dîfficilius arcura

n tani minutiarum talium di>quisitionem permiserint. ' (Chr, éd. PohI, Expositio generaUs

anatomica organi auditus , etc.; Vindobouae, 1818, p. 8 et 9.)

• Petromysontes flnviatiles œque atquc marini vestibule cartilagineo a caviiate cranii sc-

parato prrediti sunt, canaïibus vero scmicircularibus tam cartilageneis quam mcmbrana-

«ceis, lapiliis vestibulo aut sacco inclusis, adïtuque auris externo plané carent. Vestibulum

• eorura uicmbranaceum m plures cellas divisum est." (Ern. Henr. Weber, De aure et

auditu hominis et anim all'um. Lipsiœ, 1820, pag. 129.)

«Les lamproies nous offrent subitement une oreille beaucoup plus simple que tous les

« autres poissons. Le labyrinthe est encore contenu dans une loge particulière creusée dans

la paroi du crâne, à peu près comme dans les autres dermodonies, avec celte différence,

B qu'une partie de la cloison interne est membraneuse, comme dans les chimères; celle ca-

vité ovale est entièrement tapissée par un vestibule à peine divise' en deux ou trois loges

«par des replis membraneux, et qui n'offre aucune trace de sac proprement dit, ni même de

canaux semi-circulaires. Sa surface interne est revêtue par une masse pulpeuse, formée,

" eu grande partie
,
par ïe nerf auditif, mais sans trace de matière crétacée. " {De Vorgani'
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L'esturgeon
,
placé parmi les poissons dont les branchies sont

libres, présente dans l'appareil operculaire des modifications

sous le rapport du nombre des pièces osseuses et sous celui de la

situation et de la direction de ces pièces ; mais ce qui a frappé

surtout mes regards , c'est qu'indépendamment de cette plus grande

simplicité dans fopercule, le tympan existe à l'état rudimentaire.

En dehors de la cavité du labyrinthe, j'ai découvert une petite

pièce osseuse que je considère comme l'ébauche d'un osselet du
tympan

, et particulièrement de i'étrier qui, comme on le sait , est

la pièce qui disparaît la dernière dans les autres familles des ani-r

maux vertébrés.

Enfin, ainsi que l'a fait E. -H. Weber en Allemagne, j'ai

étudié les connexions de la vessie natatoire avec l'organe de

l'ouïe, et j'ai reconnu que ces recherches ouvraient une carrière

des plus fécondes pour fétude de la structure de l'oreille. Tous
les clupes que j'ai pu examiner m'ont donné des résultats ana-

logues ; mais c'est surtout dans l'espèce dont les dimensions faci-

litent le plus les investigations anatomiques
,
que je me suis arrêté,

et je donne ici le sommaire de mes observations.

Si ce genre d'étude est accueilli par l'Académie, je lui ferai

connaître plus tard des travaux analogues que j'ai entrepris sur les

autres parties des appareils sensitifs et sur le système osseux des

poissons.

satîon des animaux , ou Principes d'anatomie comparée f par M. H. M. Ducrotay de Blain-

villc, page ô64; Paris, 1822.)

II est e'tonnant que M. Rathke', dans la monographie qu'il a donne'e de la pricfca, ne dise

rien touchant les canaux semi-circuïaires et la matière amylace'e; il se borne, à cet égard, à

ce que rapporte E.-H. Weber, et en adopte conse'quemment l'opinion. II ajoute que l'organe

auditif de ce poisson est aussi simple qu'il puisse l'être, et qu'il se montre de beaucoup

infe'rieur à ce qu'il est dans les autres poissons, et même dans les e'crevisses. II dit aussi

que le nez des lamproies tient lieu de trompe gutturale ; par cette circonstance, ïappen-

dice nasal de ces poissons devient l'analogue de la vessie natatoire des poissons osseux,

vessie qui, comme E.-H. Weber nous l'a fait voir, est aussi, chez beaucoup de poissons,

dans le rapport le plus intime avec l'oreille. Bemerkungen ueber den innem Bau der Pricke

oder des Petromyson fluviatilis des Linneus. Von H. Rathke. Danzig, 1826.
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CHAPITRE I".

DE l'organe auditif DE LA LAMPROIE ( PetrormjSOn

maximus , L.).

1 ° Nerf acoustique '
. H part , sous forme d'un paquet de fibrilles

courtes et déliées, des côtés du bulbe rachidien, et pénètre pres-

que aussitôt dans le vestibule par une membrane criblée. Immé-

diatement après son entrée dans fe vestibule il se termine d'une

manière subite; il est comme tronqué, et je n'en ai pas vu partir

de petits filaments pour aller se distribuer dans le reste du ves-

tibule.

2° Les canaux seini- circulaires sont nuls; point de plis non

plus, et ce que l'on voit au dehors, et qui en impose pour de

semblables canaux, n'est qu'une traînée de graviers (^otocotiies
)

très-fins et déposés sin* la lace interne du vestibule membraneux
;

au microscope on distingue très-bien que ces graviers sont de très-

petits cristaux. (Voy. pl.I, fig. l, 2, 6.)

3° Le vestibule membraneux présente en petit la forme d'une

châtaigne, avec un pédicule qui n'est que l'insertion du nerf acous-

tique, pouvant facilement être retiré de sa boîte cartilagineuse et

examiné sous le microscope. Il est rempli d'une humeur limpide;

ses parois sont assez résistantes, lisses à leur surface externe, cou-

vertes immédiatement de graviers fins; comme je l'ai déjà dit, ce

gravier, ou du moins la ])lace qu'il occupe, peut être distingué

au dehors par des stries blanchâtres et opaques. Ces stries en ont

sans doute imposé pour des canaux semi-circulaires.

4° Uaqueduc du vestibule, que plusieurs auteurs ont nommé

fenêtre, et que d'autres ont regardé comme un orifice destiné au

passage des vaisseaux, s'ouvre dans la cavité crânienne, comme

' En commençant celle description, je dois dire que j'ai le plws souvent employé, pour

de'signer les parties, les dénominations donnc'es par M. E.-H. Weber.
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dans tous les animaux supérieurs , et il est situé immédiatement
au-dessus de l'orifice destiné au passage du nerf acoustique.

5° Sinus accessoire de l'organe olfactif. Ce sinus se prolonge
sous la cavité crânienne où il ofFre une dilatation; la paroi cartila-

gineuse qui le sépare de la cavité crânienne est très-mince
; il n'y

a point d'orifice de communication entre ces deux cavités, mais
les vibrations sonores peuvent être très-bien transmises de l'une

à l'autre. Le sinus en question
,
quoique paraissant n'être qu'ac-

cessoire à la fonction de l'olfaction , est pourtant nécessaire à l'exer-

cice de cette fonction. Comme la cavité olfactive ne communique
pomt avec le pharynx, et qu'elle ne forme qu'une espèce de sac,

les particules odorantes ne pourraient point y passer et repasser
sans cette arrière-cavité qui, en se vidant et se remplissant alterna-

tivement, fait constamment parvenir dans l'organe olfactif des par-
ticules odorantes nouvelles. Elle fait à l'égard du nez ce que le pou-
mon fait à l'égard du même organe dans les animaux supérieurs.

(Voy.pl. I, fig. 1, 5.j

La transmission des vibrations sonores a principalement lieu

,

je crois, par les branchies dont la cavité parvient jusqu'auprès du
vestibule cartilagineux; en voulant écouter, l'animal doit dilater

ses branchies. ( Voy. pi. I, fig. l , o, o.
)

CHAPITRE IL

DE l'organe auditif DE l'esturgeon [Acipenser sturio, L.).

L'organe de l'ouïe, dans l'esturgeon, est assez simple, et se
rapproche, pour sa conformation générale, de ce qu'on observe
dans la plupart des poissons; il est remarquable par sa grandeur
et surtout par l'étendue des canaux semi-circulaires; mais ce carac-
tère, comme on sait, appartient à tous les chondroptérigiens.
Il est dépourvu de toute communication avec le dehors et de tout
appareil de perfectionnement; cependant j'y ai reconnu un vestige
d'osselet, un rudiment d'étrier, comme il sera dit plus bas.

11'
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If Nous aurons à examiner successivement dans cette oreille ,
1° le

bulbe auditif
(^
sinus ulriculosus et sacculus); 2" l'appareil des

canaux semi-circulaires; 3° le nerf acoustique; 4° le petit osselet;

5° un ligament qui sert à fixer l'oreille. (Voy. pi. I, fig. 9; pi. H,

fig. .3,%. 1,2.)
' i° Bulbe auditif, vestibule membraneux, etc. Ces termes,

exprimant la même chose, peuvent être employés indistinctement

pour désigner cette partie de l'organe auditif qui représente une

espèce de poche, située au-dessous des canaux semi-circulaires, et

contenant des concrétions pierreuses. Le saccule est oblong,

légèrement comprimé latéralement, dirigé d'avant en arrière, long

desixà huit lignes, large de trois à quatie, logé sur les côtés de

la base du crâne, dans un enfoncement creusé dans la substance

cartilagineuse, et qui n'est pas tout à fait rempli par le saccule.

Il correspond, par son côté interne, à la portion dure de la

septième paire de nerfs, laquelle est immédiatement appliquée

contre lui d'avant en arrière : il est encore en rapport, par

cette même face, avec !a branche postérieure du nerf acoustique;

enfin ce côté interne du saccule est caché par une sorte

d'expansion ligamenteuse séparant l'organe auditif de la cavité

crânienne, et destiné à fixer l'organe de l'ouïe, comme nous le

dirons plus bas.

Le côté externe du saccule est appliqué contre la paroi

externe de la cavité crànieinie (vue sur le squelette ) , et ne pré-

sente rien de remarquable.

La tace inférieure ne repose pas tout à fait sur la hase du

crâne; elle est arrondie, convexe, en contact postérieurement avec

le petit osselet.

Supérieurement, le saccule prend plus particulièrement le nom
de .wiiis médian ou sifius utriculeux ( sinus utricxtlosus

) ; il se

continue avec l'appareil des canaux semi-circulaires; mais, entre

lui et ces derniers , il y a un étranglement, un rétrécissement, sur-

tout très-prononcé en arrière, établissant une limite naturelle entre

ces deux parties. Ce rétrécissement n'a que la moitié de la longueur,
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environ , du sacciile; c'est à cet endroit que l'organe auditif est

affaissé; les deux parois du vestibule membraneux étant appliquées

l'une contre i'autre. C'est donc un passage entre deux cavités plus

étendues, et comme ce passage correspond à la partie antérieure du

Sacciile, il se trouve que celui-ci fait une sorte de cul-de-sac en

arrière, le passage en question s'ouvre immédiatement dans la

partie inférieure du sinus iitriculeiix qui est très-vaste.

Les parois du saccule et du siîius médian sont formées, comme
celles de tout le bulbe auditif membraneux, d'un tissu particulier,

transparent, nullement fibreux, se rompant avec assez de facilité et

d'une manière irrégulière; c'est comme du tissu corné extrêmement

mince, membraniforme et ramolli. Dans l'intérieur est contenue

une humeur claire i^endolymphe)
,
plus dense que l'eau (albumi-

neuse sans doute), et c'est dans cette humeur que nagent deux

otolithes, l'un antériem- plus grand , et l'autre postérieur plus

petit. Le grand a plus de quatre lignes de longueui- et deux demi-

lignes de largeur; il a une surface légèrement concave, su-

périeure, et l'autre convexe inférieure; il offre un corps et une

espèce de tête; le corps est ovoïde, la tète est un tubercule

appliqué à l'extrémité antérieure du corps, tt pourvu tout autour

d'une série de rayons concrets extrêmement fragiles. Le petit

otolithe est assez arrondi, a une ligne de diamètre à peu près, offre

une surface légèrement concave et une autre qui est un peu

convexe. Ces deux lapilli sont d'un beau blanc ; leur substance est

dure, rayonuée au dehors, cassante comme toutes les concrétions

inorganiques, et formée, en majeure partie, de carbonate de

chaux. ( Voy. pi. I, lig. l o.
)

2° Appareil des canaux semi-circulaires. Les trois canaux

semi - circulaires se rendent, par leurs six extrémités, à une

espèce de poche commune, qui est le sinus médian. Celui-ci

se trouve immédiatement au-dessus du saccule, dans une posi-

tion verticale; les parois qui le forment ont la même structure que

celles de ce dernier, mais ces parois sont appliquées l'une contre
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i'autre, ou du moins très-peu distantes, de sorte que le sinus

paraît aplati; sa forme est triangulaire, mais ses angles sont

obtus; l'un est supérieur, l'autre antérieur et le troisième posté-

rieur. Le sinus médian est appliqué contre la paroi externe de la

cavité crânienne (considérée sur le squelette); sa face interne est

en grande partie couverte par le ligament dont il a déjà été ques-

tionplus haut; sa base est en rapport avec le saccule qui s'y ouvre;

ses deux bords latéraux sont concaves , et servent à compléter les

cercles que forment les canaux semi-circulaires antérieur et posté-

rieur. L'angle supérieur, qui est très-obtus, reçoit les deux extré-

mités non renflées des canaux antérieur et postérieur; l'angle

antérieur (et inférieur) reçoit les extrémités ampoulées des canaux

externe et antérieur ; l'angle postérieur ( et inférieur) reçoit l'extré-

mité renflée du canal postérieur; à la face externe de cet angle, on

voit l'extrémité non-globuleuse du canal externe, qui vient se

rendre dans le sinus médian : celui-ci a un pouce d'étendue, de-

puis sa base jusqu'au sommet, et autant depuis l'angle antérieur

jusqu'à l'angle postérieur. La cavité du sinus utriculeux ne contient

qu'une petite quantité de liquide ( endolymphe ), qui est de même
nature que celui du saccule; ce liquide existe surtout inférieure-

ment. Cette cavité communique avec les extrémités des canaux

semi-circulaires.

Les canaux semi-circulaires, proprement dits, circonscrivent

un grand espace , comme je l'ai déjà exprimé. Ils se distinguent

en antérieur, en postérieur (verticaux) et en externe (horizontal).

Chacun est pourvu d'une ampoule à l'une de ses extrémités; deux

de ces ampoules sont antérieures (celles des canaux externe et

antérieur); la troisième est postérieure (celle du canal posté-

rieur ) : ces trois canaux sont logés dans des cavités du tissu

cartilagineux plus grandes que ne l'exige leur volume. L'angle

antérieur du sinus utriculosus offre , à l'endroit où les deux

ampoules se réunissent, un renflement qui ne se trouve pas à

l'angle postérieur. Ce renflement ampulliforme reçoit son filet

nerveux, mais il ne contient point à'otolithe; je n'y ai observé
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que quelques flocons de substance amylacée
;

j'ai aussi observé la

même chose dans l'ampoule postérieure; les ampoules ne sont

pas bien développées en proportion des canaux demi-circulaires
;

elles ne sont pas non plus bien tranchées. (Vov. pi. I, fig 9
;
pi. II;

pl.m,fig. 1,2.)

3° Nerf acoustique. Ce nerf tire son origine du côté du bulbe

rachidien , entre le nerf de la cinquième paire et le nerf vague : il

se divise bientôt en deux branches, dont l'une est antérieure et

l'autre postérieure; cette division a lieu à quelques lignes derrière

le trou pour le passage du nerf de la cinquième paire : les deux

branches sont aplaties et appliquées contre la paroi du crâne.

La branche antérieure est un peu plus forte que l'autre
; elle

est aussi plus courte
,
parce qu'elle a un moindre espace à par-

courir : elle se dirige en dehors, en arrière et un peu en haut,

et se partage en trois rameaux, dont l'antérieur gagne l'ampoule

du canal semi-circulaire du même nom; le moyen se rend à

l'ampoule du canal semi-circulaire externe; le rameau postérieur,

enfin , se rend au renflement ampulliforme dont il vient d'être

question. ( Voy. pi. I, fig. 9, h, l, m; pi. III, fig. l , t; fig. 2, i.
)

La branche -postérieure du nerf acoustique est un peu plus

grêle que l'antérieure; elle est beaucoup plus longue, et se porte

directement d'avant en arrière, en passant à côté et au-dessus de

la portion dure de la septième paire. En arrivant sur la face in-

terne du saccule, elle fournit à celui-ci une grande quantité de

petit filets qui s'épanouissent tout autour des otolithes [lapilli)

;

ensuite elle fournit un rameau plus considérable qui va plus loin

que le saccule, passe sous l'angle postérieur du sinus médiaii,

et se termine à l'ampoule postérieure. La portion dure n'a aucun

rapport direct avec l'organe auditif

4° Petit osselet. A la partie postérieure et inférieure du sac-

cule, entre celui-ci et la cavité crânienne, se trouve un petit

osselet long d'une ligne et demie, formé d'une tige et d'une sorte

de renflement ou de tête. Par sa tige , l'osselet tient à la paroi car-
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tilagineuse du cràiiej par sa tête, ii est appliqué coutre le saccule.

Cette tête est munie , sur un point de sa circonférence , d'une petite

saillie, de ia même manière que la base de letrier chez les oiseaux.

La tige estiixée à fa paroi crânienne par une petite bride ligamen-

teuse , de telle manière qu'elle permet des mouvements. La direc-

tion de l'osselet est oblique de haut en bas, du dedans au dehors et

d'avant en arriére; il se trouve sous l'endroit par où passe le nerf

de la portion dure; s'il était prolongé jusqu'au dehors, il viendrait

aboutir derrière et au-dessous du point où l'appareil operculaire

est articulé avec la tête , c'est-à-dire à l'endroit où devrait se trouver

le tympan , s'il y en avait réellement un. Cet osselet est formé

d'une véritable substance osseuse et non d'une concrétion calcaire

comme les otoUlhes ; il est même très-dur. On connaît la dureté

des osselets de l'ouïe des animaux supérieurs; c'est même là que

l'ossification se manifeste d'abord et se développe le plus vite.

Cet osselet est, à mon avis, un rudiment de ce qu'on nomme

{'etrier, et cette manière de ie considérer devient d'autant plus

frappante de véiité, qu'on a plus d'égard, aux transformations suc-

cessives qu'éprouvent les osselets de fouïe, depuis les mammifères

jusqu'aux poissons exclusivement. Chez les oiseaux , en effet , les

osselets sont déjà presque réduits à ce qu'on nomme l'étrier, car

ia petite pièce cartilagineuse qui surmonte l'étrier ne représente

pins très-bien ni le marteau ni l'enclume; il n'y a d'osseux que

Xétrier, et cehii-ci même ne se présente plus que sous la forme

d'une tige terminée par une base, laquelle est en contact avec

le vestibule membraneux; cependant, chez les oiseaux, il y a

toujours une membrane tympanique à laquelle vient aboutir l'ex-

trémité externe de la chaîne des osselets; mais, chez les reptiles,

cette membrane du tympan finit aussi par disparaître; on ne re-

connaît plus de cavité du tympan dans les serpents, quoiqu'il

existe un osselet; la peau dure et écailleuse recouvre immédia-

tement la cavité osseuse qui contient l'organe de l'audition; i'osse-

Jet n'est libre qu'à son extrémité qui touche le vestibule membra-

neux : dans tout le reste de son étendue, il est caché dans l'épaisseur
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du tissu cutané. Ainsi dans les serpents, où il n'y a plus de cavité

tympanique, ni consequemment de membrane du tympan, il y a

un osselet dont une extrémité (la base) est eh rapport avec l'or-

gane auditif, et dont l'autre se perd dans l'épaisseur de la paroi

de la tète. Qu'y a-t-il dans l'esturgeon? un osselet dont une extré-

mité (la base) est en rapport avec l'organe auditif, et dont l'autre

se continue avec la paroi crânienne : c'est l'état le plus rudimen-

taire que puissent présenter les osselets de l'ouïe, h'e'trier est

donc la partie la plus constante de ces osselets. L'osselet de

l'esturgeon présente de grandes analogies de forme , de position

et de structure avec Xëtrier des reptiles et des oiseaux.
( Voy.

pi. I,f.g. 9-11.)

5° Ligament de l'organe auditif. Quand on ouvre la cavité

crânienne de l'esturgeon , on trouve qu'elle est presque complète-

ment séparée de la cavité auditive par une bande ligamenteuse,

large de six à huit lignes, qui se dirige obliquement de bas en

haut et d'arrière en avant. Ce ligament est fixé vers son milieu

au saccide et au sirius utriculeux , et il est assez difficile de le

séparer, si on ne veut pas rompre ces parties; à ces deux ex-

trémités
, il est attaché aux parois de la cavité du crâne. L'usage

de ce ligament est évidemment de fixer l'organe auditif, qui, sans

cela, pourrait facilement se déplacer, vu son grand développe-

ment. (Voy. pi. I,fig. 9; pi. in, fig. 1 et 2, et leur description.)

ORGANE AUDITIF DU GRAND V.&TXJKG^OH [Acipcnser huso).

Comme l'organe auditif du grand esturgeon ressemble, pour la

forme générale, à celui de l'esturgeon ordinaire, qui, le premier, a

été soumis à notre examen , et que nous avons considéré comme
appartenant à l'espèce acipenser sturio, nous nous bornerons ici à

indiquer les principales différences.

La différence la plus frappante que nous ayons remarquée dans

la stucture de l'organe de l'ouïe , est que , dans le grand esturgeon

,

(huso) nous n'avons pas rencontré de vestige d'osselet qui unisse la

partie postérieure du sacculus à la paroi du crâne ; cette union n'a

5.
'8
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lieu qu'au moyen de simple brides ligamenteuses. Ainsi l'esturgeon

ordinaire («c, sturio) a l'oreille pourvue d'un osselet fort bien

conditionné, tandis que l'espèce dont nous nous occupons ici

[ac. huso) n'en offre plus de traces. La présence ou l'absence de cet

osselet pourrait donc devenir un tort bon caractère spécifique , si

déjà d'autres caractères différentiels n'existaient pas, et si notre ob-

servation est confirmée par de nouvelles investigations.

Ce n'est pas seulement le genre des esturgeons , dans ce règne

animal, qui présente une anomalie de structure, d'autres genres

offrent des différences de conformation tout aussi frappantes , et qui

sont autant de circonstances contraires à la théorie de Xtinité de

plan dans la conformation organique des animaux. Ainsi Xardea

stellaris n'a qu'une seule artère carotide, qui résulte de la réunion

de deux artères ; tandis que toutes les autres espèces du genre ardea

(héron) ont deux artères carotides distinctes et séparées.

Nous n'avons pas besoin de dire que l'oreille du grand esturgeon

[ac. huso) a des dimensions plus grandes que celle de l'esturgeon

ordinaire («c. sturio). Nous avons également remarqué qu'il y a un

gra\ierblanc,très-fin, dans les ampoules, tandis que chez l'esturgeon

ordinaire il n'y a qu'une substance amylacée. Quant aux lapilles

à\\ vestibule membraneux , nous n'y avons pas trouvé de différence.

CHAPITRE III.

ORGANE AUDITIF DE l'alose ( Cliipca alosa, L.).

L'oreille de l'alose est une des plus singulières du règne animal,

tant par son état de complication que par les particularités de sa

structure. Située sur les côtes de la cavité crânienne, et à la

partie postérieure de cette même cavité, elle est en grande partie

engagée dans l'épaisseur des os du crâne; et il n'y a qu'une petite

portion du vestibule qui soit visible, après l'enlèvement de l'encé-

phale. Inférieure ment, elle s'étend depuis la fosse pituitaire jus-

qu'au bulbe rachidieu; supérieurement, et sur la ligne moyenne,
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elle correspond à la face postérieure du crâne et sépare le cervelet

du trou occipital
; latéralement , elle se prolonge dans les saillies

osseuses de la tête
,
qui servent de soutien et de point d'appui à

l'appareil operculaire. Ce qui frappe surtout les yeux lorsqu'on

considère l'organe auditif de l'alose, c'est qu'on voit deux pro-
longements

,
l'un supérieur et l'autre inférieur, partir de l'oreille

d'un côté pour se joindre, en traversant la cavité crânienne, avec

l'oreille du côté opposé. ( Voy. pi. IV, fig. i , i, k, l.
)

Pour procéder d'une manière méthodique dans la description

de cet organe auditif, nous décrirons d'abord les parties acces-

soires ou de perfectionnement, puis foreille proprement dite.

1° Les organes accessoires sont la vessie natatoire et ses dé-

pendances. (Voy. pi. IV, fig. 1 , /j.)

La vessie natatoire s'étend depuis l'anus jusqu'auprès de la

tête, le long de la partie supéiieure de la cavité abdominale, au-

dessous de la colonne vertébrale dont elle est séparée par le

péritoine et par le foie; elle est longuette, lancéolée, peu large

dans son milieu, et rctrécie vers ses deux extrémités; elle ne
forme qu'une seule poche, dont les parois sont résistantes, élas-

tiques, assez épaisses, et présentant un aspect noir. Son extré-

mité postérieure se termine en une pointe extrêmement aiguë au-

dessus du cloaque. L'extrémité antérieure se rétrécit jusqu'au

niveau de la partie postérieure du vomer : parvenue à cet endroit

,

elle subit un petit renflement ou bien forme une espèce de petit

nœud
, et se bifurque en deux canaux assez grêles qui s'avancent

,

l'un à droite, l'autre à gauche du vomer. Ces petits canaux, que
nous nommerons provisoirement trompes cystiques , sont carti-

laginiformes , transparents et percés de conduits très-étroits; après

leur bifurcation, ils se dirigent chacun d'arrière en avant, de bas

en haut, et du dedans en dehors, pour parvenir sur les parties

latérales de la base du crâne; dans ce trajet, ils sont couverts

par les nerfs vagues. Après avoir parcouru un espace de six à

huit lignes, de cartilagineux qu'ils sont, ils deviennent osseux.

( C'est l'histoire de la portion cartilagineuse et de la portion os-

78-
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seuse de la trompe d'Eustachio. )
L'endroit où cette transformation

de substance cartilagineuse en substance osseuse a lieu , corres-

pond précisément à l'intervalle qui est entre la fenêtre vestibulaire

et l'orifice par lequeî le nerf vague sort du crâne. La partie os-

seuse de la trompe ajstique ne parcourt qu'un espace de deux

lignes à peu près .dans la base du crâne ;
ensuite elle se bifurque

et chacune des deux branches de la bifurcation augmente aussitôt

de volume. Ces deux branches se distinguent en antérieure et

postérieure; elles sont tout au plus longues de deux lignes, et

mènent chacune à un petit renflement qu'on appelle ^'/o^e osseux.

La branche postérieure de la bifurcation se dirige de dedans en

dehors et de bas en haut; elle passe dans l'intérieur du demi-

cercle qui circonscrit le canal semi-circulaire externe , de manière

à être en contact avec le canal semi-circulaire; immédiatement

après avoir dépassé le niveau de ce dernier, elle se dilate pour

former le globe osseux postérieur, qui est le plus petit des deux.

La branche antérieure de la bifurcation se dirige d'arrière en

avant et légèrement de haut en bas ; elle se dilate également comme

la précédente pour former le globe osseux antérieur, qui est beau-

coup plus gros que le postérieur : le globe antérieur fait une

saillie lisse au dehors comme dans l'intérieur du crâne; il se trouve

immédiatement derrière l'orifice qui donne passage au nerf de la

cinquième paire au devant du vestibule membraneux , au-dessous

des ampoules réunies des canaux semi-circulaires antérieurs et

externes, et en dehors de la fosse pituitaiie. La saillie que le

globe antérieur fait dans la cavité crânienne est plus considérable

que celle qu'il fait au dehors : il présente dans sa partie intra-

crânienne un orifice étroit, allongé transversalement, en crois-

sant, qui établit une communication du dehors avec l'intérieur

du globe osseux. Ce petit orifice ou, pour mieux dire, cette espèce

de petite fente se trouve, non pas précisément à la ])artie supé-

rieure du globe, mais un peu en arrière; ses bords sont nettement

dessinés, relevés, et un peu plus écartés en dehors qu'en dedans :

le point du globe osseux qui est percé de cet orifice est couvert



SUR LA STRUCTURE DE L'ORGANE DE l'OUÏE. 62 1

par une partie du vestibule membraneux et par des filets nerveux,

dont nous parlerons plus bas.

La partie cartilagineuse de la trompe cystique est tapisse'e in-

térieurement d'une pellicule très-mince qui est la continuation de

la membrane muqueuse de fa vessie natatoire et de celle du tube

alimentaire : cette pellicule se continue dans la portion osseuse

de ia trompe et dans les deux globes osseux : dans ces derniers

elle acquiert plus de force, présente un aspect nacré, et se laisse

très-facilement séparer des parois osseuses qu'elle tapisse : elle

n'est point percée à l'endroit oîi se trouve l'orifice du globe anté-

rieur. ( Voy. pi. IV, fig. 1, /, k; fig. ^, c,c, e,f,f.)

Les trompes cystiques et les globes osseux ne représentent,

selon moi, que l'appareil salpingo-tympanique des animaux su-

périeurs; les trompes cystiques seraient l'analogue des trompes

d'Eustachio , et les deux globes osseux seraient l'analogue de la

cavité tympanique, qui, comme on sait, est également divisée

en deux compartiments dans un grand nombre d'animaux.

Qu'est-ce en effet que la cavité du tympan, sinon un prolonge-

ment de la membrane de i'arrièi'e-bouche jusqu'auprès de l'organe

auditif? Et l'arrière-bouche n'est-elle pas un canal commun aux

voies digestives et respiratoires? Or, si nous revenons à ce qui a

lieu dans l'alose, nous voyons la vessie natatoire communiquer

par un large conduit avec l'œsophage ; nous savons de plus que

la vessie natatoire est un dernier reste de l'appareil pulmonaire

,

ou, pour parler plus pbysiologiquement, elle n'est que l'appareil

pulmonaire réduit à l'état le plus rudimentaire; nous savons enfin

que la vessie natatoire est en rapport direct avec l'organe auditif,

au moyen des trompes cystiques et des globes osseux ; il y a donc

ici communication des appareils digestif et pulmonaire avec

l'organe de l'ouïe, absolument comme cela a lieu dans les ani-

maux supérieurs, dont le conduit qui établit cette communication

est l'analogue de la trompe d'Eustachio , et la dilatation de ce

conduit, l'analogue de la cavité du tympan. Mais, dira-t-on, il

n'y a pas d'osselets dans le tympan? La réponse est facile : c'est
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que ce tympan, presque rudimentaire , est réduit, si nous pouvons

dire ainsi, à sa plus simple expression. H n'y a point d'osselets

parce qu'il n'y a point de membrane du tympan
,
parce que celle-

ci ne convient qu'à l'audition aérienne et nullement à l'audition

aquatique. Une autre circonstance, qui prouve que le tympan de

Faloseest réduit à fétat rudimentaire, c'est qu'il ne correspond qu'à

une petite étendue de l'organe auditif, tandis que chez les animaux

oîi l'oreille est parfaite le tympan embrasse toute la surface ex-

terne de l'organe de l'ouïe : l'alose est, pour cette raison, un animal

très-favorable pour étudier la dégénération que l'appareil tympa-

nique est susceptible d'éprouver dans le bas de l'échelle animale;

toutefois , si ce poisson offre des traces du tympan sans osselets

,

il n'en est pas de même de ce qu'on appelle fe??éfre de l'oreille

moyenne, car le globe osseux antérieur présente efîectivement

une fenêtre vestibulaire qui est le petit orifice allongé dont nous

avons parlé plus haut : cette fenêtre, qui correspond intérieurement

avec le vestibule membraneux , est une des preuves les plus con-

vaincantes en faveur de notre manière d'envisager la nature des

globes osseux dans les clupcs. ( Voy. pi. IV, fig. 3, c, c, e, f,f.)
2° Organe auditif, proprement dit.

L'organe auditif a ici pour base , comme dans les autres poissons

,

un vestibule membraneux ou bulbe auditif auquel viennent aboutir

les canaux semi-circulaires; mais, dans l'alose, il y a en outre un

petit bulbe accessoire (l'analogue du limaçon ) et deux commissures,

l'une supérieure et l'autre inférieure, au moyen desquelles les deux

oreilles tiennent ensemble; comme ces deux commissures sont

fune à la base du crâne et l'autre à la voûte de la même cavité, il

en résulte que l'organe de l'ouïe fait tout le tour du crâne, et qu'il

forme une espèce d'a)Hieau embrassant le bulbe de la moelle épi-

nière. L'organe de l'ouïe, c'est-à-dire toutes les parties molles du

labyrinthe, ont une couleur rouge-brun, sont transparentes et

formées d'un tissu qui n'est ni absolument membraneux, ni abso-

lument cartilagineux; ce tissu est assez fragile, un peu élastique,

ayant à peu près la mollesse de la gomme élastique, mais cou-



SUR LA STRUCTURE DE L'ORGANE DE L'OUÏE. 6 23

servant ( ce que ne fait pas cette dernière ) l'impression des corps

durs. Ce tissu est très-ëpais relativement aux cavités qui sont

dans son intérieur; en effet, tout le creux du labyrinthe se réduit

à très-peu de chose, et à peine y aperçoit-on quelques traces

d'humidité.

Le vestibule membraneux est situé à la partie inférieure et

latérale du crâne; il est allongé d'avant en arrière; sa partie posté-

rieure est enfoncée dans la base du crâne, sa partie antérieure

repose sur le globe osseux antérieur et communique avec le vesti-

bule du côté opposé au moyen de la commissure inférieure. La
partie postérieure du vestibule constitue ce qu'on appelle propre-

ment le saccide; immédiatement au-dessus du saccule on aperçoit

l'ampoule du canal semi-circulaire postérieur; les ampoules des

canaux semi-circulaires externe et antérieur se trouvent à la partie

antérieure et externe du vestibule. C'est immédiatement au-dessous

de ces deux dernières ampoules que le bulbe accessoire du vesti-

bule ( limaçon ) est situé. C'est du point de réunion des deux tiers

antérieurs du vestibule avec le tiers postérieur que s'élève le sinus

utnculosus, ou sinus médian, dans lequel se réunissent les canaux

semi-circulaires antérieur et postérieur. Le vestibule est aplati

dans la plus grande partie de son étendue, sa cavité est très-

peu considérable et contient trois otolithes, dont deux sont très-

petits. Un de ces lapilli est renfermé dans le saccule; c'est

le plus grand; il est aplati, ovoïde, un peu échancré, et n'a pas

deux lignes dans son plus grand diamètre. Le second lapillus

se trouve à la base de l'ampoule postérieure, immédiatement

au-dessus du saccule; c'est le plus petit; il est arrondi d'un

côté, ti'ès-mince, muni d'un petit onglet, concave, et ayant une

demi-ligne dans son plus grand diamètre. Le troisième lapillus

,

qui est un peu plus grand et plus solide que le précédent, se

voit à la base des deux ampoules antérieures, immédiatement

au-dessus du petit orifice dont est percé le globe osseux anté-

rieur. Le saccule forme une petite cavité séparée; qui occupe

toute l'extrémité postérieure du vestibule membraneux; il n'est
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point aplati comme le reste du vestibule; il est engagé dans

une esi)èce de cui-de-sac creusé dans la base du crâne, une por-

tion de la paroi externe de ce cul-de-sac est membraneuse, et

constitue ce qu'on appelle une fenêtre ; je l'appellerai la. Jenétre

postérieure, par rapport à la fenêtre dont est percé le globe

osseux antérieur, et que j'appellerai yèwe^/'e antérieure. La fe-

nêtre postérieure est légèrement arrondie; son diamètre moyen

est d'une ligne à peu près; en dehors elle correspond à la partie

supérieure delà fente branchiale, et elle s'ouvre entre l'attache

du muscle adducteur de l'opercule et l'endroit par ovi le nerf

vaffue sort du crâne; cette fenêtre n'est plus recouverte par la

membrane muqueuse qui tapisse tout le pharynx; en sorte que

les vibrations communiquées à l'eau peuvent facilement être trans-

mises par cette voie jusqu'au saccule ,
qui est en contact immé-

diat avec la fenêtre. Outre le grand lapillus , le saccule renferme

encore un liquide très-peu consistant , dans lequel nage la pièce

concrète.

Les canaux semi- circulaires sont, comme partout où ils

existent, au nombre de trois; chacun est pourvu d'une seule am-

poule; deux ampoules sont antérieures et appartiennent aux ca-

naux antérieur et externe; une seule est postérieure et appartient

au canal postérieur. L'extrémité non renflée du canal externe

vient se rendre au vestibule avec l'ampoule postérieure ; les deux

extrémités non renflées des canaux antérieur et postérieur se

réunissent en un seul canal épais, fort, vertical, qui est ce qu'on

appelle le sinus médian [sinus utriculosus); celui-ci s'étend

depuis la voûte de la cavité crânienne jusqu'à la base et s'ouvre

dans le vestibule membraneux. Les trois cauaux semi-circulaires

sont entourés île substance osseuse, le sinus utriculosus seul n'est

pas entouré de substance osseuse de toutes parts, car il est libre

à sa face interne qui regarde la cavité crânienne. Les canaux

sont tous les trois grêles; les ampoules sont bien dessinées; le

canal externe est tout à fait horizontal , et dans le milieu de son

trajet il est en contact avec le globe osseux postérieur; les deux

I
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autres canaux s élèvent à angle droit sur le précédent; ils forment

chacun une espèce de demi-cercle, auquel le sinus utriculosus

sert de diamètre. Ils sont dirigés : l'antérieur, du dedans au dehors

et d'arrière en avant; et le postérieur, du dedans au dehors et

d'avant en arrière. (Voy. pi. IV, fig. 4, m)
La commissure supérieure n'est qu'une espèce de bande roulée,

formée du même tissu que le reste de l'organe auditif, et passant

d'un sinus utriculosus à l'autre
(
pL IV, fig. 4, m). En disséquant

cette partie avec beaucoup d'atteniion, on voit qu'elle part du ves-

tibule membraneux, qu'elle monte le long de la partie interne du

sinus utriculosus; et que, parvenue vers la partie supérieure de

ce dernier organe , elle s'incline en dedans, pour décrire une espèce

d'arcade et venir joindre l'extrémité supérieure de l'autre sitius utri-

culosus, \c long duquel elle redescend , en se comportant comme du

côté opposé. Cette commissure se trouve immédiatement derrière le

cervelet qui est appliqué contre elle; elle constitue un lien puissant

entre les deux organes auditifs , elle n'est pas creuse comme les

canaux semi-circulaires, ou comme le sinus utriculost/s avec lequel

elle semble avoir tant d'analogie au premier aspect. Quand on

l'examine de près, on n'y distingue qu'un tissu foliacé, qu'une

membrane pliée ou roulée, qui, en définitive, n'est qu'un épa-

nouissement du tissu du vestibule. Cette commissure aurait-elle

pour but de mettre le cervelet en rapport direct avec les impres-

sions perçues par l'organe de l'ouïe? C'est ce que prouverait assez

le rapport intime entre ces deux parties.

La commissure i?iférieure est , comme la supérieure, une exten-

sion du tissu du vestibule membraneux; elle constitue une large

bande transversale à la base du crâne (pi. IV, fig. 4, w), passant

d'un vestibule à l'autre, et complétant ainsi l'anneau auditif, à la

formation duquel concourent en haut la commissure supérieure et

latéralement les deux sinus médians; elle a deux lignes de largeur

et trois lignes à peu près d'étendue transversale d'un nerf auditif

à l'autre ; car les nerfs auditifs indiquent l'endroit oii cette commis-

sure se joint au vestibule membraneux. Son bord postérieur est

5.
'9
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mince , le bord antérieur est épais et arrondi ; il limite la fosse pitui-

taire en arrière, les deux extrémités de ce bord reposent sur les

globes osseux antérieurs La face supérieure de cette commissure est

plane d'avant en arrière, et légèrement concave transversalement;

c'est sur elle que repose la partie postérieure du cerveau. La face in-

férieure est immédiatement appliquée contre la hase du crâne. La

commissure inférieure n'offre point de véritable canal dans son in-

térieur, pas plus que la commissure supérieure; mais voici ce qu'on

observe : quand on soulève le bord antérieur, on voit que le feuil-

let membraneux dont la commissure est formée s'est replié en

dessous, sans que cependant la partie repliée revienne jusqu'au

bord postérieur; c'est cette dupiicature qui donne plus d'épaisseur

au bord antérieur, qu'il est d'ailleurs facile de dédoubler. La subs-

tance de la commissure s'identifie avec les parois du vestibule, et

elle ne doit être considérée que comme une expansion membra-

neuse de ces dernières. Je ferai la même remarque pour cette com-

missure que pour la commissure supérieure; elle est en rapport

direct avec la base du cerveau , comme l'autre l'est avec le cervelet :

c'est sans doute pour mettre le cerveau dans un rapport plus in-

time avec les impressions reçues par l'organe auditif.

Le bulbe accessoire est encore une de ces parties qui rendent

l'étude de l'organe auditif de l'alose si intéressante; c'est un petit

corj)s triangulaire, d'une forme prismatique, surajouté au vestibule

membraneux et pourvu d'un filet nerveux comme les ampoules et

le saccule. Il se trouve immédiatement au-dessous des deux am-

poules antérieures : sa pointe est tournée en dehors , et sa base

correspond au vestibule ; il a environ une ligne et demie d'étendue

depuis la base jusqu'au sommet; son tissu est spongieux, rou-

geàtre connue celui de tout le labyrinthe membraneux ; il ne con-

tient point de lapillus. Ce bulbe accessoire, qui est placé entre les

deux globes osseux, se trouve au fond d'un canal large et aplati,

au moyen duquel la cavité crânienne communique avec le dehors,

si on considère la chose sur le squelette sec Le canal en question

s'ouvre d'une part dans la cavité crânienne, en dehors et au-dessus
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,
pour venir aboutir d'une autre part à la partie

supérieure et latérale de la tète, où il s'évase et se divise en^roi!
conduits plus petits, dont l'un est antérieur, l'autre postérieur et
le troisième externe. Depuis la cavité erânienne jusqu'à l'endioitou II se divise, il a plus de trois lignes d'étendue; il est laroe dedeux lignes; mais, considéré dans l'état trais, ce canal estdn iséeu deux parties

: la partie supérieure, où l'évasement appartient aun apparei de canaux excréteurs; et la partie inférieure, qui n'est
séparée de la première que par une mince pellicule, et n'est occupée
que par le bulbe accessoire. Je reviendrai tout à l'heure sur lescanaux exc.éteurs en question, et auparavant je dirai quelques
mots de la signification du bulbe accessoire : je ne puis cimplrer
ce bulbe qu à un rudiment de limaçon

; c'est le limaçon réduit à uneespèce de petit tubercule, comme cela a lieu dans les oiseaux etuueux encore dans les reptiles (voy. pi. IV, fig. 4, k-k) il est placé
H la partie anténeure du vestibule

, comme le limaçon doit touiours
letre; correspond au-dessous des canaux semi-circulaires, et c'est
encore un des caractères de position desq uels le limaçon ne s'éloiene
jamais. Cependant il ne contient point d'oiolitke, et on verra que
le limaçon des oiseaux

, ainsi que celui de beaucoup de reptiles en
renferme et il reçoit un filet nerveux particulier, comme cela a
toujours heu quand il existe un limaçon distinct. Cet ensemble de
caractères m'a donc déterminé à considérer le bulbe accessoire de
i alose comme l'analogue du limaçon des oiseaux et des reptiles ne
sachant à quoi comparer ce bulbe. Cependant je n'attache pas trop
d importance et de rigueur à ce parallèle , car j'ai dit ailleurs que la
cochlee véritable n'existe que chez les animaux à respiration pulmo-
naire et pourvus d'un appareil vocal. Nous ferons à cet égard re-
marquer que, sous tous les rapports, et principalement sous ceux de
la formation et delà communication avec un réservoir aérien (la
vessie ualatotre), nous nous trouvons ici, pour admettre la possi-
bdite de

1 existence d'un rudiment de cochlée, dans de meilleures
conditions que chez plusieurs autres poissQns, etparticuiièi-ement
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que chez quelques ésocéeiis, \esox Inclus, par exemple. Quautaux

canaux excréteurs dont nous avons parlé plus haut, nous dirons

qu'on voit, sur l'opercule de l'alose, un système de conduits ra-

mifiés f|ui se réunissent en un seul conduit vers l'opercule; c'est

le conduit externe qui mène à l'évasement dont nous avons déjà

parlé. Deux autres systèmes de conduits ramifiés
,
partant l'un

de la partie antérieure de la tète et l'autre du corps même du

poisson , viennent également aboutir à l'évasement en question

par les conduits antérieur et postérieur. Voilà donc l'évasement

avec les trois conduits , connue il a été dit plus haut. Tous ces

conduits ne sont probablement que des organes de sécrétion,

comme on le remarque à la tète d'un grand nombre de poissons.

Cet appareil secrétoire n'offrirait aucun intérêt ici , s'il no se réu-

nissait pas en une espèce de sac ou de dilatation
,
qui correspond

précisément à l'évasement du canal dans lequel est situé le bulbe

cochléiforme. Ce sac est constitué par la membrane interne des

conduits extérieurs, et c'est cette membrane très-mince, qui est

établie entre le prétendu limaçon et le liquide contenu dans l'ap-

pareil excréteur. Une semblable disposition n'a lieu , sans aucun

doute
,
que pour transmettre plus facilement les vibrations du

dehors jusqu'à l'organe auditif

Les nerfs auditifs sont, comme dans les poissons en général,

au nombre de deux pour chaque oreille, un antérieur et l'autre

postérieur. Ils partent, très-près fun de l'autre, des parties laté-

rales du bulbe de la moelle épinière ; l'antérieur est un peu plus

gros que le postérieur. Le nerf auditif antérieur, après avoir par-

couru une ligne de chemin, s'enfonce dans la partie interne et

antérieure du vestibule membraneux , à l'endroit où celui-ci s'unit

avec la commissure inférieure. Comme le vestibule est transparent,

on voit le nerf s'avancer entre lui et le globe osseux antéiieur et

se diviser en plusieurs filets. Les deux premiers filets se rendent

vers le lapillus inférieur qu'ils embrassent et sur les bords duquel

ils s'épanouissent. Ce lapillus, avec ses filets nerveux, se trouve

justement couvrir l'orifice du globe osseux antérieur, orifice que
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nous nommerons yèree^re antérieure. Le but de celte disposition

est indubitablement de rendre l'oreille plus sensible aux vibrations

sonores qui viennent par le globe osseux. Le troisième filet ner-

veux se rend au bulbe accessoire ou prétendu limaçon, et les deux

derniers se portent sur les deux ampoules antérieures.

Le nerfauditifj}ostérieur est un peu plus petit que le précédent;

il se partageen trois filets, dont l'un va à l'ampoule postérieure, l'autre

s'épanouit sur les bords du grand lapillus contenu dans le saccule,

et le troisième gagne les bords du petit lapillus postérieur. L'oreille

de l'alose et des autres clupes est la plus compliquée de toutes celles

qu'on observe dans l'ordre des poissons. C'est en efTct l'unique genre

qui présente bien manifestement des traces de tympan et des appa-

rences de limaçon. Il y a ici deux fenêtres comme dans les animaux

supérieurs. ( Varfenêtre il faut toujours entendre un amincis-

sement membraneux contigu, d'une part, avec le vestibule mem-
braneux ou avec une de ses dépendances , et de l'autre avec le debors

ou du moins avec une cavité plus extérieure que celle du labyrinthe.)

Mais il n'y a plus qu'une seule fenêtre dans l'alose, qui s'ouvre dans

le tympan , l'autre s'ouvre déjà dans le pharynx , vu le peu de déve-

loppement de la cavité tympanique qui n'a pu l'embrasser. La fe-

nêtre antérieure est sans doute celle qui correspond à notre fenêtre

ovale. II y a en outre dans l'alose deux dépendances de l'organe

auditif, les deux commissures
,
qui semblent destinées à mettre

l'encéphale dans un contact plus intime avec l'ouïe.

Tant de développement dans un organe Savertissement fait

déjà dire à priori que l'alose est un poisson faible , constamment

obligé de se tenir en garde
,
par tous les moyens que lui accorde

la nature, pour échapper aux poursuites de ses ennemis. (Voy.

pi. IV, fig. 1, 2, 3, 4, 5, etc.)

CHAPITRE IV.

ORGANE AUDITIF DU MAttUEREAU {^Scomber-SCOmbruS, L.)

L'oreille du maquereau se distingue par sa simplicité et par
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i'iibsence de tout caractère bien tranché. Elle ne tient à aucun

appareil extérieur comme cela a lieu, par exemple, dans la carpe,

l'alose, etc.; elle ne présente pas même une fenêtre, ou, en

d'autres termes, le vestibule membraneux n'est en rapport avec

aucun amincissement de la paroi crânienne, au moyen duquel les

vibrations du dehors seraient plus facilement transmises. II ne

nous reste donc à décrire que ce qu'on nomme proprement {'oreille

interne. (Voyez pi. V, fig. 3.)

La description de l'oreille interne comprendra le vestibule mem-

braneux et l'appareil des canaux semi- circulaires. Ces deux

parties de l'oi'gane auditif sont très-distinctes l'une de l'autre dans

le maquereau ; elles ne tiennent ensemble que par un petit étran-

glement, et sont plus distantes l'une de l'autre que cela n'a lieu

ordinairement. Les deux organes auditifs sont situés aux parties

postérieures et latérales de la cavité crânienne, et leurs portions

les plus internes ne sont séparées de la cavité du crâne que par

une pellicule extrêmement délicate. Le tissu de i'orgaue auditil

lui-même est mince, lâche et nullement résistant; en ceci, l'oreille

du maquereau diffère de celle du thon, qui est du même genre,

mais dont la substance auditive possède une certaine résistance et

une certaine élasticité.

1° Du vestibule tnemhraneux.

Le vestibule membraneux est un sac allongé d'arrière en avant

,

renflé dans une cavité particulière à la base du crâne, et contenant

dans son intérieur deux ololilhes. La cavité dans laquelle il est logé

a trois lignes et demie de longueur, une ligne de largeur et une ligne

de profondeur; elle est très-rapprochée de celle du côté opposé : il

n'y a guère qu'une ligne d'intervalle. Cette cavité occupe à peu

près tout l'espace qui se trouve enti'c l'origine du nerf vague et

celle de la cinquième paire ; son bord supérieur est tranchant

dans l'état naturel ; elle est remplie par le saccule qui ne dé-

passe ])as le niveau de la base du crâne, et qui envoie seule-

ment une petite biide membraneuse, laquelle établit la com-

munication des canaux semi-circulaires avec le saccule. Ce
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dernier contient une humeur de consistance aqueuse, dans la-

quelle nagent deux otoUthes, dont l'un antérieur plus grand, et

l'autre postérieur pkis petit. Ces lapilli sont très-dévcloppés eu

égard à l'étendue du vestibule membraneux Le grand otolithe

a la forme d'un carré allongé, sa longueur est de deux lignes,

sa largeur de plus d'une demi-ligne; son extrémité présente une

espèce de saillie ou d'apophyse ; une des faces est concave et

l'autre convexe. Le petit lapillus a une forme semi-lunaire et n'a

guère au delà d'une demi-ligne de longueur: un des bords est

concave et tranchant, l'autre est plus épais et convexe. (Voy.

PI. V, fig. 4 et 5.) Quant aux nerfs du vestibule, nous les dé-

crirons avec ceux des ampoules, après avoir parlé de fappareil

des canaux semi-circulaires.

2° Appareil du labyrinthe membraneux ou bulbe auditif. Dans

cet appareil, nous décrirons, comme nous l'avons toujours fait jus-

qu'à présent, plusieurs parties, savoir : le sinus médian ou sinus

utriculosus, qui est pour ainsi dire le rendez-vous des trois canaux,

et le .yaccz//e; puis lesa?rt^o?</e5, également au nombrede trois comme
les canaux, et qui peuvent être considérées comme les racines ou les

hu\he%àe?, canaux semi-circulaires ; enHn ces canaux eux-mêmes.

A. Le sinus médian s'étend depuis le sommet jusqu'à la base de

la cavité du crâne, c'est-à-dire depuis la réunion des canaux semi-

circulaires antérieur et postérieur , avec lesquels il se continue,

jusqu'au saccule ; c'est un canal aplati, étroit supérieurement et

élargi inférieurement. Sa partie inférieure offre trois cornes : l'une

antérieure, qui est la plus longue, et qui est en rapport avec les

deux ampoules antérieures ; la postérieure
,
qui est la plus courte,

se continue avec l'ampoule postérieure ; la corne moyenne se con-

tinue avec le saccule et constitue ce rétrécissement dont nous

avons déjà parlé plus haut. De tout cela il résulte que le sinus

médian n'est qu'un organe destiné à établir des rapports entre

les différentes parties de l'oreille interne.

B. Les ampoules sont, comme toujours, au nombre de trois,

deux antérieures et unepostérieure ; cette dernière est pour le canal
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semi-circulaire du nnine nom, et les deux antérieures sont poul-

ies deux canaux restants. Les ampoules sont très-bien dessinées

,

arrondies, légèrement comprimées et munies chacune d'un filet

nerveux. D'un côté elles tiennent à la base du sitiiis tnédiun

,

et de l'autre elles se continuent avec leurs canaux respectifs. A la

base des deux canaux antérieurs se trouve un tout petit lapillus,

ayant la forme d'un prisme tétraèdre, mais ne dépassant point le

volume d'un grain de millet. Un semblable lapillus ne se trouve

pas auprès de l'ampoule postérieure.

C. Les canaux semi-circulaires ont proportionnellement assez

d'étendue; c'est Fantérieur qui est le plus grand et l'externe qui est

le plus petit. La forme de l'antérieur n'est rien moins que semi-

circulaire; il décrit, au contraire, un carré à angles obtus; il n'est

point logé dans un canal , mais seulement appliqué contre la paroi

externe de la cavité crânienne. Le canal externe est logé dans un

conduit osseux particulier, beaucoup plus large que ne l'exigeait

son volume ; ce canal ne décrit pas non plus un demi-cercle, mais il

est ovalaire. Le canal externe est très-rétréci dans le milieu de son

étendue; celui-ci forme à peu près un demi-cercle; il est logé dans

un conduit osseux qui est pareillement resserré dans son milieu.

Chacun de ces canaux présente, comme nous l'avons déjà observé,

une extrémité pourvue d'une ampoule; l'extrémité non ampoulée

des canaux antérieur et postérieur se termine dans la partie supé-

rieure du sinus médian, et l'extrémité non ampoulée du canal

externe se rend dans ce sinus médian, tout auprès de l'ampoule

postérieure.

D. Le nerf acoustique provient de la partie latérale du bulbe

rachidien et se divise aussitôt en deux faisceaux, dont l'un est

antérieur et l'autre postérieur.

Le faisceau antérieur se distribue en quatre points dilîérents;

1° un fdet pour l'ampoule du canal antérieur; 2° un pour l'ampoule

du canal externe ;
3° un fdet qui s'épanouit sur le petit lapillus

qui est à la base des ampoules antérieures, et 4° une série de petits

filaments à la partie antérieure du saccule.
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Le faisceau postérieur n'a que deux points de distribution,

1 ° un fdet à l'ampoule postérieure , et 2° une série de petits filaments

à la partie postérieure du saccule. ( Voyez, pour compléter cette

histoire, les planches qui représentent l'oreille du scomber scom-

briis (pi. V, fig. 3 et 4 ), et du scombev thynnus
(
pi. XIV, fig.

1 et 2), ainsi que leur description.

.,.;, CHAPITRE V.

ORGANE -AUDITIF DU MILANDRE [Squalus galeus,lj.)
\: l'ji!

L'organe auditif de ce poisson est très-développé et ressemble

à celui des autres chondroptérigiens. (Voy. pi. V, fig. i et 2.)

Il est formé de trois tub|es semi-circulaires très-étendus, l'un

antérieur, l'autre postérieur ei le troisième externe; tous trois ont

des ampoules à leur origine; ils ne remplissent pas à beaucoup

près les canaux dans lesquels ils sont situés.

Ils tiennent, ainsi que le bulbe, aux parois de la cavité auditive

par le moyen de nombreuses brides cellulaires.

Le nerf auditif naît près de celui de la cniquièrae paire, sous les

corps restiformes; il est considérable, élargi et se divise bientôt

en deux faisceaux, dont l'un antérieur et l'autre postérieur:

ces faisceaux s'épanouissent chacun de son côté dans le bulbe et

les ampoules.

L'ampoule contenait (sur l'individu que j'ai examiné) une subs-

tance transparente gélatineuse
; Je n'y ai point trouvé de lapilhis

;

mais, comme la pièce avait longtemps séjourné dans du vinaigre,

il est probable que le lapilhis aura été dissous.

Sur le côté interne du bulbe auditif, on voit deux cavités dirigées

de haut en bas et recourbées en arrière vers leur extrémité. Ces

conduits se rétrécissent près de la peau extérieure et semblent

être bouchées en cet endroit par du tissu cellulaire ; ils aboutissent

à la partie moyenne et supérieure de la tète où ils s'ouvrent par

deux petits orifices.

Dans le milandre, il y a ce qu'on nomme improprement des

5. 80
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évents : cetfx-ci s'ouvrent par de petits orifices sur la tête
,
près

de la ligne médiane et au-dessus des organes auditifs; ces ])etits

pertuis conduisent dans un cansil qui s'élargit considérablement

en descendant ; il a sa plus grande largeur à peu près au niveau

du cerveau. Le canal se trouve sur le côté interne du bulbe audi-

tif, et n'est séparé de la cavité crâniciïne que par une mince lame

cartilagineuse. Vers la base de la cavité crânienne il se recourbe en

arrière. Ce canal est tapissé d'une membrane, et voici comment

il se comporte à l'égard de l'organe auditif: l° il communique avec

l'intérieur du bulbe auditif, au moyen d'un orifice d'iuie ligne de

diamètre ; cet orifice est en dehors et se dirige de haut en bas
;

2° il communique (en s'y terminant inférieu rement) avec le canal

semi- circulaire postérieur, en se continuant avec l'ampoule infé-

rieure de celui-ci. D'après tout cela , il me semble que l'évetit de

ce poisson n'est autre chose que Yaqueduc du vestibule des ani-

maux supérieurs.

CHAPITRE VI.

ORGANE AUDITIF DU CONGRE [Muvcrna COîlger , L.).

Organe auditif. Renfermé dans l'intérieur du crâne comme dans

tous les poissons osseux. (PI. VI, fig. l.)

Vestibule osseux. Vaste, rempli de petites ceilulosités qui se

continuent avec celles de la cavité crânienne, ayant beaucoup

plus d'espace qu'il n'en faut pour loger le bulbe auditif et les

canaux semi-circulaires. Les parois qui renferment l'organe auditif

sont de toutes parts cartilagineuses; elles peuvent être coupées

avec le scalpel ; ce n'est qu'à une certaine distance de l'oreille

qu'elles redeviennent osseuses.

Vestibide membraneux . Oblong ou elliptique d'avant en arrière
;

arrondi à sa face inférieure, un peu aplati supérieurement. La face

supérieure se continue .'^vec le sinus médian ou utriculifoiTne.

Dans l'intérieur du vestibule membraneux l'on aperçoit le la-

pillus qui est blanc, oblong et assez lisse. L'extrémité postérieure
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du même vestibule se continue en un petit bourrelet semi-carti-

lagineux qui s'attache d'une manière assez intime au squelette du

crâne. (PI. VI, fig. \, a, b.) !»!

Sinus médian ou utnculiforme. H se continue en avant et en

arrière , avec les ampoules des canaux semi-circulaires
; de sa

partie moyenne s'élève un prolongement auquel aboutissent les ca-

naux semi-circulaires antérieur et postérieur.

Ampoules. Il y en a trois; cha(|ue canal semi-circulaire a là

sienne. Ainsi, il n'y a qu'une seule extrémité de chaque canal qui

Soit pourvue d'une ampoule ; celles xlu canal antérieur et du canai

externe se trouvent l'une à côté de l'autre à la partie antérieure et

externe du sinus médian ; celle du canal postérieur se trouve en

deliors de l'extrémité postérieure du même sinus ; chaque am-
poule reçoit son petit cordon nerveux qui s'y termine d'une

manière subite. (PI. VI, fig. 1, c, e, g.)

Canaux semi-circulaires. Il faut toujours y considéi'er deux

extrémités bien distinctes, l'une pourvue d'une ampoule et l'autre

privée de cette partie.
I

Les canaux antérieur et postérieur se terminent par leur extré-

mité dépourvue d'ampoules, au prolongement mitoyen du sinus

utriculiforme ; l'extrémité non ampoulée du canal extérieur se

rend dans l'extrémité postérieur du sinus mentionné.

Les nerfs partent des parties latérales du bulbe rachidien
, par

deux faisceaux , dont l'un antérieur et l'autre postérieur. Chacun

de ces faisceaux se subdivise bientôt, en sorte qu'il y a quatre cor-

dons nerveux à considérer près de l'organe auditif:

1 ° X^efaisceau antérieur et supérieur estle plus gros de tous, il se

terminetoutentier dans les ampoules des canaux antérieur etexterne.

2° \^efaisceau postérieur et supérieur est plus petit que le pré-

cédent, fournit un premier cordon à l'ampoule du canal postérieur,

puis un second cordon qui passe derrière cette ampoule , traverse

la paroi crânienne, et va se distribuer en dehors ; ce dernier est

l'analogue de la portion dure de la septième paire.

3° et 4° Les deux faisceaux inférieurs, dont fun est antérieur

80-

k
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et l'aiitro postérieur, sr distribuent chacun par une gVande quan-

tité de filaments sur le bord antérieur du vestibule membraneux

au niveau et le long du lajji/Iiis. (PI. VI i fig. K'iy ^[1, l.y Miii-.v-

De tous les faits contenus dans ces premiers cliapitres , n'est-

on pas autorisé à conclure :

1° Que l'organe de fouie de la lamproie est des plus simples,

qu'il ressemble beaucoup plus à celui de quelques mollusques ou

de quelques crustacés, qu'à celui des autres poissons.

2° Que dans la lamproie il n'y a réellement point de canaux

demi-circulaires, mais qu'une matière amylacée ou ci'étacée, sous

forme cristalline, disposée en demi-cercles et apercevable seule-

ment à une forte loupe ou au microscope, indique fétat rudi-

mentaire de ces canaux.

3" Que cette matière amylacée, refusée à l'oreille delà lamproie

par plusieurs anatomistes modernes, existe réellement, et qu'elle

indique ici, comme dans d'autres poissons, un développement or-

ganique à un degré inférieur.

4" Que l'esturgeon présente un tympan à l'état le plus simple,

caractérisé par la présence d'un rudiment d'osselet [ctrier) situé

en dehors des cavités du labyrinthe, retenu en position par un

ligament, et appliqué sur le côté externe du saccule , auquel il

transmet problabicment les vibrations qu'il reçoit du dehors :

disposition qui n'a été indiquée par aucun zoologiste, pas même
par Kalroeuter ', auquel nous devons la description la plus cir-

constanciée de l'oreille de plusieurs esturgeons, ni par Chr.-Ed.

Pohl '', qui a donné, en 18 18, la description de i'oreille de \aci-

pcnser sturio et de \acipenser hiiso.

5° Que l'alose et plusieurs autres dupes ont une oreille tort

' iliss. Iiislor. piscium promovendœ. 1740 cl 174G in-^", Lipsix.

* Expositio gencralis analomica organis auditus per classes animalium. Vîndeboux,
1818. .iiii /.jjijjin;; jOd ïv .
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complexe, dans laquelle on peut aussi reconnaître des rudiments de
cochlée et peut être de tympan, mais autrement disposes que dans
l'esturgeon, et que cet organe présente avec la vessie natatoire

une communication directe et incontestabîe. Ces diverses dispo-

sitions sont très-remarquables et doivent ctre placées à côté de
celles qui déjà ont été signalées par E.-H. Weber", dans les cy-

prins, le sihiriis glaiiis , le cobitisfossilis, etc., par MM. les profes-

seurs Otto^ et Heusinger, dans le lejndolepriis et dans les mor-
myres; enfin, par M. Cuvier, dans le myripristis^.

CHAPITRE Vn.

Dans les sciences fondées sur l'expérience et l'observation, on

devrait peut-être une ou deux fois chaque siècle foire un inven-

taire des divers faits déjà enregistrés, et voir si tous ont été exprimés

avec précision et exactitude. Cette espèce de recensement de nos

comiaissances, s'il ne conduisait pas à de nouvelles découvertes

apporterait du moins ime plus grande rigueur dans les connaissan-

ces que déjà nous possédons.

Ce désir a été exprimé par un membre de cette académie , et en

entreprenant ce travail j'ai moins pensé à découvrir des disposi-

tions jusqu'ici inconnues dans la structure de l'oreille
,
qu'à vérifier

ce qu'on avait déjà dit , ou à étendre, d'après l'examen , ces notions

à un plus grand nombre d'animaux, pour reconnaître le degré de

justesse du système des analogies. Encouragé par M. G. Cuvier,

d'après mes premières recherches sur l'organe de l'audition de

quelques poissons, je fus engagé par cet illustre savant à revoir

' De aure et auditu hominis et animalium. Pars prima : rie aure animalium aquatilium.

Lipsiœ iSaO.

2 Vber die Gehororgane des Lepidoleprus trachyrhincus und cœlorrinchus; von A.-W.
Otto, professor in Breslaw. Zeitschrift zur Physiologie, von fr. Tiedemann und Trevîra-

nus, etc. T. 2, p. 86. Darmstadt, 182B.

3 Histoire naturelle des poissons, par le b"" Cuvier et M. Valencienncs. T. 1", p. 458.

Paris, 1828.
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tout ce qu'on avait fait sur cet organe, aiin de dissiper les doutes

sur certaines dispositions; par exemple, sur i'oreiile des raies et

des squales.

Le travail que nous communiquons aujourd'hui à l'académie

des sciences est la continuation de celui sur lequel MM. G. Cuvier

et C. Dumeril ont fait un rapport', et nous nous proposons de

persévérer avec le même zèle, parce que nous sommes certain de

trouver dans MM. Dumeril et Valenciennes, au Muséum du Jardin

du Roi, les mêmes facilités que celles que nous a toujours don-

nées M. G. Cuvier.

li faut donc chercher dans ces travaux bien moins un grand

nombre de faits nouveaux que des faits mieux observés, et qui

doivent dissiper des incertitudes et faii-e cesser des contestations.

Si la généralisation des faits et l'établissement des lois d'une science

sont l'œuvre du génie, l'observation exacte doit les précéder, et

dès lors clic est d'un haut intérêt. Cependant, comme le dit avec

justesse l'auteur de la Philosophie de l'anatomie^, les faits n'ar-

rivent aux âges futurs que s'ils sont escortés et protégés par les

idées qui s'y rapportent, et qui seules par conséquent en fout la

principale valeur; c'est pourquoi nous avons cru pouvoir, dans

le cours de tous ces mémoires, que nous considérons bien moins

comme des travaux achevés ou comme des monographies com-

plètes, que comme de simples matériaux pour servir à l'anato-

mie comparée, hasarder quelques explications ou quelques théo-

ries, parfois un peu hypothétiques, mais toujours eu rapport avec

les lois de la physiologie générale.

Bien qu'on ait comparé l'organe auditif à un instrument d'acous-

' Le premier mémoire présenté à l'académie des sciences, le 2 novembre 1829, etsur

lequel MM. G. Cuvier et C. Dumeril ont fait un rapport, en 1830, avait pour titre :

Mémoire sur la stnicture de l'organe de l'ouïe dans les poissons.

Nous publierons ce mémoire immédiatement après ceux-ci. Le nombre des planches nous

force à ne pas suivre dans l'impression l'ordre chronologique et celui de la présentation à

l'académie des sciences.

2 Recherches sur de grands sauriens trouvés à l'état fossile vers les confins maritimes de

la Basse-.N'ormandie, etc. ,
par M. Geoffroy Saint-Hilaire, page 13C; Paris, 1831.
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tique , il ne faut pas en inférer que l'appareil soit toujours le même,
et qu'on y trouve constamment et le même nombre de pièces et

une disposition semblable. A considérer cet instrument dans les

animaux vertébrés, on reconnaît (ju'il est très-compliqué dans les

mammifères; qu'il l'est déjà bien moins dans les oiseaux; mais

dans ces deux classes le type reste le même pour tous les ordres

et tous les genres , tandis qu'on voit de nombreuses modifications et

des différences capitales entre les divers ordres des poissons, ou

entre les reptiles comparés les uns aux autres. Ainsi, par exemple,

l'oreille d'un saurien ne ressemble guère à celle d'un batracien, et

parmi les batraciens cet organe présente encore des différences très-

remarquables; mais ces différences portent sur les annexes de fap-

pareil, ou parties accessoires, et non sur les pièces fondamentales.

L'étude de l'oreille d'un mammifère ou d'un oiseau donnera

une idée exacte de la disposition de l'organe dans toute la série

des animaux de la même classe, tandis qu'il en est tout autrement

pour les poissons et les reptiles , où les modifications des parties

secondaires sont beaucoup plus grandes et plus multipliées.

Dans les poissons, dont nous nous sommes occupé plus spécia-

lement, on peut rapporter les dispositions différentes à cinq types

principaux. Les deux premiers appartiennent aux chondroptéri-

giens; le troisième contient et des poissons cartilagineux et des

poissons osseux ; enfin , les deux derniers sont exclusifs aux pois-

sons osseux.

1° Le premier type est propre aux cyclostomes, et nous l'avons

décrit dans le mémoire , où nous traçons l'bistoire de l'oreille de

la lamproie. C'est une simple poche contenant un liquide et une

concrétion pierreuse , mais il n'y a ni divisions dans cette espèce

de ci'ypte, ni canaux ou tubes semi-circulaires.

2° Le second type se rapporte à l'oreille des raies , des chi-

mères, etc. Ici l'on voit une poche contenant des amas pulvéru-

lents (otoconies) et des ouvertures qui sont, les unes fermées

par une simple cloison membraneuse, les autres presque cons-

tamment béantes et communiquant avec l'extérieur.
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3" Le (roisicnic type comprend l'oieille des lamics , des mor-

mijres, du IcpidoJcprus , etc. L'organe olTre de simples ouvertures

ou fenêtres vestibulaires fermées par des expansions membra-

neuses ou des rudiments de chaîne osseuse, comme, par exemple,

dans quelques stiirioniciis , deux poches lapidifères , des tubes

semi-circulaires membraneux. Le caractère principal est ici l'exis-

tence d'ouvertures closes par des membranes et établissant des

communications médiates entre l'extérieur et le labyrinthe.

4° Le quatrième type est le plus simple et le plus répandu; il

appartient presque exclusivement aux poissons osseux
; on voit

deux poches vestibulaires et trois tubes semi-circulaires, mais au-

cun pertuis en rapport avec l'extérieur, soit fermé, soit ouvert,

n'a encore été aperçu.

5° Enfin , sous le cinquième type se rangent tous les Poissons

dont le labvrinthe membraneux communique plus ou moins

directement avec la vessie aérienne. Les chipes, les cyprins , les

spares , les cobites, les silures, etc., nous en fournissent des

exemples incontestables.

Dans un de nos mémoires sur l'oreille des poissons, nous nous

sommes particulièrement attachés à faire connaître les connexions

et les parties accessoires de l'organe auditif, et à découvrir dans

quelques espèces les vestiges d'un tympan ; à constater les commu-

nications, déjà signalées par plusieurs anatomistes, entre les cavités

du labyrinthe et la vessie aérienne ou natatoire. Depuis cette

époque nous avons continué nos investigations sur ce dernier

point, et nous avons découvert plusieiu's dispositions jusqu'ici ina-

perçues; mais, la gravure de nos dessins n'étant pas achevée, nous

remettons à une autre époque d'en faire connaître les résultats.

Cependant, en attendant que nous ayons pu compléter la série

de recherches que nous avons entreprises, nous croyons pouvoir

publier ce que nous avons vu sur plusieurs poissons dont l'oreille

n'a aucune communication avec la vessie aérienne et ce que nous

avons observé sur la communication avec cette vessie ou avec le

milieu aqueux dans lequel vit l'animal.
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L'oreille de quelques-uns de ces poissons n'avait pas encore été

examinée, tandis que celle de quelques autres avait déjà été dé-

crite, mais nous avons trouvé à rectifier plusieurs indications, ou

à leur donner plus de développement ou plus de précision. Nous
croyons donc nos recherches .dignes de quelque intérêt, et leurs

résuhats assez importants pour être communiqués à une académie

qui accueille toujours favorablement les moindres faits fournis par

l'observation ou par l'expérience.

Les poissons sur lesquels ont porté nos recherches, après celles

que nous avions faites sur les lamproies, les esturgeons et les

dupes, le maquereau, le thon, le milandre, le congre, sont :

1° Plusieurs squales;

2° Un grand nombre de raies
;

3° La chimère antarctique;

4° Le brochet
;

5° Le grondin;

6° Le turbot;

7° Le saumon;
8° Le bar;

9° La baudroie;

10° L'anguille;

1 1° Le ptéroïs.

1 2° Les cyprins.

Avant d'entrer dans la description des différences entre les di-

verses pièces constitutives de l'oreille des poissons, indiquons,

par une simple énumération, les parties qui forment la base de cet

organe :

1° Cage osseuse ou cartilagineuse enveloppant le labyrinthe

membraneux;

2° Labyrinthe membraneux consistant :

A En sinus médian ou utriculeux;

B Sac ou saccule;

5. 81
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C Tubes demi-circulaires et ampoules de ces tubes;

D Utricule
;

E Cysticule;

F Ololithcs ou pierres auditives; o/oco/z/e^ ou matière pulvé-

rulente du labyrinthe;

G Périhjmpc ou lymphe de Cotugno;

H Endohjmphe ovL liqueur contenue dans le labyrinthe mem-

braneux, le sac, l'utricule, les canaux membraneux demi-

circulaires et leurs ampoules.

I Nerfs.

CHAPITRE VIII.

ORGANE AUDITIF DE LA BAUDROIE [Lophiuspiscatorius, L., Rana

p/icam'j7^ Raie pécheresse ). (Voy. pi. VI, fig. 3 et 4.)

L'oreille de la baudroie est construite d'après le même type que

celle des poissons osseux, c'est-à-dire qu'elle est contenue dans

une cavité qui n'est point isolée de la cavité crânienne; qu'elle est

formée de trois tubes semi-circulaires , d'un sinus ulriculcux ou

médian et d'un sac; qu'elle contient des otolithcs ou concré-

tions solides pierreuses, et qu'elle est pourvue de deux petites

poches, ou arrière-cavités, qui donnent à cet appareil un carac-

tère de perfectionnement.

Elle est située sur les côtés du cerveau , entre la cinquième et la

huitième paire de nerfs. De ces trois canaux demi-circulaires , il

n'y a que l'externe et le postérieur qui soient enclavés, l'antérieur

ne l'est point. Chacun de ces tubes est pourvu d'une ampoule à

l'une de ses extrémités. Deux ampoules, celles des lubes antérieur

et externe , sont attachées au bout antérieur du siinis médian
;

l'ampoule du tube postérieur est lixée à l'extrémité postérieure du

même sinus. Les tubes antérieur et postérieur se réunissent par

leurs extrémités non renilées pour former un tuyau membraneux

commun, lequel descend s'ouvrir dans le milieu du sinus mé-

dian. L'extrémité non renflée du canal externe vient s'aboucher
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dans la partie postérieure et interne du sinus médian , un peu au

devant de l'ampoule postérieure. Cliaque ampoule reçoit un filet

nerveux qui s'y termine aussitôt, sans se ramifier ou s'étendre

plus loin.

Le shiJis médian est une poclie membraneuse, aplatie, ayant

trois angles mousses, dont l'antérieur est plus allongé. Cette

poche sert de rendez-vous aux tubes semi-circulaires, qui s'y

ouvrent par leurs six extrémités; inférieurement elle donne at-

tache au sac , avec lequel elle communique également. L'extré-

mité ou l'angle postérieur du sinus médian donne attache à

i'ampoule postérieure; l'angle supérieur reçoit les deux bouts non

renflés des tubes membraneux semi-circulaires antérieur et pos-

térieur; l'angle antérieur, qui est très-allongé et légèrement renflé

vers le bout , donne attache aux deux ampoules antérieures : c'est

dans le bout renflé de cet angle, et au-dessous de l'insertion des

deux ampoules, que se trouve un fort petit lapillus ou otolilhe,

et c'est au même endroit que vient s'épanouir un petit faisceau du

nerf auditif, le seul faisceau nerveux que reçoive le sinus médian.

Le sac ou saccide n'est guère plus ample que le sinus médian ; il

s'attache à ce dernier par les deux cinquièmes seulement de son

étendue; il est, ainsi que lui, allongé d'arrière en avant, plus ré-

tréci à ses deux extrémités qu'au milieu; en arrière il est muni

d'un petit appendice, que nous avons nommé le cijsdcule, dont

la cavité communique avec la sienne. C'est sans doute un appen-

dice du même genre queScarpaet Comparetti ont indiqué et re-

présenté sur foreille du brochet (^esox lucius), et que le pre-

mier considère comme un rudiment de limaçon. Cependant l'ap-

pendice du vestibule du brochet dépend du sinus médian, ne con-

tient pas d'otolithe, et ne reçoit pas de filet nerveux.

La cavité du sac ainsi que celle de l'appendice ou cysticule

contiennent chacune un lapillus, mais fotolithe du cysticule est

beaucoup plus petit que celui du sac. Le sac reçoit un joli faisceau

de filaments nerveux vis-à-vis l'endroit oîi se trouve le grand lapil-

lus; le cysticule reçoit également un faisceau nerveux. L'otolithe

81'
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du sinus médian est le plus petit ; celui du cysticule est le moyen pour

la grandeur; celui du sac est beaucoup plus grand que les deux

premiers. ( Voy. pi. VI, fig. 3, h, s, t.)

D'après ce qu'on vient de voir, les filets du nerfauditif se distri-

buent 1° aux ampoules des tubes membraneux semi-circulaires;

2° aux parties du labyrinthe qui contiennent des concrétions pier-

reuses. Le taisceau qui constitue l'ensemble du nerf auditif tire

son origine de la partie latérale de la moelle allongée. Les parois

du labyrinthe sont minces, transparentes, un peu élastiques; elles

contiennent une humeur albumineuse, limpide, dans laquelle

nagent les différents otolithcs.

Nous avons déjà donné l'histoire de l'oreille de la baudroie

comme un des principaux types de la disposition de l'appareil

auditif de beaucoup de poissons. En effet, nous trouvons que dans

cette espèce toutes les parties sont très-bien exprimées, et qu'à

l'exception des communications en-arrière avec la vessie aérienne,

comme dans les cyprins, les dupes, les cobites , les spares, etc.,

et les communications en haut avec l'extérieur, comme dans les

raies, les chimères, etc., l'oreille de la baudroie offre dans son

ensemble un développement complet des parties qui constituent

le labyrinthe membraneux des poissons.

Nous joignons à cette description de l'organe auditif de la bau-

droie une figure représentant l'oreille membraneuse de grandeur na-

turelle, et vue dans ses rapports avec la cavité osseuse du labyrin-

thç; mais par une autre figure nous avons fait représenter, consi-

dérablement grossies, toutes les parties constitutives du labyrinthe

membraneux , et à chacune de ces parties nous avons donné un

nom. De la sorte nous avons pris la baudroie conmie type, et, en

imposant des noms à chaque disposition de ce petit appareil , nous

avons cherché à introduire une plus grande rigueur dans notre

nomenclature anatomique '.

' Voyez pour cette figure noire mciuoJre intitule' : Recherches anatomiques etphysiolo-

giques sur l'organe de l'ouïe et sur Vautliiion dans l'homme et les animaux vertébrés^

2= édition, Paris, 1830 . ( Planche l", Gg. 2.)
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Deux parties distinctes se font surtout remarquer dans i'oreille

de la baudroie : l'une en avant, c'est Yutrictile; l'autre en arrière,
c'est le cijsticule. Nous verrous que dans beaucoup d'autres pois-
sons il n'existe que i'une ou l'autre de ces deux petites poches
sur lesquelles

, excepté pour Xesox lucius, les anatomistes ne se
sont presque jamais arrêtés. (Voy. pi. VI, fig. 3.)

CHAPITRE IX.

ORGANE AUDITIF DU SAUMON {Sahno sa/ar, L.).
'

Le saumon forme le type d'une grande familleparmi les poissons
malacoptérygiens; nous avons dû eu étudier l'organe auditif, afin
de connaître jusque dans leurs détails les différentes variations que
ce sens présente dans les divers groupes de cette famille du règne
animal.

L'oreille du saumon appartient au même type que celle du plus
grand nombre des poissons osseux, c'est-à-dire qu'il y a trois oio-
litheson concrétions pierreuses

;
que la cavité dans laquelle l'organe

est contenu communique avec celle du crâne, et que le sac est
séparé du sinus médian par une espèce d'étranglement.

Au reste, la disposition des trois ampoules et des trois tubes
semi-circulaires n'offre rien de particulier; elle est la même que
celle que l'on a décrite dans la plupart des poissons jusqu'à ce
jour, et un regard jeté sur la planche en donnera une idée par-
faite. Une chose bonne à noter, c'est qu'ici chacun des trois tubes
semi-circulaires est enchaîné, tandis que dans plusieurs autres pois-
sons le tube antérieur ne l'est pas. (Voy. pi. VIII, fig. 2, 2 a, 2 b.)

Le sac est renfermé dans une cavité particulière creusée dans
la base du crâne, disposition déjà signalée pour ce poisson et
pour la carpe par MM. G. Cuvier et C.Duméril; il se trouve donc
au-dessous du niveau du cerveau , et c'est pour cette raison que les

filets nerveux qui s'y rendent sont obligés de descendre directe-
ment en sortant de la moelle allongée. La cavité du crâne est
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remplie d'un liquide albumiiieiix qui baigne i'encéphale et en même

temps i'organe de l'ouïe; ce liquide doit être considéré comme

l'analogue de i'humeur de Cotugno chez les animaux supérieurs,

car c'est par lui également que les ondes sonores doivent être

transmises à l'appaieil délicat de l'audition.

Nous ne voyons aucune autre pari icularité digne de remarque

qui doive nous arrêter, et sur laquelle nous puissions appeler l'at-

tention du lecteur. C'est parce que i'oreille des saumons n'a pas

jusqu'ici été décrite et représentée dans son ensemble, que nous

en avons donné la figure et une courte description. Il n'y a de bien

marqué dans cette oreille que la séparation distincte du sinus mé-

dian avec le sac, et que la position déclive de cette dernière partie.

(Voy. pi. VII, fig. ^,^b,c,d.)

CHAPITRE X.

ORGANE AUDITIF DU TV^BOT [Plcuroiiectes maximvs,!^.).

Les ])Ieuronectes sont des poissons dont la conformation est trop

singulière pour que nous ne nous soyons pas empressés d'en étudier

i'oreille. Cependant rien de bien particulier nous a fiappé, et l'or-

gane auditif d'un côté ressemble absolument à celui de l'autre côté,

quoique ces deux organes soient placés l'un au-dessus de l'autre. En

efTot, puisque les pleuronectcs nagent sur le côté, et que les oreilles

sont d'ailleurs dansleur rapport ordinaire avec l'encéphale, il s'ensuit

tout naturellement qu'une des oreilles doit être en dessus et l'autre

en dessous. Chez le turbot l'oreille droite est inférieure et l'encéphale

est situé entre les deux oreilles, comme cela existe toujours.

' Dans le turbot i'organe auditif est séparé de la cavité du crâne

par une expansion fibreuse, qui s'attache à cet organe et contribue

ainsi à lui donner une position plus fixe. Une autre circonstance

qui contribue à fixer i'oreille dans sa position , c'est que chaque

sac est contenu dans une cavité profonde qui ne iui permet pas

de s'y mouvoir.
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Le saccuhis ou sac, visible en d (fig. i", pi. VII), est une
poche oblongue, remplie d'un liquide gélatiiiiforme, dans lequel on
voit nager deux concrétions pierreuses

, que nous avons foit fio-u-

reren b et c (fig. i", a, pi. VII). L'analyse chimique que M.^E.
Barruel fils a faite de ces concrétions lithoïdes ou otoUthes , a
fourni les résultats suivants: sur lOO parties il a trouvé :

Matière animale. . . . 22, 60
Carbonate de chaux. 74, 5i

Perte 2, 8 9

100, 00

Le chimiste dont nous venons de parler n'y a pu découvrir
aucune trace de phosphate de chaux, ni de carbonate de
magnésie.

Le saccide ou sac ne tient au reste de l'oieillc que par une
sorte de pédicule assez étroit. Au moyen de ce pédicule, il com-
munique Ayecle Siims médian qu'on voit en e (fig. V, p|. VII). Le
sinus médian se prolonge en trois sens différents; 1° en haut, pour
se diviser dans les deux tubes serai-circu'aires z et /•, 2° en avant
pour fournir une attache aux deux ampoules/et g; celte extrémité
antérieure est un peu renflée et contient dans son intérieur le petit
otolithe ou lapillus, qu'on voit figurer en a (fig. i", aV 3° en
arrière pour donner attache à fampoule h et pour se continuer
dans le canal demi-circulaire / m.

Les trois tubes demi-circulaires se distinguent en ce qu'ils sont
uu pea grêles pour l'espace qu'ils circonscrivent. Du reste, ils sont
munis chacun d'une ampoule/ g, h, et se distinguent eu anté-
rieur {i), en postérieur [k) et en externe {l,m).

Le nerf auditifs part du côté de la moelle allongée par un seul
faisceau, dont tous les filaments sont destinés à l'organe auditif, à
l'exception du filet o, qui sort du crâne par uu petit orifice parti-
culier. Parmi les filets auditifs trois sont destinés aux trois am-
poules. Un pinceau de filets s'épanouit dans l'extrémité antérieure
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du sinus médian, un autre pinceau plus grand se répand dans

le sac vis-ànvis de la grande concrétion pierreuse; enfin, un

dernier liiet gagne, la partie postérieure du sac pour s'épanouir

vis-à-vis la petite concrétion qui se trouve dans cet endroit.

Jusqu'à M. de Blainville il n'y avait, à notre connaissance, que

Geoffroy qui eût parlé avec quelque détail de l'oreille des pleuro-

nectes, et encore cet auteur ne donne-t-il qu'une description con-

fuse, sans figures, du labyrinthe de la limande i^plcuronectes li-

nianda,Li.), dans laquelle on pourrait démontrer plusieurs erreurs,

sans parler des prétendues ouvertures pour le passage des nerfs, et

qu'il considère comme représentant des conduits auditifs. Je ne

ferai pas un semblable reproche à M. de Blainville f[ui, en peu de

mots, a signalé les principales dispositions du labyrinthe du turbot.

Ce qu'il dit du vestibule osseux est exact; cette cavité est petite,

et le sac se trouve logé hors de ce vestibule dans une excavation

des os du crâne, étrangère à l'oreille proprement dite. On voit

encore ici une séparation très-marquée par un étranglement ou par

un pédicule entre le sinus médian et le sac lui-même.

CHAPITRE XI.

ORGANE AUDITIF DE l'anguille ( Mimcna atiguUla, L. ).

Le squelette osseux de la tête de l'anguille est extrêmement

petit en proportion de la tête fraîche. La figure que nous donnons

a été faite d'après la plus grosse anguille qu'il nous a été possible

d'obtenir; cette figure est de grandeur naturelle. (Voy. pi. VII,

L'oreille de ce poisson ne présente rien de particulier; elle est

seulement remarquable par sa petitesse; on éprouve beaucoup de

difficulté pour la disséquer, parce que les parois du labyrinthe sont

très-délicates et transparentes ( ce qui fait qu'on les aperçoit diffi-
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cilement ), et parce qu'elie est entourée d'un tissu gras trop tendre

pour pouvoir être enlevé avec la pince.

Elle est située sur les côtés de la cavité cérébrale, dont elle

n'est séparée que par une expansion membraneuse assez fine.

Le Vestibule membraneux (e) est contenu dans une petite

excavation creusée dans la base du crâne. H contient dans son

intérieur un lapillus ou otolithe solide, de deux lignes de long

sur une de large. Par sa partie supérieure il se continue avec l'ap-

pareil des tubes demi-circulaires.

Cet appareil se compose d'un sinus médian ou utriculeux (h)

et de trois tubes semi-circulaires
[f, g, i, fig. 3 ,

pi. Vil).

En se détachant du vestibule membraneux , le sinus médian se

prolonge en trois sens, savoir :
1° en avant, pour donner attache

aux deux ampoules antérieures ;
2° en arrière

,
pour donner attache

à l'ampoule postérieure et pour recevoir l'extrémité non ampoulée

du tube externe; 3° en haut
,
pour recevoir l'extrémité non ampou-

lée des tubes antérieur et postérieur.

Les trois tubes demi-circulaires sont repi'ésentés, l'antérieur en f,

le postérieur en d et l'externe en i.

Le /zer/'provient , comme toujours, de la moelle allongée; il se

divise aussitôt en auditif antérieur et en auditifpostérieur.

Le premier donne un filet à chacune des ampoules antérieures

et d'autres filets grêles au sac. Le nerf auditif postérieur donne un

filet à l'ampoule postérieure et également des radicules au sac.

Nous n'avons pas observé sur l'anguille un rapport ou une com-

munication quelconque de l'organe auditif avec un appareil plus

externe ou avec le dehors.

Toutes les parties de l'oreille de i'anguille sont formées d'apiès

le même type que celui de la plupart des poissons osseux; nous ne

voyons rien ici qui puisse rapprocher cette oreille de celle des rep-

tiles, comme le veut Geoffroy. Dans les reptiles ophidiens il y a

un rudiment de limaçon, tandis que rien de semblable ne se pré-

sente ici. Nous ne parlerons pas de l'analogie que cet auteur cherche

à trouver entre les trois petits otolithes de l'oreille de l'anguille et

5. 8S
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les osselets du tympan; cette eneiii' est celle rie l'époque à la-

quelle ce médecin appartient, et il ne fait que répéter ce qu'on

avait dit avant lui , et ce qu'on a dit encore longtemps après lui.

Aujourd'hui où le système des analogies trouve plus que jamais des

défenseurs, on a jugé cette analogie ce qu'elle vaut. Quoi qu'en dise

Geoffroy ', l'oreille de l'anguille est une oreille de poisson.

Comparetti n'a rien ajouté à la description donnée par Geoffroy,

et l'un et l'autre cherchent , mais en vain , à trouver des ouvertures

de communication entre l'intérieur du labyrinthe de l'anguille et

l'extérieur. La figure que nous a laissée le premier de ces auteurs

sur l'oreille du Mtirœna anguilla est plus intelligible que beaucoup

d'autres figures de l'ouvrage de ce même anatoniiste; mais la des-

cription qu'il fait de l'oigane est entachée du défaut qui règne dans

tout son livre, confusion et obscurité ^.

CHAPITRE XII.

ORGANE AUDITIF DU hOVviPerca laôra.r,h.;Sciœ?iadiacant/ia,Bl.).

(Voy.pl. XVI, fig. 1, 2,3.)

L'organe auditif du bar ou loup offre de l'intérêt par sa grandeur,

par un appendice qu'il porte à la partie postérieure du sac, enfin

par des moyens d'union ou de communication entre les deux laby-

rinthes. Il est formé sur le même type que celui de la majeure partie

des poissons osseux. Situé dans l'épaisseur des parois du crâne,

entre la cinquièmeet la huitième paire de nerfs, il communique par

deux points avec celui du côté oj)posé. Cette communication, qui

est purement d'adhérence, s'observe d'un côté au sac et de l'autre

aux canaux demi-circulaires. En le décrivant, nous parlerons suc-

' Dissertation sur Vorganc de l'ou':e de î'homme, des reptiles et des poissons ; Amster-

dam, 1778.

' Andréa» Comparetti, etc., Ohser\*ationes anatomieœ de anre interna comparata; Pata-

vii, 1789. Observât. 66, pag. 248, pi. III, fig. xiii.
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cessivement du sac, des canaux deuii-circulaires et des nerfs qui
se rendent à ces parties.

I. Le sacculc ou sac ' est situé dans une grande cellule qui
se trouve au-dessus de la cavité du crâne; if a presque deux
pouces de longueur et un pouce de hauteur. Sa forme est ovalaire,

légèrement comprimée latéralement; à son extrémité postérieure
H est muni d'un appendice (ci/sticule) % et à son bord supérieur
il est uni à l'appareil des canaux demi-circulaires par l'intermé-

diaire du sùms médian. Ses parois sont formées d'une lame
cartilagineuse mince, transparente, élastique, et qui ne s'affaisse

point lorsqu'on fait écouler le liquide qu'elle renferme; par
la moitié postérieure de sa face interne, le sac adhère intime-

ment à celui du côté opposé; de sorte qu'on ne peut les sépa-

rer l'un de l'autre qu'à l'aide du scalpel. De tout le pourtour des

sacs il se détache une membrane qui tapisse la cavité dans la-

quelle ces organes sont logés, et qui les tient fixés à leur place.

L intérieur de chaque sac est rempli d'un liquide gélatineux, dans
lequel nage un très-grand otoUthe (fig. 2., pi. XVI). Cet otolithe a

plus d'un pouce de longueur sur sept à huit lignes de largeur; il

est aplati, légèrement bosselé à ses deux surfaces, dont l'externe

est un peu concave et l'interne un peu convexe. Ses bords sont

assez unis et ne présentent point de saillies en forme d'épines.

A la partie postérieure de la cavité du sac est un petit orifice

qui mène dans la cavité de \'appendice; celui-ci, également aplati,

a les parois formées du même tissu que le sac; il contient une
humeur gélatineuse dans laquelle nage un second lapilliis ou
otolithe (fig. 3, a, pi. XVI), qui est mince, aplati, très-fragile et

garni de saillies en forme d'épines.

II. L'appareil du sinus médian et des tubes demi - circulaires

est superposé au sac et se compose des trois tubes et de ce simts

médian.

' Fig. i",fj. PI. XVI.
• Fig. 1«, g. PI. XVI.

82"
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Des trois tubes demi-circulaires riiii est antérieur (pf. XVI,
fig. 1", /î), l'autre postérieur (z) et le troisième externe (X-^X-); chacun

est muni d'une ampoule à l'une de ses extrémités. Les ampoules du

tube antérieur et du tube externe se trouvent en avant; celle du

tube postérieur se trouve en arrière. Les conduits osseux destinés

à les loger sont beaucoup plus larges que ne l'exige leur épaisseur

,

et par ces conduits ils sont enchaînés au crâne , dont on ne peut les

isoler qu'en détruisant toute la substance osseuse qui est interposée.

Le sinus médian ou utriculcux est formé d'une portion horizon-

tale; c'est en m (fig. 1 ,
pi. XVI) que ces deux portions se réunissent.

La portion verticale est unie en /(fig. l, pi. XVI) à celle du corps

opposé; cette union est simplement d'adhérence. La portion hori-

zontale se continue postérieurement avec l'ampoule postérieure, et

reçoit l'extrémité non renflée du tube externe; antérieurement elle

se continue avec les deux ampoules antérieures, sous lesquelles se

trouve un troisième lapillus, le plus petit, qui n'a qu'une ligne et

demie de longueur et une demi-ligne de largeur (voy. fig. l", m,

et fig. 3,/!<,pl. XVI).

Le tissu des parois des tubes demi-circulaires est de même na-

ture que celui du sac, seulement plus mince. Celui du sinus médian

est susceptible de s'affaisser , mais non celui des tubes eux-mêmes.

III. Il y a deux nerfs auditifs , un antérieur et un postérieur;

tous deux partent des côtés de la moelle allongée. Le nerfauditif

antérieur se partage aussitôt eu deux faisceaux, dont le supérieur

(m, fig. 1"^, pl. XVI) donne deux filets ampullaires aux ampoules

antérieures, un filet qui s'épanouit autour du lapillus ni, et un

troisième cordon qui va à la partie antérieure du sac. Le faisceau

inférieur o va sur le côté interne du sac.

Le nerfauditifpostérieur donne un filet q à l'ampoule posté-

rieure, et un filet p, qui va à l'appendice du sac ou cijsticule.

En décrivant le labyrinthe membraneux de \esox lucius nous

avons dit que dans le jyerca labra.r il existait un appendice ana-

logue à celui de l'oreille du brochet : cet appendice est bien plus
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remarquable dans le bar que dans le brochet; et il pourrait être

plus naturellement comparé au limaçon des autres animaux ver-

tébrés, car il ne correspond pas, comme celui du brochet, au

trou occipital ; il est situé au-dessous de cette ouverture dont il

est séparé par une lame osseuse, ne tient au sac que par un pé-

dicule, mais sa cavité communique librement avec celle du sac; il

reçoit une branche du nerf qui lui est propre, et qui appartient au

tronc nerveux qui se répand sur les autres parties du labyrinthe

membraneux ; enfin la cavité de cet appendice contient de Xen-

dolijmphe et un otolilhe. II possède donc presque tous les caractères

qui appartiennent au limaçon des oiseaux et de quelques reptiles;

mais sa situation à la partie postérieure du labyrinthe ne permet

pas d'admettre cette analogie, et nous alléguons contre elle les

raisons que nous avons déjà fournies contre l'appendice du laby-

rinthe de ïesox lucius. Si avant nous l'oreille du perça labrax eût

été décrite , nous ne doutons pas qu'on eût cherché à établir cette

analogie entre cet appendice et une cochlée. Nous laissons à nos

lecteurs de juger la valeur de nos arguments '.

CHAPITRE XIII.

ORGANE AUDITIF DU TRIGLE OU GRONDIN ( Trigla gumardus,^\.).

(PI. Vni,flg. 1.)

Comme l'organisation externe des trigles offre quelques parti-

cularités qui font que ce groupe de poissons est facile à recon-

naître, nous avons cru que l'organe auditif déviait peut-être un

peu du type commun quant à sa conformation. Cependant nous

n'y avons rien reconnu qui puisse mériter de fixer particulière-

ment l'attention de l'anatomiste; une seule disposition doit être

mentionnée, c'est celle des tubes demi -circulaires antérieur et

' Voyez ce que nous avons dit de l'appendice postérieur de l'oreiHc du brochet , cha-

pitre XIX du pre'sent me'raoirc.
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postérieur. Eii effet, ces deux canaux ne sont point placés sur un

seul point vertical, mais sur deux plans obliques qui ?e rencon-

trent presque à angle droit dans le sinus médian; à partir de ce

sinus chacun des deux plans est incliné en dehors.

Le vestibule membraneux est formé de deux poches, dont l'une

antérieure, saccuhis, plus grande (e), constitue fe vestibule propre-

ment dit, et l'autre postérieure [f) n'est qu'une espèce d'appendice.

Les cavités de ces deux poches communiquent ensemble. La grande

poche renferme un otolithe solide, qui la remplit en majeure

partie; la petite poche ne contient que quelques petites concré-

tions fragiles. Ces deux poches vestihulaires sont situées dans

une cavité de la base du crâne, au-dessous du niveau de la masse

encéphalique. (PI. VIII, fig. l.)

La grande poche se continue supérieurement avec l'appareil

des tubes demi-circulaires, appareil formé ])ar le sinus médian et

les tubes proprement dits. Le sinus médian, immédiatement après

avoir quitté le vestibule ou saccule, se prolonge en avant et en ar-

rière. Antérieurement, il donne attache aux ampoules des tubes

demi-circulaires antérieur et externe; postérieurement, il donne

attache à l'ampoule du tube postérieur, et reçoit l'extrémité non

ampoulée du tube externe. En outre, le sinus médian envoie un

proiongcnient [g) en haut, tube commun pour recevoir les extré-

mités non renflées des tubes antéi'ieur et externe

Les trois tubes membraneux de?)ii-circulaires sont figurés en h

( tube antérieur), en i (tube externe), et en /\ ( tube postérieur).

Le nerf acoustique, qui se détache de la partie latérale de la

moelle allongée, se divise aussitôt en une branche antérieure et

une postérieure.

La branche antérieure (/) fournit d'abord la portion dure de

la septième paire, puis des filets aux deux auqioules antérieures,

à l'extrémité antérieure du sinus médian, et à la grande poche

vestibulaire. (PI. Vin,fig. i.)

La branche postérieure y fournit un fdel à l'ampoule posté-

rieure m (pi. VIII, fig. l), et un autic à la petite poche vestibulaire.
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CHAPITRE XIV.

ORGANE AUDITIF DE LA GRANDE ROVSSErTE(Squalus canicula, L.).

(Voy. pL VIII, fig. 2.)

Cette oreille ne présente rien de très -remarquable; elle res-

semble à celle des autres squales dont nous avons déjà donné ia

description et les figures. Point de communication libre avec l'ex-

térieur, si ce n'est ia fenêtre fermée par une expansion fibreuse

et couverte par la peau. Elte est séparée entièrement de ia cavité

crânienne par une cloison cartilagineuse. Le sac, presque con-

fondu avec le sinus médian, renferme une matière blanche, amy-

lacée ; il y en a également un petit noyau dans le sinus mécltan.

L'oreille en général est de grandeur moyenne. Les parois des

tubes semi-circulaires nous ont paru un peu moins grandes, rela-

tivement aux canaux membraneux
,
que dans les raies. Le nerf

acoustique se divise de même que chez ces derniers poissons; à son

origine il marche à côté du nerf optique, en sorte qu'on le dirait

confondu avec ce dernier.

Cette disposition si simple de l'oreille de la grande roussette

et de quelques auti'es squales , semble établir une différence mar-

quée entre les squales et les raies, et cependant on les place assez

près les uns des autres dans nos tableaux zoologiques. Le canal

ascendant de l'oreille des raies, des pastenagues, des torpilles,

des chimères, établit, d'après cette seule pièce de l'oreille,

une différence qui amènera certainement à la découverte de

quelques autres, qui finiront par établir une séparation bien plus

marquée qu'on ne l'a fait jusqu'ici entre tous ces chondroptéri-

giens'.

1 Depuis l'époque de'jà e'Ioigne'c où nous e'crîvions cette description de l'organe auditif

de la grande roussette, nous avons examine' ï'orciïle d'un grand nombre de squales sur les-
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Enfin une différence, appartenant aussi à la structure de i'or-

gane auditif, se fait remarquer dans le mode de communication

ou d'isolement de la cavité du crâne et de la cavité du labyrinthe.

Nous nous bornons ici à rappeler ces caractères, sur lesquels

nous nous sommes déjà arrêtés ailleurs.

CHAPITRE XV.

ORGANE AUDITIF DU prÉ/iOfs. ( P/evois voUtaiïs. — Scorpœna

volitans?) ( Voy. pi. VIII, fig. 3.)

Nous ne pourrons pas donner du ptéroïs une description aussi

détaillée et aussi exacte que nous l'aurions désiré d'un poisson

si intéressant. Les nerfs et quelques autres parties molles étaient

trop ramollis et trop altérés pour permettre une dissection minu-

tieuse , cependant nous nous sommes efforcés de représenter avec

exactitude les formes générales'.

L'oreille est de grandeur moyenne , sans communication à l'exté-

rieur; mais derrière le sac se trouve une cavité(pl. VIII, fig. 3 , z),

quels nous avons découvert et constamment reconnu resistence d'ouvertures de communi-

cation entre ie sinus médian et l'extérieur. M. Buclianan (a) a fait une observation sem-

blable, et l'on voit ces ouvertures reprse'entces sur une planche appartenant à la description

du muséum du collège des cliirurgiens de Londres (b). Nous n'avons pas voulu modifier

notre première rédaction, nous réservant de donner plus tard l'histoire de l'organe auditif

des squales.

(a) M. Buchanan nomme le canal qui conduit ii ce méat the auiUiortj tube, et il le con-

sidère comme correspondant au siuus auditonus externus de Wéber. — Voyez : meatus

audilorius extcrnus of the sqcalis camjs. ( Philosophical illustrations of the organ o!

hearing, p. lOC. London, 1828.)

(b) Descriptive and iUustrated catalogue of the physiologieal séries and comparative

anatomij contained in the muséum of the royal collège of surgeons in London. Vol. III.=
p. 1. p. 189. PI. 33. C'est sur le monk-fish , squalina angélus, Dnm. , que l'e.xamen de ce

meatus auditorius externus a été fait.

• Ce poisson nous a été donné par M. Lamare Picquot, qui l'avait rapporté de son

voyage aux Indes orientales.
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dans laquelle on aperçoit l'orifice d'un canal qui donnait proba-

blement passage à un conduit membraneux pour faire communia-

quer le labyrinthe membi-aueux avec la vessie natatoire; mais c'est

ce que nous ne pouvons affirmer, parce que les parties molles de

ce canal étaient trop altérées pour permettre d'en apprécier rigou-

reusement la disposition.

Le sinus médian est petit. Nous avons trouvé un lapilhis que

nous avons fait représenter, lequel est extrêmement mince et

creusé en forme de cuiller; sa face concave regarde en dehors.

Au" point de jonction des deux tubes membraneux antérieur

et postérieur, on remarque un petit ligament qui s'attache aux

parois du crâne et qui soutient le canal commun.

En différents endroits les parois du crâne sont si minces qu'on

voit le jour à travers. (Voy. pi. VIII, fig. 3).

CHAPITRE XVI.

ORGANE AUDITIF DES RAIES. (Voy. les pi. IX, X, XI, XII.)

L'oreille des raies se distingue de suite, par un caractère

très-frappant, de celle de tous les poissons osseux : c'est que cet

organe ne communique aucunement avec la cavité du crâne,

dont il est séparé par une paroi épaisse et cartilagineuse. Dans

les poissons osseux, au contraire, la cavité crânienne ne fait qu'un

avec la cavité du labyrinthe, et le liquide qui entoure le cerveau

est le même que celui qui baigne le labyrinthe membraneux. Ce

caractère rapproche donc les raies des animaux supérieurs, quoi-

que, dans la plupart des systèmes ichthyologiques actuels, on les

ait placées à la fin. Linné, qui a montré du génie jusque dans ses

erreurs, avait placé les raies parmi les reptiles, et en effet les

poissons cartilagineux forment le passage des batraciens aux pois-

sons osseux. Or, puisque la cavité auditive est séparée du crâne

dans les raies, il s'ensuit que ces animaux ont une humeur de

5. 83
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Cotugno proprement dite, tandis que dans les oissons osseux fe

liquide en question et le liquide encéphalique sont confondus.

Si quelques doutes pouvaient s'élever sur l'existence de deux

liquides bien distincts dans l'oreille (la périlyniplie et l'endolym-

plie), nous citerions le labyrinthe des raies pour démontrer in-

contestablement la présence de ces deux humeurs. L'organe de

l'ouïe dans les raies offre plusieurs particularités bien dignes de

remarque :
1° son isolement; 2° sa séparation de la cavité ciâ-

nienne; 3° l'existence de canaux demi-circulaires cartilagineux,

qu'on peut isoler du reste de la substance cartilagineuse, comme

l'on sépare les canaux semi-circulaires osseux an milieu de la

substance celluieuse des os du crâne dans les mammifères et sur-

tout dans les oiseaux; 4" l'existence d'un espace très-grand entre

la paroi interne de ces canaux semi-circulaires cartilagiîieux et

les tubes membraneux; 5° un liquide distinct de celui que con-

tient le labyrinthe membraneux, et de celui qui baigne l'encé-

phale : ce liquide, que nous avons nommé la périlymphc , est

contenu entre les parois cartilagineuses et le labyrinthe mem-

braneux; 6° un canal conique, s'élevant de la partie supérieure du

vestibule membraneux et particulièrement du si7ius médian, va

s'ouvrir au dehors sans qu'il soit fermé par aucune membrane en

forme de diaphragme, ou par aucune valvule : nous avons re-

connu l'existence de ce canal dans les raies, les chimères et les

squales; il paraît être étranger aux chondroptérigiens à branchies

libres; 7° une fente ovalaire fermée par une membrane et re-

couverte par la peau : sous ce dernier rapport, l'oreille des raies

ressemble encore à celle des squales, etc.

L'oreille des raies est située sur les côtés de la cavité du crâne,

en arrière des yeux, entre la cinquième et la huitième paire de

nerfs, dans une cavité propi'e qui, comme nous l'avons déjà

dit, n'a aucune communication libre avec l'intérieur du crâne.

Cette cavité auditive a deux sortes de communications avec l'ex-

térieur : 1° elle présente ce que, dans i'anatomie de l'oreille, ou

appelle une fenêtre; 2° une communication se voit entre la cavité
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du labyrinthe membraneux et l'extérieur. La première, fermée

par une membrane, est en rapport, par sa face interne, avec la

cavité du labyrinthe cartilagineux, contenant la périli/mphe. La

seconde, plus remarquable encore et plus insolite, établit une

voie libie entre le sinus médian et le milieu dans lequel vit l'ani-

mal. Abstraction faite de l'ouverture fermée par une membrane,

nous pourrions nous servir d'une comparaison qui donnerait une

idée appi-oximative de ce que nous voulons exprimer; la cavité

auditive est comme la cavité des plèvres, et la cavité du laby-

rinthe membraneux, comme celle des poumons; la cavité des

plèvres, qui contient, ne communique pas avec le dehors, mais

la cavité du poumon, qui est contenue, communique avec l'ex-

térieur. Nous parlerons plus bas de la communication qu'a le

labyrinthe membraneux avec le dehors, et de la fenêtre fermée

par une toile membraneuse.

Pour décrire d'une manière méthodique l'organe auditif, nous

y distinguerons plusieurs appareils, savoir : 1° celui du sinus

médian et du sac
,
peu distincts l'un de l'autre; 2° celui des tubes

semi-circtdaires ; 3° celui du tube ascendant. (Voy. pi. X, fig. 2.)

I. Le sac à pierre constitue une poche membraneuse assez

vaste, pourvue de deux appendices, dont l'un antérieur est \utri-

cule,et l'autre, postérieur, constitue le cysticule. Le sac et les

deux appendices renferment chacun un amas de poudre calcaire

(voyez pi. X , fig. 1", /, l, m, n). Le sac a sa plus grande étendue

d'arrière en avant; il est comprimé latéralement, de sorte qu'il est

beaucoup plus long qu'il n'est large. Plusieurs brides fibro-cellu-

leuses le fixent aux parois de la cavité auditive; ses parois sont

transparentes et facilement déchirables, ainsi que celles de tout

le labyrinthe membraneux; en avant, il communique avec l'ap-

pendice antérieur, ou utricule m, qui est rond, un peu comprimé,

et qui donne attache aux deux ampoules antérieures o et p. En

arrière, il communique avec le petit appendice n ou cysticule, qui

ressemble à un petit tubercule arrondi; ainsi la cavité des deux

83*
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appendices communique avec ceile du sinus médian ou cavité

principale. Celle -ci, enfin, se prolonge supérieurement en un

canai étroit (u, figure l'% pi. X), qui s'ouvre au deliors de la

i)artie supérieure de la tète : c'est le tube ou caftai ascendant;

mais, avant de s'ouvrir, ce canal éprouve, sous la peau de la tcte,

un élargissement
{ f, pi. IX; pi. X, fig. 2 ), et fait un tour de spi-

rale déjà indiqué par Geoffroy, décrit par Monro et représenté fort

bien par E. Weher. L'orilice extérieur est très-petit {^d, c, pi. IX)
,

et est rapproché de fa ligne médiane de ia région occipitale. Ce

canal, qui fait communiquer \& sac avec le dehors, a été pris

pour l'analogue d'une fenêtre, ou pour le conduit auditif ex-,

ter?ie, par lequel passeraient les vibrations sonores. Nous l'avions

d'abord considéré comme Xaqueduc du vestibule.

Le sinus médian et le sac auditif, ainsi que leurs appendices

,

sont remplis d'une humeur gélatineuse, claire comme du cristal (ew-

doli/mphe^, au fond de laquelle se trouvent les amas de poudre

calcaire. Noiis avons tâché de donner une idée delà forme et du

volume de ces amas, dans la pi. X, par la figure 3. Le plus grand

amas (b) est contenu au fond du sac ; le plus petit (c) se trouve dans

le petit appendice (?«) ; le moyen pour le volume se trouve dans lap-

pendice {m). M. Barruel, qui a bien voulu se charger d'une ana-

lyse de ces masses de poudre calcaire, y a trouvé sur cent parties :

Matière animale analogue au mucus. ... 25, oo

Carbonate de chaux 7 5, oo

100, 00

H n'a pu y découvrir ni phosphate de chaux , ni carbonate de

magnésie : cette matière est blanche, pulvérulente, douce au

toucher. Des faisceaux de nerfs viennent se terminer à chacun des

endroits où se trouvent les amas de poudre calcaire.

IL Dans \appareil des tubes semi-circulaires, nous observons

leisi trois canaux disposés à peu près de la même manière que

I



SUR LA STRUCTURE DE L'ORGANE DE l'oUÏE. 661

dans les poissons osseux , mais distincts néanmoins par plusieurs

particularités.

Le lubeanténeur[o,s,s,îJg. l", pi. X) a son ampoule (o) immé-

diatement attachée à l'appendice ('«); il est enchaîné par une

substance cartilagineuse; il se contourne sur la partie antérieure

du sac, en s'appiiquant contre le tube ascendant («), et vient se

terminer vers l'appendice {m), dans lequel il s'ouvre: on voit

par conséquent que le tube semi-circulaire antérieur fait pres-

que un cercle entier; disposition qui n'avait pas échappé à la sa-

gacité de P. Camper.

Le tube externe [p, t, t, pi. I", fig. l o) a son ampoule pédiculée : le

pédicule s'implante également dans l'appendice ('«); le canal lui-

même contourne ensuite une colonne cartilagineuse qui l'enchaîne,

revient se jeter sur le bord supérieur du sinus médian, et se

termine en s'ouvrant dans ce dernier, près du commencement du

tube ascendant ( ?<) ; ce tube fait donc aussi, comme on voit, plus

d'un demi-cercle.

Enfin , le tube postérieur est le plus remarquable de tous , en

ce qu'il forme un cercle complet (5', /•,», /', fig. l", pI.X);rampouley,

située vers l'extrémité postérieure et inférieure de la cavité audi-

tive, se continue dans le tube ( r,r,r), lequel passe derrière une

petite colonne de matière cartilagineuse qui l'enchaîne. Arrivé vers

le haut de la cavité auditive, il se replie à côté du tube ascen-

dant (m), et redescend, sous forme d'un tuyau aplati, au devant

du sinus médian, pour regagner l'ampoule. Ici le cercle est com-

plet et l'ampoule n'est qu'une dilatation placée sur un des points

de la circonférence de ce cercle. Souvent toute communication

est interdite entre le sac et la portion du tube qui descend au de-

vant de ce sac, d'oîi il suit que le canal postérieur formerait alors

un appareil isolé.

Les figures 1 et 2 ,
pi. X, rendent avec une grande vérité toute

cette disposition si compliquée et si curieuse de l'oreille de la raie.

Le neif^auditifn est ici qu'un faisceau du nerf de la cinquième
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paire (i, fîg. l", pi. X). Le faisceau auditif se distribue de la manière

suivante :

1° Chacune des trois ampoules reçoit un filet particulier; ces

trois filets sont figures en .r, z et x-

2° Chacun des endroits où est déposé de la poudre calcaire

reçoit des nerfs, savoir : le faisceau y pour l'appendice antérieur

du sac ou l'utricule, le faisceau t pour le sac lui-même, et le fais-

ceau
^f' pour l'appendice postérieur du sac ou cysiicule.

3° Un filet tout particulier à la raie (<p) gagne la partie su-

périeure du sac et s'y épanouit : cette disposition est remarquable

en ce que nous n'avons rencontré rien de semblable dans aucune

autre espèce de poisson.

4° Enfin , le filet u
, qui perce la paroi du crâne pour se

distribuer au dehors avec les nerfs de la cinquième paire : ce

filet, assez constant dans les poissons, pour ses rapports, nous

semble représenter la portion dure de la septième paire, chez

l'homme et les autres mammifères.

Ici se bornaient nos recherches sur l'organe auditif des raies,

lorsque nous présentâmes à l'académie des sciences un premier

mémoire sur l'oreille des poissons; mais, ayant eu, peu de temps

après cette lecture à facadémie, l'occasion de disséquer un pois-

son (la chimère antarctique , chimœra callorynchits^ que les ichtyo-

logistes rangent, dans leurs classifications, immédiatement après

les raies, nos observations sur l'organe de l'ouïe sont venues confir-

mer la justesse de cette détermination zoologique , en nous mon-

trant la plus grande ressemblance entre l'oreille de ces deux

genres de chondrojitérigiens. Dans cette circonstance , nous

crûmes devoir examiner de nouveau, dans toutes ses parties, la

structure du labyrinthe de plusieurs espèces de raies et de squales,

et nous consultâmes en même temps les écrits des zootomistes qui

nous ont précédé. Ce n'est pas sans étonnement que nous avons vu

que, sur ce point comme sur tant d'autres d'une science positive,
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on n'était pas d'accord, et dès lors nous avons repris notre travail

pour dissiper les incertitudes ; nous croyons devoir placer ici l'indi-

cation des principaux résultats de nos dernières dissections de

l'organe auditif des raies et des chimères; plus tard , nous décrirons

d'une manière complète l'oreille de plusieurs squales.

C'est principalement sur les ouvertures de communication mé-
diate ou immédiate avec l'extérieur qu'il y a le plus d'opposition

parmi les anatomistes.

La description de l'oreille de la raie, donnée par Geoffroy',

n'a point assez de précision et de clarté pour croire qu'il ait

connu le canal ascendant communiquant à l'extérieur; cependant,

d'après ce qu'il dit des ouvertures placées à la paroi supérieure

,

on doit présumer qu'il a seulement indiqué les ouvertures vestibu-

laires ^.

II n'en est pas de Monro comme de Geoffroy; ses indications

sont précises et ses figures exactes '. Le canal ou tube ascendant,

partant du sinus médian et s'ouvrant au dehors, après avoir tra-

versé la peau , est clairement décrit et représenté : il indique jus-

qu'à son renilement et son inflexion sous-cutanée, et nous ne

comprenons pas comment des hommes d'un mérite aussi élevé que

P. Camper, Vicq-d'Azyr et Scarpa , etc. , ne se sont pas rendus à

l'évidence.

* Dissertations sur l'organe de l'ouïe de l'homme ^ des reptiles et des poissons, etc.

Amsterdam, 1778.

2 " Outre ces trois canaux et les deux ouvertures qui pe'nètrent jusqu'au cerveau, on

« remarque encore dans le fabyrintlie de la raie deux autres trous : l'un poste'rieur est plus

"grand, l'autre ante'rieur est plus petit; tous deux sont forme's par des ligaments et recou-

M verts par la peau de l'animaf. «

3 The Structure and Physioîopj ofjîshes explained and compared with thèse ofman
ond other animais ; Edinburgh, 1785.

" ïn the back part of the occiput, near the joîning of the head with the spine, two

« boles, not ïarger tban to admit the bead of small pin, are found at the distance of an inch

" each other in a large fisb. Each of tbese leads into a capacious winding canal or concha,

« wbicbdescribes nearly a complète cîrcle. Tlie two concha are sepaïa'ed froni each otiier by
« tiiin partition. Each audilorius externus is continued. The meatus is lodged in the hoHow
« lost betwen two tbicic cartilages; and as there is no membrana tympani, ft opens into a

« large sac, which contains a white or opake matter, with a quantity of ciear watery ïooking,

• but viscid matter , etc. » ( Page 48. )
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P. Camper dit affirmativement que l'organe de l'ouïe de la raie

n'a ar.cune communication avec l'air atmospIiérit|ue qui est ren-

ternié dans sa caisse
,
qui est la cloison '

; il bl.àme Geoffroy d'at-

tribuer une ouverture extérieure à i'orciUc'.

Jean Hunter fait remonter ses propres recherches , sur la struc-

ture de l'organe de l'ouïe des poissons, avant l'année 1760; il

revendique en sa faveur l'honneur d'avoir découvert le canal de

communication entre le vestibule membraneux et le dehors, dans

le genre raie, et affirme avoir vu cette disposition avant que

Geoffroy en eût parlé. La phrase par laquelle il indique l'organi-

sation de l'oreille de la raie ne laisse pas dans l'esprit l'incer-

titude et l'obscurité que nous avons reprochées au travail de

Geoffroy. Cependant l'ouvrage de J. Hunter *, dédié à Joseph

Bank, n'a été publié qu'en 1786, et postérieurement à celui

de Monro.

Vicq-d'Azyr^ n'a donné qu'un aperçu rapide sur l'anatomie

des poissons: dans deux endroits différents de ses ouvrages, il

parle de l'organe de l'ouïe de ces animaux^; il cite Geoffroy,

dont il connaissait le mémoire sur l'organe de l'a^idition de la raie,

et déclare avoir inutilement cherché une ouverture extérieure

dans l'oreille de ce poisson : à cet égard, il adopte l'opinion de

* Mémoire sur l'organe de Voûte des poissons
, par Pctrus Camper.

Mémoires de mathématique et de phjsiquc présentes \x l'académie royale des sciences

par divers savants; tome VI, 1774.

2 Page 194.

3 «In some fislics Ihe cxtcn.al communication, ormealus, culers at tLe union of tlie two
«perpcndicular canals; «hich is ihe case with aiï the ray kind, the extemal orifice being
«smail, and placcd on the uppcr flai surface of the head; but il is not every genus or
• species of fishes ihat hâve the external opening. » An account of l/te organ of Hcaring m
Jislics.— Observations on certain paris of tlie animal œconomij ; i': iimon ; Londres 1792
p. 84.

' Mémoires sur les poissons; l" mémoire, page IGj, tome V; édition de Moreau de la

Sanhe.

^ Mémoire de la structure sur l'ori;ane de l'ouic des Oiseaux, comparée avec celle de
l'organe de l'ouie dans l'Homme, les Quadrupèdes , les Reptiles et les Poissons, œuvres de
Vicq-d'Aijr, tome IV, page 338. — Mémoire sur les Poissoîis, tome V, page 179.



SUR LA STRUCTURE DE l'oRGANE DE l'OUÏE. 66 5
P. Camper, et donne l'analyse du mémoire de i'illustre savant
hollandais dans une note jointe à son propre travail.

Comparetti' a reconnu, à n'en pas douter, les ouvertures fer-
mées par une membrane fibreuse

,
qui sont situées sur le crâne

,

vers la région occipitale, et qu'on nomme communément fenêt?-'e
ovale; il a vu ces ouvertures sur la roussette, l'ange et d'autres
squales, ainsi que sur les raies; mais il ne paraît pas avoir re-
connu le canal établissant une ligne de communication entre le
sinus médian et l'extérieur^ cependant une phrase semblerait in-
diquer qu'il a connu ce canal, s'il ne l'attribuait pas au passage
d'un cordon nerveux

, dans le squaliis squatina. Il indique claire-
ment l'existence de la fenêtre ovale dans le squalus catulus et dans
le squalus catulina, où nous l'avons aussi observée et décrite ^
Les figures données par Comparetti sont très-imparfaites, et ne
donnent aucun indice de l'existence du tube ascendant".

L'ouvrage de Scarpa parut dans la même année que celui de
Comparetti

,
et

,
si le professeur de Pavie s'exprime d'une manière

plus claire et plus précise que Comparetti , il n'a pas été plus
heureux que lui pour découvrir la vérité : on ne sait ce qui doit
étonner ie plus dans ce célèbre anatomiste, ou de l'erreur qu'il

a commise, lui dont tous les travaux démontrent la plus rare sa-

gacité, ou de la manière dont il traite Monro, sur ce qu'il dit de
l'existence, dans les raies, d'un conduit établissant une commu-
nication entre le labyrinthe et l'extérieur*. Scarpa, contre l'opinion

1 Andreœ Comparetti obseri>. anatomicœ , deaure interna comparata. Vntavii, 1789.
2 « Cute cranii posleriore recisa, in parte média et superiore capitis rajœ, et squali

"Occurrit sabstantia mollis, mucosa, contenta in fovea, qua retecta se prœbent duo fora-
" «''"tila majora, qua; molli membrana occlusa sunl et duo alia minora magis extern», et
«anteriora, etc.» (Obscrv. lxv, page 226.)

3 «Minus profonda et magis ampla est fovea superior, quœ ioipletur humore mucoso,
«sub cute cranii latente in cotuii.ia et catulo, ubi, muco detracto , hinc illinc apparet
'foramen ovale, membranula firma occlusura; qua discissa aditus paratiir ad foveam anle-
"Horem canalis posterions. » (Page 231.)

" Tabul. III, fig. 1,2, 3, 4,.5, 6, 7.

* '. Quamvis Gcoffroeius o!im monuerit raiam, cum pluribus de causis, tum ob organi
« auditus strucluram, cum replilibus auimalibus conTenire; et Joh. Huntcrus oslii cujusdam

5. 84
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de Geoffroy, de Jean Hunter et de Monro , refuse à l'oreille des

poissons cartilagineux toute communication avec l'extérieur. Il

admet seulement l'existence d'une ouverture sous-cutance, fermée

par un couvercle membraneux , et il la nomme fenêtre ovale.

Le canal ouvert au dehors, et dont l'autre extrémité commu-

nique avec le labyrinthe membraneux, quoique bien décrit par

Monro, n'est pas admis par Scarpa, qui accuse de folie l'anato-

niiste écossais ', et pense qu'on a pris des conduits muqueux pour

des conduitsauditifs, car autrement, suivant lui, il faudrait admettre

que i'air et l'eau peuvent pénétrer dans la cavité de l'oreille jusqu'au

siège immédiat de l'audition , sur la pulpe nerveuse , ce qui est

aussi absurde que contraire à la vérité^.

Si Scarpa nie formellement l'existence d'un canal ouvert à l'ex-

térieur, il admet celle Sunefenêtre ovale, et il la décrit avec pré-

cision^; cependant nous trouvons peu de clarté dans la division

qu'il fait du vestibule en trois sacs".

Il faut que PohI ' n'ait guère disséqué que des sturioniens et

.< auditus extemi in cartilagincis piscibus mentioncm feccrît; et Monrous crtcrnutn hoc au-

"ditus ostium descripserit fusius atque deïineaverît, veniam nihiIoniinu.s nos impetraturos

« fore speramus, si pronunciare Veritas cogit Geoffroeiura sententiam suam, non sat firrais

« argiunentis ex anatome desuniptis comprobasse ; Hunterum auteni, atque Monrouni

" velieracnter super hac re sibi ii.tLLUCiNATOS fuisse. Etenini nuiluni prorsus adi'st ostium

"auditus exhis adapertum in cartllagineis piscibus , ejusque loco , sub aspero horum

animantium tegumento, fenestra ovalis reperiunda est memhranaceo opercuîo , a nemine

"hue usque memorato, obducta quje fenestra in cartilagineis piscibus coninmnicalionis

" rationem inter sonantia corpora, et immediatani auditus sedera constituit ïonge ab ea

«'diversam, quani, qui in Iiorum aniraaiium sectione minime versali snnt, ex llunteri et

n Monroi descriptione mente concipcre aliquando possent. » ( P^a^^.ltio, pag. 1 et 2.
)

' Monrous in opère cui titulus Physiology offishes, sect. m, § iv, tom. VII, fig. 1 et 2,

docet in raja propc juncturam capitis cum spina adessc foraraina duo exigua, quK ad

aures ducunt. Qua in rc vehemenler sibi hallucinatus est, ostia nimirum ductuum niuco-

sorum, ut manifestum est, pro auris meatubus accipiens. Etenim omnino nullnm est in

cartilagineis piscibus ostium auditus extus adapertum, membranaque feneslrœ ofalis suli

commun! teguuiento recondita jacet , et cooperla. (Anat. disquis. : De aitriitit et olfactu

,

pag. 9. )

' Page 9, note d.

3 § V ;— § VI , page 9.

'' § VIII.

* Exposttio generalis atiatomica organi auditus per classes animalium , etc. aucl.

Christ. Eduardo PobI; Vindobona-, 1818.

I
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des poissons osseux
,
pour dire d'une manière générale que , dans

les poissons , les cavités de l'oreiile et de l'encéphale communiquent

librement entre elles, et forment, en quelque sorte, un réservoir

commun '.

H indique l'existence des deux ouvertures fermées par une

membrane qui , dans les chondroptérigiens , représentent la fe-

nêtre ovale , mais il ne nomme aucun poisson en particulier, et il

se tait sur le canal ascendant dont nous étudions maintenant la

disposition dans les raies ^.

En indiquant les deux ouvertures que le cobitisfossilis présente

sur la région occipitale , il les considère comme analogues à \a fe-

nêtre ovale '
; mais depuis lui Weber a démontré qu'elles donnent

passage au sinus impar, parlequelle labyrinthe et la vessieaérienne

communiquent ensemble.

Dans quelques chondroptérigiens, le labyrinthe, suivant Ca-

rus^ n'est pas libre, mais renfermé dans l'épaisseur des parois des

os du crâne , et le labyrinthe cartilagineux est beaucoup plus vaste

que le labyrinthe membraneux. Il existe encore chez ces poissons,

outre les trois amas de matière amylacée , les trois canaux et les

poches du vestibule, un moyen de communication entre l'intérieur

de l'oreille et le milieu
,
qui transmet les sons ; c'est un canal en

cui-de-sac, sortant de la paroi interne du labyrinthe, se portant en

haut et en dedans vers la face postérieure et supérieure du crâne,

où son extrémité est fermée par une membrane. Cette membrane,

1 > Communicatio tamen libéra inter ea persistit, cnm interna cavi pars aperta, niillo

«pariete cartilaginoso a cranio separatur.» (P. 7— § iv.)

«In omnibus piscibus cavum auditus cum eo encephaii libère communicat, sed in osseis

«stricto in sensu unam eandemquc cavitatem constiluit. » (S m, page 5.)

2 « Chondropterygii prseter jam notatas differentias secundum ilt. Scarpa adhuc alias

«memoratu dignas ostendunt. Ad occiput nempe sub integumentis communibus duo

«apparent foramina, membrana tensa obturata, qu«e directe cum vestibulo communicant,

»' et quœ in branchiostegis desunt, w ( Pag. 8. )

«Miratus sum, bas apertuias in coi!(i'/oji;7i, pisce osseo , invenire, penitus cum iis

« convenientes , dum omnia alia cum apparatu osseorura concordant , ita ut hac ratione

«transitum reperire credas ab osseis ad cartilagineos. » (Pag. 8.)

^ Lehrbuch der zootomie, etc. Von Cari. Gust. Carus; Leipsig, 1818. Pag. 225,5361.

84"
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qu'on peut comparer à celle de Islfenêtre ovale dans l'oreilIc hu-

maine, se trouve encore revêtue, en dehors, par la peau. Cette

disposition se rencontre surtout dans la raie et ie requin , mais

elle ne paraît pas exister dans le pétromyzon.

Ce seul passage du hvre de l'un des pins liahiles et des plus sa-

vants anatoniistes de l'Allemagne
, prouve que les idées qu'il avait

sur l'oreille des poissons cartilagineux étaient tout à fait inexactes.

M. Carus n'indique dans cette description que in fenêtre ovale,

et il ne fait aucune mention du canal dont l'oriiice supérieur s'ouvre

au dehors '.

En 1815, lorsque nous commençâmes nos recherches sur la

structure de l'oreille dans les animaux vertébrés , nous étudiâmes

cet organe dans les poissons, nous constatâmes l'existence du

canal ascendant chez la raie; mais, connaissant les travaux de

Geoffroy et de Monro, nous insistâmes peu sur l'histoire de cette

disposition
;
plus tard, reprenant nos travaux , nous étudiâmes de

nouveau ce conduit, nous le fîmes dessiner. Dans le mémoire

accompagné de figures, que nous lûmes à cette époque à l'aca-

démie des sciences, ce canal était représenté et décrit. Plus tard

nous connûmes l'ouvrage de M. E.-H. Wcber^; nous vîmes

que les recherclies de cet liabile anatomiste s'accordaient avec

les nôtres; qu'il avait soigneusement observé l'oreille des chon-

droptérigiens , et particulièrement celle des raies. C'est surtout

sur la raie bouclée {l'aia clavata), la torpille i^raia torpédo), la

raie aigle (?•«/« aqiiila), la pastenague (^raiamyraletus), que ses

reclierches ont porté. Exactitude et précision dans la description
,

* Lorsque nous composions ce mémoire, M. le professeur Carus n'avait encore public'

que la 1'= édition de son ouvrage; mais, dans [a â' édition, ce céUbrc anatomiste fait

connaître les découvertes de M. Oito, sur le lepidolopntus trachyrhincus, «ubcr die gehor-

organe des lepidoloprus trar/iyr/iincus iind cœlon-liijncus , etc. Voyez Zeilschrtft fur phi/-

swlogie , von F. Ticdeinann un// Ticfiianus , tom. II. p. 8G. Darmstadt 182G.» Et celles de

Ch. E. II. Weber sur les raies et particulièrement sur la rata aquila. Tom. I. p. 450, S 43j.

Traité élémentaire rl'anatomie comparée, traduit de l'allemand , par A. J. L. Jourdan.
Paris, 1835.

- De aure et audilii hominis et nnimalium, pars /'. Dr aiire animalium aqualilium.

Auctore Em. Henr. fVebero; Lipsia;, 1820.
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clarté dans les figures, tout est réuni chez ce savant zootomiste.

Non-seulement M. E.-H. Weber décrit dans les raies le canal

ascendant, qu'il nomme sinus auditorius , mais encore il indique le

muscle annexé à ce canal et l'existence de
\&
fenêtre ovale dans

les raies et dans les squales. Nous n'aurions pas poursuivi nos

investigations sur ce point du sujet qui nous occupe depuis long-

temps, si nous eussions connu plus tôt l'ouvrage de M. E.-H. Weber;

cependant nos propres recherches ne seront peut-être pas inu-

tiles, puisque aujourd'hui encore plusieurs anatomistes semblent

douter de l'existence de ce conduit , ou ne font aucune mention

de cette voie de communication entre le labyrinthe membra-

neux et l'extérieur; notre travail, indiquant l'existence du canal

ascendant dans un plus grand nombre de chondroptérigiens

,

appellera plus vivement fattention des naturalistes sur ce point;

ils vérifieront nos observations, et toute incertitude sera désor-

mais détruite.

M. de Blainville ' ne donne pas d'indications suffisantes sur la

structure de foreille des chondroptérigiens; il dit que le vesti-

bule membraneux, rempli d'un fluide aqueux, communique,

jusqu'à un certain point, avec fextérieur, au moyen d'un orifice

ovalaire percé à la partie supérieure et postérieure du crâne.

La peau qui passe dessus cette espèce d'orifice vestibulaire ou

de fenêtre ovale n'a cependant éprouvé aucune modification ^.

Ces paroles ne peuvent se rapporter qu'à \difenêtre ovale qu'on

rencontre sur les squales et les raies , mais elles ne paraissent

pas désigner le canal ascendant , que nous savons exister dans ces

poissons et dans les chimères. En décrivant l'oreille des squales, il

dit : «qu'elle tend à communiquer avec l'extérieur par un orifice

ovale , situé à peu de distance de la ligne médiane de l'occiput.

Cet orifice n'est pas fermé par une membrane particulière, mais

la peau qui passe dessus adhère fortement dans toute sa sur-

' De l'organisation des animaux, on Principes d'anatomie comparée, etc., tom, I";

Paris, 1822.

2 Pag. 554 et 555.



6 70 RECHERCHES ANATOMIQUES

tace, et ne. diffère nuHemcnt de ce qu'elle est dans le reste du

corps. » . sAici a'j

Le savant que nous venons de citer n'a voulu sans doute parler

dans ce passage que de la. fenêtre vestibulaire , et non du canal

ascendant. Il a commis une inexactitude , en affirmant que cette

fenêtre ovale n'est pas fermée par une membrane particulière;

enfin il indique , comme propre au squale milandre, outre l'ouver-

ture vestibulaire, un canal en tout semblable au canal ascen-

dant, sinus auditoriiis externus de M. E.-H. Weber, existant

dans les raies. Ce canal du milandre ne paraît aux yeux de M. de

Blainville qu'une disposition comparable au sj'stème lacunaire'.

Quant à foieille des raies, M. de Blainville se borne à dire,

pour le canal qui nous occupe, qu'on trouve également dans ces

poissons l'orifice occipital communiquant avec la cavité du laby-

rinthe et recouvert par la peau ; il ne dit pas si le canal se prolonge

sous i'envelo|)pe cutanée du crâne, s'il existe là, en outre, une

fenêtre ovale fermée |3ar une membrane ; si la peau est percée pour

servir d'orifice externe au conduit; enfin, si ce conduit est pourvu

d'un muscle. Dans l'histoire de l'oreille de la chimère, il n'est rien

dit de l'existence du canal ascendant^.

L'ouvrage de M. Desmoulins ^ contient, quant aux figures et

à la description de forgane auditif des squales et des raies, une

multitude d'erreurs ou d'inexactitudes : ainsi, les canaux demi-

circulaires verticaux, d'un côté, communiquent sur le milieu de

la nuque, avec les canaux de l'autre côté, et les ampoules nii-

* Aucun doute ne peut plus être émis sur l'existence du canal ascendant et sur sa libre

ouverture au dehors dans les squales comme dans les raies, oii ces orifices sont multiples

chez quelques espèces; d'après les nombreuses dissections que nous avons faites dans ces

derniers temps, nous pensons qu'on ne doit plus contester que plusieurs squales ne pré-

sentent des pertuîs au sommet de la tête. M. Bucbanan les a de'crits avec soin dans Xesqua-

lus caints. La figure qu'il a traeee établit une grande ressemblance dans la disposition d'

cet organe entre les raies et les squales. C'est donc à tort que Scarpa, Bell, Macartney, etc.,

ont refusé ces canaux, avec des orifices au dehors, aux squales et aux raies.

2 Pages 562 et 563.

3 Anatomie des systèmes ner^'cux des animaux vertébrés, etc., par F. Magendie, A.

Desmoulins : Paris , 1825.
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toyennes communiquent aussi ensemble par une sorte d'arcade

transverse, continuation du canal membraneux.

Sans doute cet anatomiste aura pris des conduits mucifères

pour un canal de communication entre les tubes semi-circulaires

des deux oreilles, et c'est la fenêtre ovale qu'il veut désigner

en disant que lesparois cartilagineuses des canaux ont tout à fait

disparu au pourtour de cette antichambre commune des deux

appareils
, qui n'est séparée de l'eau où se meut l'animal quepar

une peau amincie '. Qu'il y a peu de rigueur et de précision

dans cette manière de s'exprimer!

Dans les leçons de M. G. Cuvier sur l'anatomie comparée, pu-

bliées par C. Duméril ^, il n'est rien dit des ouvertures de l'organe

auditif dans les poissons chondroptérigiens , et plus spécialement

de celles de l'oreille des squales et des raies ; mais , dans son

histoire naturelle des poissons, M. Cuvier a signalé les faits prin-

cipaux de la disposition de l'appareil auditif des raies ^. Il dit «que

le labyrinthe membraneux adhère par une espèce de ligament à

un endroit de la face supérieure du crâne
,
percé d'une petite

ouverture, et fermé par une membrane sur laquelle est une pe-

tite cavité membraneuse recouverte par la peau : c'est là toute la

communication de ce labyrinthe avec l'extérieur.» Ces paroles

pourraient faire croire que M. Cuvier n'a voulu parler que de la

fenêtre ovale; mais une note bibliographique, ajoutée à cette des-

cription rapide de l'oreille en général, prouve que cet illustre

professeur avait une connaissance exacte de la disposition des

parties, en disant que Scarpa a nié mal à propos la communica-

tion avec le dehors, découverte par Moiuo dans la raie*.

De toutes ces recherches historiques , il résulte :
1° que les ouver-

tures de l'oreille des poissons cartilagineux sont connues depuis

1 Livre III, page 410, 2^ partie.

2 Leçons d'anatomie comparée, par G. Cuvier, etc., recueillies et publie'esparC. Dum^ril,

tome II; Paris, an viii.

3 Histoire naturelle des Poissons, par M. le baron G. Cuvier et par M. Valenciennes
,

tome I, page 464.

'' Page 461 , note.
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fongtemps; 2° que leur existence est encore contestée; 3° que de

nos jours les anatomistes ne sont pas d'accord sur la disposition

de ces ouvertures ', et qu'ils confondent le plus souvent la fe-

nêtre ovalaire, qui est commune à presque tous les chondrop-

térigiens, avec le canal ascendant ( sinus audkorius interniis

et exfernus et meatns aiiditorius de IVeber) ouvert au dehors,

et primitivement indiqué par Geoffroy, décrit par Monro, Jean

Hunter, MM. Weber, - Huschke, * Buchanan % etc., dans les

raies, les squales , etc. , et dont nous cherchons ici à mettre l'exis-

tence et la disposition définitivement hors de contestation.

Nous ne prétendons point à la gloire d'une découverte, mais

nous cherchons à dissiper des incertitudes, à faire cesser toute

contestation sin- un point d'anatomie, contestation qui devrait

s'élever dans cette science bien moins que dans beaucoup d'autres

sciences, car ce qui repose sur des faits est d'un positif qui ne

permet pas les opinions contraires; et, s'il survient des dissidences,

le plus court chemin de les faire cesser est de recourir à l'examen

des parties, d'où résultera la solution définitive de la question. C'est

cependant ce qui n'a pas été suivi, tant la marche de l'esprit humain

est parfois peu philosophique: voilà ce qui prouve qu'un nouvel exa-

men des choses que l'on croit le mieux connues et régulièrement

enregistrées, devient souvent très-utile , en démontrant que nos pré-

tendues connaissances ne sont parfois qu'une série de présomp-

tions, d'inexactitudes ou d'erreurs. C'est ce que nous avons cher-

ché à prouver par ce court exposé historique. Maintenant nous

1 M. Weber les a décrites en 1820; M.D. deBlainville en a contesté l'existence en 1822,

et confondu la fenêtre ovalaire avec le canal ascendant j enfin la description donnée par

M. G. Cuvier en 1828 n'est ni assez claire, ni assez explicite.

2 (.Gaudeo equîdem observationibus meîs de sinu auc/ilort'o externo cum vestibule

membranaceo coniniunicante, in pluribus raiarum ordinibus repetitis. înjectîonibns argenli

vivi coniprobatîs, prEEclari Monroï, pnmi inventoris bonorem contra Campcruiu potissimuni

etScarpam defendi. Hujus enini mérita de pisciura eartilaginorumaùre.itaCaraperi etSearpie

Moria obscurata sunt, ut ex anatomicanira memoria plane fere exciderint." Libr. : cit., p. 95.

3 Beitràge zur physiologie iind îiaturgescliichte, elc. H'eimar, 1824,

* P/tysiologicttl illustrations nft/ie organ ofhearing, etc. London 1828, p. 107— Mealiis

anditorius e^ternus of the squalus canus.
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terminons ces débats par la description et la représentation des
parties (voyez les planches et les descriptions particulières). Des ana-
tomistes, critiques judicieux, pourraient encore rendre de grands
services par l'examen rigoureux de ce qui a été fait, et par une
étude attentive et une description plus circonstanciée et plus
exacte des parties qu'on croyait déjà suffisamment connues.

CHAPITRE XVII.

ORGANE AUDITIF DE LA RAIE BOUCLÉE {Raia clavata, L.).

APPAREIL QUI ÉTABLIT UNE COMMUNICATION ENTRE LA CAVITE DU VESTIBULE
MEMBRANEUX ET l'extérieur. (Voj. pi. X, fig. 2

;
pi. XI, fig. 2 et 3 ; pi. XII,

fig. 1, 2, 3, 4).

1° Tube ou canal ascendant [sinus auditorhis et meatus au-
ditorius de Weber). Sous ce nom , nous désignons le conduit qui
fait communiquer l'intérieur du sac avec le dehors : ce conduit com-
mence près le tiers supérieur de la poche commune formant le vesti-

bule membraneux (le saccuhis et le sinus médian, quisont réunis

en une seule cavité
) ; de là, il se porte droit en haut, le long

de la face externe du tube commun ( tubes membraneux anté-

rieur et postérieur) auquel il adhère, puis il traverse la paroi

crânienne supérieure, et devient sous-cutané (voy. pi. XII, fig. 3,

u, t, s, .s); alors il se ronfle considérablement , change de direction

et devient horizontal
; ses parois , de blanches et transparentes

qu'elles sont, prennent une teinte noirâtre : ce tube se porte d'abord

en dedans
, puis en arrière et en dehors , et forme ainsi un cercle

presque complet autour d'un petit muscle dont nous allons parler;

il s'engage ensuite dans l'épaisseur de la peau qu'il traverse obli-

quement dans l'étendue de deux hgnes, diminue de diamètre, et

s'ouvre à l'extérieur par un orifice très-fin [Meatus auditorius ex-

temus de Weber. (Voy. pi. XH, fig. 3
;
pi. XII, fig. 4, r; pi. XI,

fig. 2,;?, fig. 3, i.)

Le tube ascendant contient un liquide chargé d'une matière

blanche, comme amylacée
,
que nous nommons otoconie; et, lors-

5. S5
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qu'on ne trouve pas l'orifice extérieur, on n'a qu'à presser la peau

tic la région environnante et l'on voit sortir de cette matière

blaiiche, ce qui fait découvrir très-facilement l'ouverture et Je canal.

Dans l'intérieur de la cavité du Ial)ynntlie, le tube ascendnnt de-

vient excessivement mince, c'est pour quoi ii est difficile de s'assurer

de la manière dont ii s'ouvre dans le sac; cependant nous croyons

pouvoir affirmer qu'il s'y abouche librement.

2° Vers Xorifice extérieur, dans l'espace d'environ deux lignes

,

le tube ascendant se rétrécit également, mais pas d'une manière

aussi notable : ses parois sont en cet endroit plus résistantes

(^fibro-cartilagineiises)\ serait-ce parce qu'elles sont formées par la

peau? Dans le reste de leiu' étendue, ces parois sont minces,

composées d'un tissu cellulaire assez résistant, et tapissées à leur

intérieur d'une membrane d'apparence muqueuse , très-fine. Entre

la peau et la paroi cartilagineuse et supérieure du crâne, la face

supérieure du tube ascendant , dans sa partie horizontale, est in-

timement liée à la peau ; sa face inférieure correspond à une ex-

cavation longue d'environ deux pouces et large de neuf lignes.

Cette cavité est divisée en deux par un trousseau ligamenteux

,

mais en avant les deux côtés peuvent communiquer ensemble

(voy. pi. XII, fig. 2,^), tandis que, postérieurement, ils sont séparés

par le ligament (même fig.,y^ f) cette dépression biloculaire con-

tient, de chaque côté du tube ascendant, un muscle particulier à la/ê-

?iétre ovale (ivoy. même fig. , {,{), et de plus les deux loges sont rem-

plies par unesubstance gélatineuse, transparente,retenue en position

par une espèce de membrane hyaloïde, qui se détache assez facile-

ment des parois solides de cette excavation ; alors on voit que la ca-

vité elle-même est tapissée par une membrane d'apparence séreuse.

3° Le muscle du tube ascendatit na.\t sur une petite éminence

au devant et un peu en dehors de la fenêtre ovale (pi. XTI, fig. 2,

o, o), de là il se porte horizontalement en dedans et un peu en avant

pour s'inséreraux parois mêmes du tube(pl. XII, fig. 2 ,p,p)- Comme
ce dernier forme une espèce de cercle dont le muscle occupe le

centre, il s'ensuit que celui-ci s'insère à toute la partie évasée du
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tube ascendant. Le muscle est maintenu dans ses rapports et ses

mouvements par un faisceau fibreux qui lui envoie une expansion

pour lui servir de gaîne. D'après sa direction , ce muscle doit avoir

pour usage de comprimer le tube ascendant , et en même temps de

tendre la peau qui recouvre l'espace concave, pour la rendre plus

propre à transmettre, à la fenêtre ovale, les ondes sonores du liquide

au milieu duquel l'animal est plonge. (Voy. pi. X, fig. 2;pl.XI, fig.2,

o;fig. 3, o;pI. XII, fig. l,^,g-;fig. 2,o,w,jo;fig. 3, r; fig. 4,;;.)

4° YjSifenétre ovale correspondant à l'espace concave dont nous

parlons, en arrière et en dedans du muscle (voy. pi. X, fig. 2;

pi. XI, fig. 2 , g; fig. 3 ,/ pi. XII, fig. 1
,/ /} fig. 2 , i, i; fig. 3,7), est

fermée par une membrane fibreuse, transparente, assez résistante,

en rapport, par sa face interne, avec le vestibule ou l'espace situé

entre les tubes membraneux semi-circulaires et les parois des ca-

naux cartilagineux, lequel espace est rempli par W périhjmphe.

Toutes ces parties (^tube ascendant a.vec son muscle et \afe?iêtre

ovale) ne présentent point de différences notables dans la raie

bouclée, la raie blancbe (raza bâtis) et la raie noire , la torpille,

etc., si ce n'est que, dans la raie blanche, le cercle formé par la partie

horizontale du tube ascendant est complet, tandis que dans les

deux autres espèces, il ne forme que les j d'un cercle. \^afenêtre

ovale paraît aussi un peu plus petite dans la raie bouclée que

dans les deux autres espèces.

Le volume du muscle est proportionnellement un peu plus

considérable dans la raie blanche.

Le tube ascendant na. qu'une seule ouverture à l'extérieur chez

ces trois espèces, tandis que sur plusieurs autres espèces, par exem-

ple , la raie aigle i^raia aquila), il en présente plusieurs. Dans la

torpille, ( raia torpédo ) il paraît aussi n'avoir qu'un orifice externe.

Nous avons examiné ces dispositions sur un très-grand nombre

de variétés de raies qu'on apporte toute Tannée dans nos marchés

et sur plusieurs pastenagues; nous les avons récemment examinées

sur les côtes de la Méditerranée, et particulièrement à Venise,

avec M. Becquerel, sur plusieurs variétés de torpille [j'aia tor-
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pedo'), et nous n'avons pas trouvé d'assez grandes diffe'rences pour

fes signaler. Sur ces torpilles l'organe auditif et surtout le tube

ascendant et son orifice au dehors sont d'une proportion inférieure

à celle de ces mêmes parties dans les autres raies.

CHAPITRE XVIII.

ORGANE AUDITIF DE LA CHIMÈRE ANTARCTiaUE [Chùnœra callo-

rynchus, L.). (Voy. pi. XII, fig. 5, 6, 7, 8.
)

L'oreille de ce chondroptérigien a plus d'une ressemblance avec

celle des raies. Sa situation est la même, ainsi que son volume,

mais elle n'est pas complètement séparée du crâne, comme dans

les raies, et déjà on voit une disposition de ce genre dans les clion-

droptérigieus à branchies libres, et particulièrement les estur-

geons, où cette communication, entre la cavité crânienne et le la-

byrinthe cartilagineux, n'est fermée que fort imparfaitement par

une expansion ligamenteuse.

Dans les squales, les anges, les raies, etc., une cloison cartila-

gineuse interdit toute communication entre la cavité cérébrale

,

celle de l'oreille et les liquides; celle du crâne et celle du laby-

rinthe sont distinctes et séparées.

Dans les esturgeons, il n'y a pas de cloison cartilagineuse, mais il

existe le ligament dont nous venons de parler; enfin , dans le genre

chimère, une ouverture, moins grande que dans les sturioniens, se

voit entre le labyrinthe et le crâne, et elle est en partie fermée par

une cloison fibro-cartilagineuse assez forte, s'étendant obliquement

d'airière en avant et de haut en bas , et recouvrant , en grande par-

tie dans cette direction , le canal membraneux postérieur et le sac.

L'oreille de la chimère est grande, relativement à la taille de

l'individu, et elle paraît dans des proportions plus fortes que

celles du labyrinthe des raies.

Canaux et tubes demi-circulaires. Les trois tubes semi-circu-

laires membraneux sont séparés des parois cartilagineuses par un
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espace plus grand que dans beaucoup de poissons osseux et que
dans les mammifères, mais moins considérable que dans les raies.

Tout le labyrinthe cartilagineux, c'est-à-dire les canaux et le ves-
tibule peuvent être isolés facilement de la gangue cartilagineuse

dans laquelle ils sont plongés, à peu près comme dans les oiseaux
on isole fe labyrinthe osseux de la substance diploïque; c'est en-
core un point d'analogie entre les raies et les chimères (voy. pi. XII,
fig. 5, 6, et 7). Le liquide contenu dans ces canaux cartilagineux pa-
raît être le même que celui par lequel est baigné l'encéphale, et ici les

chimères se distinguent des squales et des raies.

Des trois tubes membraneux, l'antérieur et le postérieur se res-

semblent pour leur étendue, leurs formes; l'un et l'autre offrent

une ampoule en se terminant séparément, l'un en avant, l'autre

en arrière, sur le si?ms médian. Ils s'adossent ensemble par leur

extrémité non renflée, et forment le tube commun vertical, qui est

en connexion avec un troisième tube s'élevant de la partie moyenne
et supérieure du sinus médian, comme dans les raies. Le tube
demi-circulaire externe est renflé à son extrémité antérieure qui
aboutit au sinus médian, près de l'ampoule du tube demi-circulaire

antérieur, et par son autre bout il s'insère à la partie supérieure de ce
même sinus médian, entre le tube commun et l'ampoule du tube
postérieur. (Voy.pl.XII, fig. 5, 6, 7, et la description des planches.)

Sinus médian. II est large; son plus grand diamètre est d'ar-

rière en avant; en bas , il se rétrécit dans son point de contact avec
le sac. II reçoit, en haut, par ses deux extrémités, les ampoules
des tubes verticaux et du tube horizontal ou externe. Sa partie

moyenne et supérieure reçoit le tube commun et l'extrémité pos-
térieure du tube externe; on voit s'élever de cette partie moyenne
et supérieure dans le point correspondant à la terminaison du tub^

commun, un quatrième tube parallèle au tube commun, et adossé

à son côté interne.

Canal ou tube ascendant. Ce tube s'élève de la partie moyenne
et supérieure du .s/««* médian, adossé, dans sa moitié inférieure

et par son côté externe, au canal commun qui le reçoit dans une
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légère dépression; la seconde moitié de sa hauteur est contenue

dans l'épaisseur des parois cartilagineuses de la voûte du crâne;

enfin, il devient sous-cutané, traverse la peau, et s'ouvre à l'exté-

rieur très-près de la ligne médiane, à peu de distance de celui

du côté opposé. Isolé du tube cotyimimei des deux tubes membra-

neux verticaux, et situé au-dessus du sinus médian, le tube ascen-

dant peut être comparé à un matras dont la panse serait déprimée

sur les côtés interne et externe, et un j)eu allongée en avant et en

arrière. La moitié inférieure, c'est-à-dire la partie qui s'étend du

sinus médian aux parois cartilagineuses, est d'un calibre égal dans

tousses points, et sa structure, quoique membraneuse, paraît avoir

un peu plus de consistance que celle des tubes demi-circulaires

membraneux. La portion supérieure de ce canal, surtout dans le

point correspondant aux parois cartilagineuses du crâne, est légè-

rement dilatée et fusiforme, et dans cette partie dilatée les parois

du canal sont colorées par un \égev pigmentian noirâtre, tandis

que partout ailleurs elles sont parfaitement blanches. La substance

de ce tube membraneux se rapproche un peu de la densité fibro-

cartilagineuse. Devenu sous-cutané, il ne décrit aucune courbure,

et n'offre aucun renflement. Nous avons cherché s'il existait dans

ce point quelques faisceaux charnus embrassant le canal, comme

nous en avons trouvé dans les raies, mais nous n'avons pu eh re-

connaître; cependant nous n'oserions affirmer qu'il n'en existe

point, parce que l'analogie nous engage à croire à la présence de

ces trousseaux charnus. Le poisson soumis à nos investigations

anatomiqucs, avait été longtemps conservé dans de mauvais al-

cool, et l'on sait que dans ces circonstances, il est difficile de dis-

tinguer des fibres musculaires d'avec le tissu cellulaire, ou de

petits faisceaux ligamenteux.

L'orifice extérieur nous a paru plus distinct et plus grand que

dans les raies. Du mercure introduit par cet orifice extérieur, à

l'aide d'un tube capillaire approprié, a parcouru facilement tout le

cours du canal et distendu le sinus média», le sac et les tubes

demi-circulaires tnembraneu.v.
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Ouverts sur l'autre oreille, ce tube ainsi que le sinus médian

ont montré qu'ils contenaient une matière blanche , comme amy-

lacée (^otoconie) , et une liqueur lactescente; cette inspection ne

nous a laissé apercevoir aucune valvule.

Sac ou saccule. Au-dessous du sinus médian, est situé le sac;

il est moins grand que le sinus médian, airondi, et communique

avec ce dernier par un canal très-court; ilcontientausside cette ma-

tière amylacée, que nous avons nommée otoconie, et une lique^n-

blanche. Ce sac ne remplit pas entièrement la partie du vestibule

cartilagineux à lacjueUe il correspond , et l'espace qui les sépare est

occupé ^2iY\a.péiihjmphe ou humeur de Cotugno, qui est ici la même
que celle par laquelle l'encéphale estbaigné.(Voy. pI.XII, fig. 8,^.)

Nous n'avons pas aperçu à la paroi supérieure du crâne, près de

l'orifice du tube ascendant, d'ouverture fermée par une membrane,

et qu'on pût comparer à celle qui existe dans les raies, les squales,

etc., qu'on a nommée fenêtre vestibulaire.l\s,(i couvrait, néan-

moins, que le conduit cartilagineux, longeant le canal ascendant

qui communique avec l'extérieur, tînt lieu de fenêtre du vestibule.

Ce conduit cartilagineux est, en haut, beaucoup plus large qu'il ne

faut pour loger le tube membraneux , et sa portion sous-cutanée

embrasse le canal de très-près ; mais, entre son ouverture et les parois

cartilagineuses, on voit un petit espace circulaire oix il n'existe

qu'une lame cartilagineuse très-mince et comme membraneuse.

Le nerf acoustique envoie son faisceau principal au sinus mé-

dian et au sac , et les ampoules antérieure et postérieure reçoivent

chacune un filet nerveux. ( Voy. pi. XII, fig. 5, i; fig. 8, i.)

L'oreille d'un grand nombre de poissons présente donc avec

l'extérieur des communications plus ou moins directes, médiates

ou immédiates. Tantôt ces ouvertures, placées au sommet du cnâne,

sont fermées par des membranes, comme Heusinger les a décrites

d'après le lepidoleprus; tantôt elles correspondent à la base du crâne

et sont closes par des feuillets membraneux , ainsi que G. Cuvier
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en a indiqué la disposition dans les moruiyres, les miripristis;

tantôt, enfin, ces ouvertures correspondent à la partie posté-

rieure de la tête, par deux canaux qui bientôt se réunissent en un

seul pour établir une communication avec la vessie aérienne, ainsi

que E.-H. Weber d'abord, et nous ensuite, l'avons démontré

dans les cyprins, les cobites, les spares, les clupes, eîc; enfin,

inie dernière voie de conniuuiication avec le dcliors est celle que

nous venons de décrire dans les raies et les cbimères, que Monro

avait déjà signalée dans les premiers de ces poissons , mais dont

P. Camper, Scarpa et plusieurs autres anatoraistes nièrent l'exis-

tence. Aujourd'hui, d'après les travaux de E.-H. Weber, et

d'après nos propres l'cclierches , consignées dans cet opuscule et

dans plusieurs autres mémoires, que nous avons lus à l'acadé-

mie des sciences et que nous publierons plus tard , on ne peut

plus élever de doute sur ce point.

Enfin, une disposition semblable se voit dans l'oreille des chi-

mères, et ici nous sommes le premier et même le seul qui ayons

parlé de ce mode de structure chez ce poisson.

Dans les sciences, il ne suffit pas toujours de signaler un ou

plusieurs faits nouveaux et curieux, il faut encore les lier avec

les connaissances qu'on possède déjà , et chercher à indiquer les

usages des parties dont, pour la première fois, l'existence est pro-

clamée. Ici , on peut souvent perdre le guide qui, dans les sciences

expérimentales, doit sans cesse nous conduire, l'observation. Alors

on la remplace par des jugements à priori, par des présomptions

ou des théories plus ou moins ingénieuses, mais dont on ne peut

affirmer la justesse. C'est à quoi nous sommes réduits pour expli-

quer les fonctions des canaux et des ouvertures de l'oreille dont nous

venons de faire i'énumération.

En nous bornant au canal ou tube ascendant, que nous avons
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décrit et fait représenter dans les raies et les chimères, nous dirons

<jue dans les premiers de ces poissons on a cherché à comparer ces

ouvertures :

1° A \a. fenêtre ovale ou vestibidaire; mais cette comparaison

ne peut plus être admise
,
puisque ce pertuis, fermé par une mem-

brane , existe à côté du canal ascendant. Scarpa le compare à la

fenêtre ovale, et E.-H. Weber en fait une fenêtre ronde.

2° Avec \n fenêtre ronde ou cochléenne; cette opinion est

inadmissible, car la fenêtre ronde appartient au limaçon, et dans

les poissons il n'existe pas de cochlée véritable. Nous insisterons

sur cette circonstance dans le mémoire qui vient après cehii-ci

( de l'oreille du brochet: voyez aussi ce que nous avons dit de

i'oreille dei'alose, chap. III).

3° Comparerons-nous ces conduits aux aqueducs? Nous l'avions

pensé d'abord , mais l'examen des aqueducs dans les mammifères

nous a fait reconnaître que ces canaux ne sont que des moyens

de transmission des vaisseaux. ( Voyez nos Recherches anaiomiques

et •physiologiques sur l'organe de l'ouïe et sur l'audition dans

l'homme et les animaux vertébrés, Paris, 183 6.
)

D'ailleurs, dans les classes animales où ces aqueducs sont le

plus développés, ils ne communiquent pas avec le labyrinthe

membraneux, ils s'ouvrent en dehors de ce labyrinthe sur la ca-

vité qui contient la périhjmphe , tandis que dans les raies , les

squales et les chimères, ces canaux ascendants s'ouvrent dans la

cavité du sinus médian et du sac, et par eux l'on peut faire sortir

la matière calcaire du sac et Kendohjmphe.

4° Serait-ce plutôt une cavité tympanique? Les poissons en

sont privés : le premier nous avons signalé l'existence d'un petit

osselet comparable au marteau, ou mieux encore, à l'étrier dans

un grand esturgeon ; mais sur plusieurs poissons de la même espèce,

que nous avons disséqués depuis ce premier examen, nous n'avons

plus rencontré cette même disposition : un ligament très-court,

mais fort, remplaçait le petit noyau osseux. La cavité du tympan

est placée entre le conduit auditif et le labyrinthe; elle est fermée

5. 86

I
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par un diaphiagine membraneux de i'un et de l'autre côté; toujours

ce labyrinthe membraneux est fermé. Dans aucune esjjèce animale

pourvue de tympan, on ne parvient du dehors jusque dans la cavité

du labyrinthe membraneux, sans avoir à traverser des cloisons

membraneuses; et ici il n'en existe point. Si l'on lait de l'ouverture

sous-cutanée, fermée par une membrane et située près du canal

ascendant, une fenêtre ovale, on ne peut plus considérer ce canal

ascendant comme une cavité (ympanique.

5° Ce que nous disons de la cavité du tympan , nous le répé-

tons pour le conduit auditif externe, si l'on comparait sérieuse-

ment le canal ascendant avec ce conduit auditif

6° Ce canal ascendant est donc une anomalie, une disposition

qui se trouve en dehors de toutes les autres dispositions, enfin

un état exceptionnel? On pourrait le croire si, dans la recherche

des faits, on ne se laissait pas diriger et conduire par un esprit

philosophique, véritable {lambeau dans l'étude des sciences. Nos

investigations anatomiques générales nous ont toujours démontré

qu'il existe une grande unité de plan dans la nature, et que, si

des dispositions singulières semblent parfois se refuser à se laisser

classer et rapprocher d'autres dispositions bien coiunies et appré-

ciées dans leurs fonctions, c'est qu'il est des points intermédiaires

(pii nous sont inconnus, ou bien nous ne remontons pas jusqu'au

type j)rimitif de l'organe dans certaines classes animales ou au type

primitif de l'organisation fœtale. Cette voie est celle que nous

allons suivre, et peut-être lui trouverons-nous un aboutissant vers

le point où nous voulons arriver.

M. Huschke ', admettant l'existence d'un appareil auditif dans

les insectes, considère comme tel les trachées. Déjà Comparetti

avait accordé des organes de l'ouïe aux insectes, et il les plaçait

derrière les yeux. Il considérait un stigmate comme un conduit

auditif externe; mais, les observations de Comparetti ayant été

faites sur des insectes desséchés depuis longtemps, les physio-

' Beùrùge zur Physiologie und Nalurgeschichtc , etc.; Wcimar. 1824.
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légistes n'avaient eu que peu de confiance dans les données de

cet auteur, dont les descriptions et les ligures ne présentent ni

clarté ni précision; cependant, ainsi que le fait observer très-ju-

dicieusement M. Huschke , le lieu qu'il assigne à ces organes res-

semble beaucoup à celui qu'ils occupent dans les crustacés et dans

les animaux vertébrés. Ce dernier physiologiste croit qu'on peut

considérer comme appartenant à un appareil de l'audition , ou de

la respiration, un stigmate placé dans le locusta verrucivora

,

vers l'iusertion des ailes, ainsi que la trachée qui conduit dans un

cul-de-sac. Il prétend que les canaux du labyrinthe représentent

les trachées des insectes.

Dans les poissons, les trachées des insectes sont remplacées

par la ligne latérale, et cette analogie a déjà été indiquée par

MM. Spix et Oken. De même que cette rangée de trachées par-

court dans les insectes les deux couches musculaires du dos et de

l'abdomen, de même on observe sur les poissons des poches et

des tuyaux semblables entre les deux grandes couches des muscles

inter-costaux.

M. de Blainville a pensé qu'on pourrait considérer dans les in-

sectes certaines trachées comme des rudiments d'oreille. Une pe-

tite ouverture en forme de stigmate, à la face postérieure de la

tête, dans les cigales^, conduit dans un sac qu'il est disposé à

considérer comme le piincipe d'un organe auditif.

Chez beaucoup de poissons, cette ligne latérale est formée

d'une série de petites poches sécrétant du mucus , et le nez , l'œil

et l'oreille sont précisément sur ie trajet de cette ligne latérale , d'oîi

M. Huschke conclut, peut-être un peu vite, que ces trois organes

sensoriaux ne sont que des poches mucipares , développées et or-

ganisées chacune selon la fonction qu'elle est appelée à remplir.

Sur cette ligne latérale doit donc s'ouvrir l'oreille , et cette forme

rudimenîaire
,
qui se voit dans l'insecte, la nature en a laissé un

souvenir sensible dans les raies. Déjà Monro"^ avait signalé deux

1 Page 566.

2 The structure andphysiohgy ofjishes, etc.; Edinburgh, 1785.

86'
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petites ouvertures par lesquelles le labyrinthe s'ouvre au dehors.

La Justesse de cette assertion, mise en doute et même niée par

Scarpa et par M. de BlainviUe', a été reproduite et démontrée par

E.-H. Weber' et Huschke^ ainsi que par nous, et l'histoire de

cette disposition forme le principal sujet de ce mémoire.

Ainsi, d'après ce système des analogues, présenté par

M. Huschkc, mais que nous ne suivrons pas dans les dévelop-

pements qu'il lui donne et dans toutes les conséquences qu'il en

tire, l'oreille ne serait qu'une modification du petit sac, de la

trachée et du stigmate de l'insecte ou qu'un des cryptes de la

ligne latérale du poisson; et le canal ascendant des raies et des

chimères, d'après ce même système, serait la permanence d'un

état antérieur avec accroissement du canal et de l'orifice à l'exté-

rieur d'un des cryptes de cette ligne latérale du poisson ; les oto-

lithes, comme les otoconics {^lajnlli de l'oreille) , résulteraient de la

sécrétion plus grande de la matière calcaire que l'on trouve dans

les follicules de cette ligne latérale, et que l'on rencontre bien plus

abondante encore vers les trous de conjugaison du rachis de beau-

coup de reptiles, et particulièrement de reptiles batraciens.

Nous nous arrêtons ici , et nous laissons à d'autres de prononcer

sur la valeur de toutes ces opinions.

Notre but principal était de signaler des faits et de mettre fin

à des incertitudes ; nous croyons l'avoir atteint par ce travail, que

nous nous proposions de rendre plus complet par l'examen de

beaucoup de poissons que nous avons fait venir de la Méditerranée;

mais les circonstances nous commandaient de faire connaître les

résultats que nous avons déjà obtenus, et qui nous paraissent sufli-

sants pour décider la question depuis longtemps en litige.

* Principes d'anatomie comparer , toni. I, jtag. 662.

2 De mire et auditu hominis et animahum aquatilium, etc.; Lipsiae, 1820.

* Beitràge zur Pliijsialogie und Nttlurgeschichte, etc. in-4», Weimar, 1824.
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CHAPITRE XIX.

ORGANE AUDITIF DU BROCHET [Esox luchis).

L'oreille du brochet, déjà étudiée et décrite par plusieurs aua-

tomistes ' , est construite d'après ie type de celle de tous les

poissons osseux ; cependant elle offre une petite particularité déjà

indiquée : nous voulons parler de l'appendice qu'on a considéré

comme un rudiment de limaçon. (Voy. pi. XIII, fig. 4, n.)

Plusieurs brochets de grande dimension ont servi à nos investi-

gations , et nous ont fourni l'occasion d'étudier l'oreille dans ses

moindres détails; la figure que nous en donnons se distingue par

Une exactitude rigoureuse. ( Voy. pi. XIII, fig. 4 et 5
)

L'oreille du brochet est située à droite et à gauche du cerveau,

entre la cinquième et la huitième paire de nerfs; elle occupe des

cavités latérales qui ne sont nullement distinctes de la cavité

crânienne renfermant l'encéphale; aussi le Hquide qui remplit le

crâne communique-t-il librement avec l'organe auditif, de sorte

que tout le liquide céphalo - rachidien peut être considéré

comme remplissant les fonctions de l'humeur de Cotugno
(
péri-

lymphe).

Des trois tubes demi-circulaires deux sont enchaînés, c'est-à-

dire qu'ils passent autour de colonnes osseuses qui les tiennent

fixés dans leur situation; le troisième, qui est le canal demi-

circulaire antérieur, est libre ou n'embrasse aucune colonne os-

seuse. II résulte de la disposition qui vient d'être remarquée,

qu'il n'y a de conduits osseux que pour les tubes demi -cir-

culaires postérieur et externe , et qu'il n'y en a point pour l'an-

térieur.

Chacun des trois tubes semi-cipculaires offre une ampoule à

l'une de ses extrémités ( e,f,g, fig. 4, pi. XIII). Chaque ampoule

' Par Casserio, Geo6froy, P. Camper, Vicq-d'Azyr, Scarpa, Comparetti, Huschke, etc.
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reçoit un (Het nerveux; Jeux ampoules sont antérieures (e et/), et

la troisième est postérieure (^'). Cependant l'oreille du brochet

offre une petite particularité : c'est qu'il semble que le tube externe

est aussi pourvu d'une ampoule à son extrémité postérieure; mais

ce n'est qu'un petit renflement (//) que le canal subit au moment
de s'aboucher dans le sinus médian; au reste, ce renflement se dis-

tingue parfaitement de toutes les ampoules en ce qu'il ne reçoit pas

de filet nerveux , caractère générique et constant des ampoules des

tubes semi-circulaires.

Le siîius médian (?) n'a guère que deux prolongements, l'un en

haut et l'autre en avant. Le prolongement postérieur est presque

nul, et donne attache à l'ampoule postérieure^', ainsi qu'à l'appen-

dice 71. Le prolongement supérieur se divise pour former deux

tubes k et l, et se fixe au crâne par un épanouissement fdireux,

qui part de l'endroit même de la bifurcation. Le prolongement anté-

rieur est le plus considérable; il se renfle un peu vers l'extré-

mité m, et donne attache supérieurement aux ampoules e etf. Ce
renflement reçoit un petit faisceau de fîlets nerveux, et contient

un petit lapillus ou otolithe qu'on aperçoit à travers les parois

membraneuses : le lapillus dont il s'agit est représente isolément

en c, fig. 5, pi. Xin.

Inférieurement le Sinus médian communique avec le sac o;

celui-ci, d'une forme ovale contient, dans son intérieur deux

otolitlies, dont l'un postérieur, plus petit, et l'autre antérieur, plus

grand; tous les deux sont représentés en a et h, fig. 5, pi. XIII.

TIs nagent dans un liquide albumineux et sont recouverts, à l'une

de leurs faces, d'une membrane très-molle, dans laquelle semble

aboutir les filaments nerveux propres au sac. La cavité du sac

communique avec celle du sinus médian.

L'origine du nerf auditif nesi presque pas distincte de celle

du nerf de la cinquième paire; elle a lieu sur le côté de la

moelle allongée. Le nerf auditif constitue un court faisceau

qui se ramifie tout de suite pour fournir des filets aux ampoules

et aux parties de l'oreille dans lesquelles sont contenus les
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otolithes. Il y a trois simples filets pour les ampoules et Jeux

pinceaux de filets , dont l'un va à l'extrémité antérieure du sinus

médian pour s'épanouir près du petit otoUthe contenu dans cette

partie; l'autre pinceau s'épanouit sur le sac vers la membrane
molle qui revêt la face interne des deux lapilli renfermés dans

cette poche.

Entre le sac et i'ampoule postérieure , le sinus médian donne

naissance à un appendice membraneux en forme de massue

( ci/sticule), qui se porte en bas et en arrière vers le trou occi-

pital (voyez w.fig. 4, pi. XIII). Cet appendice, dont les parois ont la

même structure que celle du reste du labyrinthe membraneux, est

creux, en forme de poche; il communique librement avec le

sinus médian , ne contient que du liquide sans lapilliis, et ne

reçoit pas de filet nerveux. Ce singulier oi'gane, qu'on considère

comme propre au brochet, a été regardé par Scarpa comme un
rudiment de limaçon. Nous ne pouvons pas partager l'opinion

de ce savant anatomiste, et, pour appuyer notre sentiment, nous

nous contenterons tout simplement de dire ce que c'est que le

limaçon des animaux supérieurs. Le limaçon en effet est une

cavité creusée dans la substance osseuse, laquelle est tantôt

recourbée en spirale et divisée en deux loges par une cloison

membraneuse et osseuse ; tantôt elle est presque droite , non
divisée par une cloison, mais contient un cartilage annulaire,

comme dans les oiseaux et plusieurs reptiles sauriens, cartilage

dont la fonction paraît être la même que celle de la lame ostéo-

membraneuse qui divise l'intérieur du limaçon des mammi-
fères en deux rampes. Le vestibule membraneux n'envoie aucun

prolongement dans la cavité du limaçon, ainsi que nous l'avons

fait voir dans la description de l'oreille humaine. Le limaçon ne

contient rien autre chose que du liquide de Cotugno, ou péri-

lymphe, et n'a aucune communication avec la cavité du labyrinthe

membraneux formée du sac , du sinus médian et des canaux semi-

circulaires. Il est donc tout à fait inexact de considérer une portion

du vestibule membraneux comme formant un limaçon, puisque
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ces deux parties n'ont rien de commun entre elles, Tune étant

une simple cavité à parois solides, et l'autre un organe mem-

braneux. La compnraison de Scarpa peut être assimilée, pour

son exactitude , à celle (jue les anciens anatomistes ont faite

entre les lapilli de l'oreille des poissons et les osselets du tym-

pan des animaux supérieurs. Si quelque chose peut être considéré

comme un rudiment de limaçon dans les poissons, c'est la cavité

qu'on observe chez certains d'entre eux , dans les gades et parti-

culièrement dans le gadus morrhiia, au-dessous du sac, cavité

qui s'étend en arrière dans la base du crâne et qui est pleine

de liquide, et mieux encore ce qu'on observe sur l'alose. (Voy.

chap. III.
)

Un appendice analogue à celui du labyrinthe du brochet se voit

dans l'oreille de plusieurs autres poissons et appartient également

à l'une des poches membraneuses du vestibule. Ainsi, dans la bau-

droie, dans les grondins, etc., on aperçoit un petit appendice

sphéroidal s'ouvrant dans le vestibule; mais, au lieu de corres-

pondre avec le sinus médian, il adhère au sac.

Cet appendice considéré comme un limaçon avait déjà été aperçu

et signalé dans le bi'ochet par Casserio ', qui le fait communiquer par

un double pédicule avec le sacculus et avec le sinus utriculeux
; il

dit qu'il contient un fluide aqueux". GeofTroy ne parle point de cette

petite arrière-cavité, que P. Camper^ a représentée sur sa seconde

planche, fig. 5 et 6. Il prend pour un ligament attaché à la bourse

cet appendice, et il l'appelle letisorbursa\ Suivant lui, ce ligament

gagne le trou occipital pour se iixer au côté du canal de l'épine ".

' Julii Casscrii Placentini, etc. De voeis audilusque organis , etc. Ferrariœ, 1600. —
Idem. Penlœslhcseion hoc est de quinquc scnsibus liber, etc. Vcnctiis ,

1009.

' Taliula XII, fig. IV, LL, MM, p.ig. 216. — Organi auih'lus lucii piscis dcclaratio.

î Mémoire sur l'organe de l'ouïe des poissons, par Pclrus Camper.— Dans les mémoires

de malliéraatiques et de physique présenle's à l'académie royale des seienecs p.ar divers

savants, tom. VI, pag. 177. Paris, 1774.

'1 On serait étonné de voir ici M. G. Cnviar {I/istnire naturelle des poissons , tom. I,

pag. 400) considérer encore cet appendice comme un ligament, lorsqti'en parlant de

Camper il dit : « qu'il nommait lensor bursœ un appendice ou plutôt un ligament plus

prononcé dans le brochet que dans beaucoup d'autres poissons," si ce grand naturaliste,

n'avait pas décrit ailleurs, comme nous le verrons, cet organe avec ses véritables caractères.
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Cette description de P. Camper est très-inexacte, car la partie n'est

point ligamenteuse et de plus elle est libre. Les figures du brochet

que cet anatomiste célèbre nous a laissées sont peu claires, et don-

nent une fausse idée de la disposition de i'organe de i'ouïe dans ce

poisson.

Cet appendice a été bien mieux représenté par Coniparetti ' et

par M. Huscbke^; l'on voit dans les figures qu'ils en ont faites qu'il

est fibre
,
pyriforme

,
placé en arrière

, précisément à l'entrée du

canal vertébral.

Scarpa désigne cet appendice sous le nom de canalium semi-

circulnrium appendix , et pourtant il le fait sortir par un pédicule

étroit du sinus iitriculiforme ou sinus médian (voyez pi. II, fig. 9,

i,i ). Il indique un filet nerveux provenant de fa première paire

spinale, s'insérant au fond de cet appendice. P. Camper avait

aussi indiqué un filament dans ce même lieu, mais il le considérait

plutôt comme un ligament que comme un nerf; enfin Scarpa dit

qu'on pourrait considérer cet appendice comme le rudiment d'un

quatrième canal demi-circulaire, et il donne pour raison que du

mercure instillé dans ce petit i'Ac passe dans le sinus médian et les

tubes semi-circulaires ^. Cette communication ne prouve rien , et

l'existence d'un quatrième canal semi-circulaire serait la seule

exception qu'on pourrait citer, car jusqu'ici on n'a jamais trouvé

plus de trois canaux demi-circulaires.

1 Vcsicula pyriformis cum collo, ad saccum majorem superius firmitcr affixo. (Voyez

tab. m, fig. XIX et XX.
)

Additur in hoc vesica peculiaris ac pyriformis , cujus corpus mobile insidet extremse

caveEe acusticœ, imo latet in fovcola ad priniipium canalis spinœ, et conum ascendens per-

sequitur limbum sacci majoris superiorera ,
pag. 277.— Observ. lxvi, pag. 248.

Andreee Comparetti Obseriiatianes anatomicœ de aure interna comparata. Patavii, 1789,

5 M. Hnschke, en décrivant la figure 1 de la planche I^.dit: Appendice vc'siculeux qui

se porte vers ie canal vertc'br.il, s'attache par son autre extrémité' .au sac Japillaire et à l'am-

pouie du canal demi-circulaire externe, et se vide dans cette dernière. ( Voyez Beitrâge zur

Physiologie und Naturgeschichte, etc., Weimar, 1824.)

3 Dicere penè rudimcntum quarti canalis semi-circuTaris ,
pag. 21 , § IX. — Anatomicœ

disquisitiones de auditu et olfactu,

5. 87
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Cet appendicepyramidal n'avait pas échnppû à i'observatioii de

Vicq-d'Azyr ', qui ne partage pas l'opinion de P. Camper, mais qui

considère cette partie comme une cavité subalterne continue avec

la bourse élastique également creuse et transparente, et qui n'en

diffère que parce qu'elle forme un petit cul-de-sac dont les parois

sont plus épaisses.

La description que MM. G. Cuvier et C. Duniéril donnent de

cette cavité accessoire de l'oreille du brochet ressemble beaucoup

à celle de P. Camper. Cet appendice creux tient, suivant ces deux

célèbres anatomistes, à lu partie postérieure du sinus par un canal

très-mince, et se fixe par son autre extrémité au crâne, tout ])rès

du bord du trou occipital; c'est en quelque sorte une troisième

division du sac : on ne l'a trouvé jusqu'ici que dans ce seul poisson ^.

Nous avons vu que sur ce dernier point ils sont dans l'erreur.

C'est probablement cet appendice que M. G. Cuvier veut

désigner lorsqu'il dit dans son grand ouvrage d'ichtliyologie^, en

parlant des appendices du sac des poissons cartilagineux
,
qu'on ne

peut guère douter que cet organe ne représente la petite cavité,

seul vestige du limaçon qui soit demeuré aux reptiles, etc. Cette

conclusion doit probablement s'étendre au sac des poissons osseux

,

malgré sa position en arrière.

M. de Blainville* considère cet appendice comme exclusive-

ment propre au brochet, et il indique son insertion sur l'ampoule

du canal horizontal postérieur, mais il ne le compare à aucune

des parties de l'oreille des mammifères.

Tout ce que nous venons de rapporter relativement à cet ap-

pendice démontre que les zootomistcs ne sont nullement d'accord

sur sa situation rigoureuse et sur son insertion au labyrinthe mem-

braneux; car ils font terminer son pédicule au sac, au sinus mé-

1 Mémoires de l'Académie royale des sciences , année 1779.

2 Leçons d'anatomie comparée, tom. 2. pag. 457.

* Histoire naturelle des poissons , édition in-S" , Paris, 1828, tom. I, jiiig. 468.

* De l'organisation des animaux , etc. Paris, 1822, tom. I. pag. 555.
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dian, à l'ampoule d'un canal semi-circulaire, à ce canal semi-circu-

laire lui-même, ou simultanément sur des points différents de ces

parties.

Ses analogies sont encore bien moins déterminées, et ies opi-

nions à cet égard sont tout aussi variées.

Nous dirons
,
pour porter plus de rigueur dans l'histoire de cet

organe

,

1° Que cet appendice n'appartient pas exclusivement au brochet,

car nous démontrons dans ce mémoire qu'il en existe d'analogues

sur i'oreille du grondin, du bar, de la baudroie, etc., mais avec

quelques différences;

2° Qu'il ne peut être assimilé à un limaçon :

A ,
parce ([ue sa situation en arrière est contraire à cette ana-

logie, et qu'il n'y a aucune exception à cet égard : toujours la co-

chlée correspond à la partie antérieure du labyrinthe;

B
,
parce qu'il est dépourvu de nerfs , et que partout ou nous

voyons un rudiment de limaçon, nous trouvons un cordon nerveux

volumineux, destiné à cette cochlée plus ou moins imparfaite :

c'est ce que nous remarquons dans les oiseaux et les reptiles;

C
,
parce que cet appendice ne contient que du liquide sans

aucun lapillits {otolithe), et nous invoquerons encore ici l'exemple

des oiseaux et des reptiles, où l'extrémité inférieure de la cochlée

rudimentaire renferme une matière pulvérulente [otocoiuc);

D
,
parce qu'il communique avei; le labyrinthe membraneux ,

et

que jamais, soit dans les mammifères, soit dans les oiseaux ou les

reptiles, il n'y a de voie de communication entre le limaçon et le

sac, le sinus médian, ou les tubes demi-membraneux Une des

rampes du limaçon est ouverte dans le vestibule osseux, et le

liquide qu'il contient est de la périlymphe et non de \endolymphe.

E, Enfin nous ne pouvons admettre l'existence d'un limaçon

qu'avec la coïncidence d'un appareil vocal, et nous savons que les

poissons en sont complètement dépourvus. Si quelques-uns de ces

87-
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aniiiiaiix produisent un bruit ou un son particulier, comme par

exemple la trigle guerneau , la trigle grondin, plusieurs cottes,

comme le cotte grognant , des zées, des cobites , des balistcs , etc ,

c'est par un mécanisme tout autre que celui d'un larynx '. Tous
les reptiles dont l'oreille possède un simple rudiment de coclilée

ont un appareil de phonation , et ils font parfois entendre un bruit

assourdissant : c'est ce que disent plusieurs voyageurs naturalistes

en parlant des crocodiles de l'ancien continent, et des caïmans qui

habitent les immenses fleuves de l'Amérique; leur voix varie

même, et elle diffère surtout à l'épocpie de leurs amours ou

lorsqu'ils se livrent entre eux des combats. Quelle peut donc être

l'analogie de cet appendice, et à quel organe pouvons-nous le

comparer?

Dans beaucoup de reptiles pourvus d'un appareil vocal, il n'y a

cependant pas de voix; mais c'est que ces animaux sont à une
période de leur développement où l'organe de la respiration res-

semble à celui des poissons, et ce n'est que plus tard qu'ils auront

des poumons. Ainsi les larves des batraciens et certains reptiles

,

tels que le protée, l'axoloth , la sirèn e lacertine, etc., qui ne sont

peut-être que des larves, sont dans le cas que nous venons d'indi-

quer. Ici l'organe de l'ouïe offre encore une disposition toute parti-

culière : les branchies en panache appartenant à ces animaux sont

situées dans la trompe gutturale et le tympan, et sortent ])arune

ouverture que M. Huschke croit être le trou auditif externe. On a

dit dej)u;s longtemps que l'existence de la voix proprement dite

est subordonnée à celle du larynx, et que celui-ci est lié à l'exis-

tence des poumons. Nous ajouterons, en thèse générale, que la pré-

"C'e 11 est (ju'un fràlement que ics colles, les balisfes, !cs cobites, tes triples, les

» 7.CCS, etc., font naître. Ce n'est que lorsque saisis rfe crainte , ou agiles par quelque autre
• anection vive, ils se contractent avec force, resserrent subitemenl leurs cavités intérieures,

•chassent avec violence les diflercuts ga?. renfermes dans ces cavités, que ces vapeurs, sor-

• tant avec vitesse et s'cchappant principiilemcnt par les ouvertures brancbiiiles, en froissent

les opercules élastiques; et, par le frottement toujours peu soutenu, font naître des sons
"dont le degré d'élévation est in.-ipprcciablc, et qui par conséquent n'étant pas une voix, et

ne formant qu'un véritable bruit, sont même au-dessous du sifflement des reptiles.»

Lacepéde, Discours sur la nature des poissons.
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sence d'un limaçon suppose toujours celle du larynx et des

poumons.

Nous pensons que cet appendice postérieur deï'orciHe du brochet
doit être considéré comme un vestige de la communication bien

connue aujourd'hui entre le labyrinthe membraneux des poissons

et la vessie aérienne. La dissection de cet appendice, sa situation

vers l'occipital, nous portent à établir cette analogie, que nous
appuierons en disant que les ésoces sont précisément placés

entre deux familles ( les chipes et les cyprins ) où nos dissections

nous ont fait connaître cette communication ' , déjà signalée par

M.E.-H. Weber; et, depuis hii des dispositions analogues ont été

indiquées dans les mormyres qui sont, d'après le système zoolo-

gique de G. Cuvier, placés très-près des ésoces.

Nous aurions voulu pouvoir poursuivre cette analogie dans les

bichirs, les lépisostrés, les vastres, les érythrins, les élopes, etc.;

mais ces poissons sont étrangers aux mers qui baignent nos côtes,

et nous n'avons pas eu jusqu'ici l'occasion de pouvoir vérifier cette

disposition anatomique.

En considérant l'arrangement des deux branches résultant de la

bifurcation du canal membraneux, que M. E.-H. Weber appelle

Sinus impar, on voit que chacune d'elles ressemble à l'appendice dont

nous parlons , et qu'elle s'insère précisément entre la terminaison

des canaux demi-circulaires et la partie postérieure du sinus mé-
dian; c'est ce qu'on peut vérifier sur les cyprins, les loches, le

silurus glanis , etc.

' Voyez notre premier mémoire présence à l'académie Jes sciences, et sur lequel

MM. G. Cuvier et C. Duméril on( fait un rapj.ort.
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CHAPITRE XX.

ORGANE AUDITIF DES CYPRINS.

Déjà M. E-.H. Weber' a prouvé par ses belles recherches que

l'oreille de la carpe [cyprinus cff?y?o ) est une des pîus curieuses

parmi celles des poissons, eh ce qu'il y a un appareil accessoire dans

lequel on peut recoiuiaître tous les cléments d'une cavité tympa-

nique. Cet appareil accessoire existe, comme on sait, en dehors

du crâne et en airière de l'occiput ; il présente trois pièces osseuses

(osselets) soudées entre elles, et dont la dernière adhère à la vessie

natatoire, qui fait ici fonction de membrane du tympan^. Cette

chaîne d'osselets est paire et renfermée dans un sac fibreux
,
qui

vient s'ouvrir en communiquant avee le trou e
(
pi. XIII, fig. 1,2),

de manière que l'intérieur du crâne n'est pas séparé de la cavité

du sac qui contient les osselets. Or, toute la capacité du crâne est

renqjiie par l'encéphale et par un liquide oléagineux, lequel sac se

continue, accompagné par le li(|uide, à travei's le trou e, jusque

dans le sac fibreux; d'où il résulte que l'organe de l'ouïe et la chaîne

des osselets sont baignés par le même liquide , et que les vibrations

perçues par l'une de ces parties doivent l'être en même temps par

l'autre.

L'organe de l'ouïe est composé d'un sac à pierres {^g, fig. 2

,

pi. XIII), d'un sinus utriculiforme (/«), et de trois tubes semi-

circulaires ( m, n, p).

Le sac à pierres ou saccidc est contenu dans une cavité particu-

lière, laquelle est creusée dans la base du crâne^'". Les sacculcs des

* De aure et auditu hominis et animaUum ; pars /".

—

De aure animalium aquatiîium , etc.,

lab. m et IV., Em. Henr. Webcr. Lipsîx, 18iO.

2 Cette chaîne osseuse a aussi cte' rcprcsente'e par Bojanus. Voyez Anatonie Testudinis

Europcœ. Wiiiife, 1819, et, quoique ce dernier ouvrage soit d'une date ante'rieure à celui de

M. E.-H. Weber, cependant la découverte de cette chaîne des osselets dans ies poissons,

appartient incontestablement à M. E.-H. Weber. Voyez, le parergon, p. 171, la fig. 191

(1 , 2, 3, 4), de l'ouvrage de Bojauus.
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deux côtés sont tellement rapprochés l'un de l'autre qu'Us se tou-

chent presque, et qu'il n'y a qu'une lame cartilagineuse très-mince

qui les sépare. Chaque saccuîe contient deux pierres ou lapilli

(^ololithes) : l'une de ces pierres est la plus grande, c'est la posté-

rieure, et elle est représentée isolément dans la fig. 3, a, l'autre

pierre est antérieure, elle est figurée en h, fig. 3, Ces deux

pierres sont séparées par une cloison , laquelle divise le Saccide

en deux loges inégales; elles nagent chacune dans un liquide clair,

subgélatineux (^endohjmphe). Le saccule reçoit deux filets ner-

veux, dont chacun va s'épanouir vers une des pierres.

Par sa partie supérieure et antérieure le saccule communique

avec le sinus médian [h, fig. 2, pi. XIII). Celui-ci se distingue

par la brièveté de sa portion horizontale et par l'absence de

tout prolongement postérieur. Il contient un otolithe qu'on a

figuré isolément en c, fig. 3 , pi. XIII ; et près dp cette petite con-

crétion il reçoit l'épanouissement d'un filet du nerf acoustique. A
son extrémité antérieure il donne attache aux deux ampoules » et k

(fig. 2, pi. XIII); postérieurement il reçoit l'insertion de l'extrémité

non ampoulée du tube semi-circulaire postérieur, et donne attache à

l'ampoule /. En haut il se prolonge vers o, pour recevoir les extrémi-

tés non ampoulées des tubes demi-circulaires (???et ?«,fig. 2, pi. XIII).

Chacune des trois ampoules i, k, l, reçoit un filet nerveux. Il n'y

a que les tubes semi-circulaire externes et postérieur qui soient

enchaînés, l'antérieur ne l'est point.

Dans la carpe la branche maxillaire inférieure du nerf triju-

meau semble être double
,
parce que le nerf maxillaire supérieur

fournit des filets à la partie inférieure comme à la partie supérieure

du museau. Le véritable nerf maxillaire inférieur sort du crâne par

un orifice séparé, un peu plus en arrière que le nerf maxillaire

sujjérieur, et pénètre bientôt dans un canal osseux, qui parcourt

les pièces de l'opercule et de la mâchoire inférieure, en se com-

portant par conséquent comme le nerf dentaire inférieur des ani-

maux supérieurs. Ce nerf maxillaire fournit, à fendroit où il sort

du crâne, un filet de cinq à six lignes de long, qui se dirige obli-
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quement en bas, en avant et en cleliors, derrière le muscle cor-

respondant au ptérygoïdien , et se réunit à angle très-aigu à la

partie gutturale du nerf i;Iosso-pharyngien
,
pour se continuer avec

celui-ci. Dans la carpe il est facile de distinguer le nerf giosso-

pliaryngien du nerf vague, dont ii semble faire partie au premier

abord; le glosso-pliaryngien est le rameau le plus antérieur, qui a

ceci de particulier qu'il sort du crâne par un trou distinct,

quoique ensuite il vienne se placer à côté du nerf vague ; il se di-

vise en deux branches, dont l'une va à la première arcade bran-

chiale, et dont l'autre, plus forte, se divise de nouveau en plusieurs

rameaux qui se distribuent au gosier, et dont on peut poursuivre

quelques-uns jusqu'au tubercule rudimcntaire de la langue.

Nous retrouvons donc ici le nerf maxillaire inférieur et le

glosso-pharyngien bien caractérisés; nous retrouvons encore un

fdet nerveux qui, du premier de ces nerfs, passe au second, tout

comme cela a lieu pour l'anastomose de Jacobson dans les ani-

maux supérieurs : conséquemment nous sommes autorisés à con-

sidérer ce iîlet comme l'analogue de l'anastomose en question.

Nous bornons ici nos descriptions sur l'organe de l'audition dans

les cyprins, parce que toutes nos recherches ne font que confirmer

ce qu'a dit M. E.-H. Weber. Lorsque nous avons commencé notre

travail, M. E.-H. Weber n'avait pas encore publié le sien; mais

les recherches de ce savant sont si exactes et si bien faites, qu'il ne

laisse rien à dire sur ce point après lui. Plus tai-d nous donne-

rons une nouvelle série de petites monograpliies de l'organe de

l'audition chez les poissons, dans laquelle nous ferons connaître

des dispositions qui n'ont pas encore été signalées par les anato-

mistes; puis, de tous ces matériaux , nous ferons une histoire géné-

rale de l'appareil de l'ouïe dans cette classe de vertébrés. Nous

procéderons de la même manière pour les reptiles.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

I

PLANCHE P.

LAMPROIE {Petromyzon marinus , Pcirom. maximus , Cuv,
)

Fig. 1. Vue d'en haut, le crâne ouvert.

a, orifice de l'évent.

b, cavité nasale, dans laquelle mène Févent.

c, orifice du prolongement de l'évent, au-dessous du crâne.

d, moelle épinière.

e, calamus scriptorius, non recouvert par le cervelet.

f,f, bulbe rachidien.

g, tubercules quadrijumeaux.

h, cerveau proprement dit.

i,t, lobes olfactifs, terminés antérieureuient par les nerfs olfactifs.

h,k, nerfs optiques.

/, nerf auditif du côté gauche, se rendant dans le bulbe auditif
vn iio ir>iv ^ > I .

qui est a découvert.

m, saillie cartilagineuse renfermant le bulbe auditif du côté droit;

sur la face interne de cette saillie , on voit un petit orifice qui

est le représentant de l'aqueduc du vestibule; au bas de ce

petit pertuis on aperçoit la moitié d'un orifice plus grand,

destiné à livrer passage au nerf auditif.

n, 71, bords cartilagineux de la boîte crânienne.

0,0, premières branchies.

Fig. 2. Le cerveau et les organes auditifs, comme la fig. 1'°, mais grossis.

a, a, lobes olfactifs avec les nerfs du même nom.

3. 88



69 8 RECHEECHES ANATOMIQUES

h, dififérentes saillies cérébrales.

c,c, tubercules quadrijumeaux.

d,d, buibe rachidien.

e, calamus scriptorius.

f,f, nerfs auditifs.

g, bulbe auditif mis à découvert.

h, aqueduc du vestibule.

Fis;. 3 . La face interne de la saillie auditive.

o, orifice criblé, par lequel passent les filaments du nerf auditif.

b, aqueduc du vestibule (le tout grossi).

Fig. 4. La base du crâne, le cerveau étant enlevé; fa saiflie auditive

gauche est ouverte, celle du côté droit est fermée (grandeur

naturelle).

Fig. 5. La cavité qui dépend de Févent; la base du crâne est enlevée

pour faire voir cette cavité dans toute son étendue.

a, a, saillies auditives.

h,b, restes de l'excavation nasale.

c, partie de Torifice au moyen duquel 1 event communique avec

son arrière-cavité.

Fig. 6. Bulbe auditif grossi , au travers duquel on voit du gravier ou olo-

conie disposé en double demi-lune.

a, insertion du nerf auditif.

Fig. 7. Partie du bulbe auditif grossi, ouvert et vu en dedans; on aperçoit

aussi le gravier ou otoconie.

a, nerf auditif.

Fig. 8. Encéphale sorti du crâne et vu par sa face inférieure; on y voit des

points de substance pigraenteuse disséminés.

a, a, nerfs olfactifs.

h, h, nerfs optiques.
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c, glande pituitaire.

d,d, nerfs oculo-moteurs.

e, e, nerfs vagues.

f,ff nerfs acoustiques.

ESTURGEON ( Acipenser sturio, L. ).

Fig. 9. Organe auditif du côté gauche, vu par son côté interne.

a, base du crâne ( coupée par le milieu ).

b, partie antérieure.

c, trou par lequel le nerf de la cinquième paire sort du crâne.

d,d, canal semi-circulaire antérieur.

e,e, canal semi-circulaire postérieur.

f,f, canal semi-circulaire externe.

g, sinus utriculosus de Weber ou sinus médian.

h, h, sac , au travers duquel on aperçoit le grand otoUthe.

{, petite pièce osseuse ( rudiment d'étrier ) ayant sa grosse extré-

mité appliquée contre le sac et son pédicule adhérent à la

base du crâne.

k, nerf auditif.

/, branche antérieure se rendant aux deux ampoules antérieures.

m, branche postérieure se rendant au sac et à l'ampoule posté-

rieure.

n, nerf représentant la portion dure de la septième paire, sortant

du crâne et n'ayant aucun rapport avec l'organe auditif, quoi-

qu'il soit appliqué contre le sac.

Fig. 10. Petit et grand otolith.es, grandeur naturelle.

Fig. 1 1. Osselet représentant l'étrier; grandeur naturelle, a; grossi, h.

PLANCHE n.

ESTURGEON {Acipenser sturio, L.).

Cavité crânienne ouverte; encéphale vu d'en haut.

88"
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a, cerveau proprement dit, surmonté d'une espèce de crête membraneuse.

h, îobes représentant les tubercules quadrijumeaux.

c, cervelet, organe large et triangulaire.

d, moelle épinière.

e,e, nerfs olfactifs.

f,f, membranes olfactives.

g, g, narines.

h, h, nerfs optiques.

i,i, nerfs ocuîo-moteurs.

k,k, nerfs pathétiques.

l, l, nerfs Je la cinquième paire , ou nerfs trijumeaux,

m, m, nerfs acoustiques.

n,Ti, nerf représentant ici la portion dure de la septième paire.

o, o, nerfs vagues ou pneumo-gastriques.

j>,p, canaux demi-circulaires antérieurs.

u,q, canaux demi-circulaires postérieurs.

r,r, parties supérieures des bulbes auditifs.

PLANCHE III.

ORGANE ACDITIF DU GRAND ESTURGEON (.<4c2);eMS(V AuiO, L.
) , VU DU

CÔTÉ GAUCHE.

Les lettres qui sont les mêmes sur les deux figures expriment les

mêmes parties.

Cl, a, a, base du crâne coupée longitudinalement.

h, h, h, voûte du crâne coupée dans le même sens.

c, partie postérieure.

d, partie antérieure.

e,e,e, cavité crânienne.

f, trou par lequel passe le nerf vague.

^>-, trou par où passe une portion du nerf de la cinquième paire.

i
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h, nerf représentant la portion dure de la septième paire.

i, nerf auditif.

k,l,m,n,o,p,q, expansion ligamenteuse destinée à fixer l'organe

auditif qui se trouve derrière.

r, r, saccidus ou sac formant le vestibule membraneux.

ce sinus médian ou sinus ulriculosus de Weber, c'est ie point

de réunion des six extrémités s, t, u, v, x, <P, des canaux demi-

circulaires. . Jiditsuv S': jiruiv

4, ampoule du canal antérieur, qui va se terminer en v.

X, ampoule du canal externe, qui se termine en i.

<f, renflement ampuUiforuie , duquel partent les deux ampoules anté-

rieures.

«, ampoule du canal postérieur, qui se termine en u.

i'. rameau postérieur du nerf auditif, fournissant <r le filet qui va à

l'ampoule postérieure, et plusieuis filets e, t, i, e, qui vont au

sacculus.

i", rameau antérieur du nerf auditif, fournissant des filets a, a, au
renflement arapulliforme, un filet;^ à l'ampoule du canal externe,

et un filet 6 à l'ampoule du canal antérieur.

La fig. 1 représente Torgane auditif recouvert de son ligament.

La fig. 2 représente le même organe a nu ou dépouillé de son ligament.

PLANCHE IV.

ALOSE ( Clupna alosa, L. ).

Fig. 1
.
Alose vue de côté, l'opercule droit relevé et les branchies empor-.

tées , à l'exception d'un petit reste.

a, mâchoire supérieure.

h, opercule droit, vu par la face interne et dépouillé de la mem-
brane qui le tapissait.

c, opercule gauche recouvert encore de sa membrane.

d, muscle adducteur de l'opercule.
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r, fenêtre vestibulaire.

f, faisceau du nerf vague.

g, vomer.

h, vessie natatoire.

i, point où cette vessie se bifurque, pour se continuer par deux

petits canaux, dont i'un k est à droite, l'autre /est à gauche, tt

pour pénétrer dans la. substance osseuse du crâne entre le nerf

vague et la fenêtre vestibulaire.

m,ni, reste des arcs branchiaux,

n, entrée de l'œsophage.

o, œsophage.

p, estomac.

q, commencement de l'intestin, qui est coupé.

r, rectum.

*, anus.

t, prolongement appendiciforme de l'œsophage, se terminant par

un petit canal dans la vessie natatoire.

u, cœur.

v,v, substance du foie, qui est situé immédiatement au-dessous de

la colonne vertébrale.

Fig 2. La tête de l'alose vue en-dessous, les opercules écartés et les

branchies enlevées.

a, museau.

b, colonne vertébrale.

c, c, les opercules vus par leur face interne.

d, d, rudiments des branchies fixés à l'opercule.

e, muscle adducteur de l'opercule, mis à découvert par l'enlève-

ment d'une portion de la membrane qui revêt la face interne

de fopercule, que cette même membrane recouvre aussi.

f, ia fenêtre vestibulaire, trou plus ou moins arrondi, fermé par

une membranule transparente , à laquelle aboutit au dedans le
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vestibule membraneux. Immédiatement derrière cette fenêtre

se trouve :

g, g, le faisceau des nerfs vagues.

h, le petit canal qui, de la vessie natatoire, s'étend jusqu'à l'organe

auditif,

t, le vomer.

Fig. 3 . Squelette de la tête de Falose vue renversée.

a, colonne vertébrale.

b, vomer •

c , c, petits canaux ( trompes cystiques
)
qui mettent la vessie nata-

toire en rapport avec l'organe auditif. On voit le canal du côté

droits'engager dans la substance osseuse, tandis que celui ducôté

gauche, qui est disséqué et découvert dans toute sa longueur,

permet d'apercevoir sa continuité avec le globe osseux.

d, endroit où la partie cartilagineuse de la trompe cyslique se

continue avec la partie osseuse.

e
,
globe osseux postérieur dans l'intérieur du cercle qui circons-

crit le canal demi-circulaire externe.

fifi globes osseux antérieurs.

g, g, orifices par lesquels passent les nerfs vagues.

h , h, fenêtres vcstibulaires.

i , i , orifices par lesquels passent les nerfs de la 5° paire.

Fig. 4. Organe auditif de ïalose vu d'en haut; la voûte du crâne et fen-

céphale sont enlevés ; la partie osseuse dans laquelle les canaux

demi-circulaires sont engagés est également enlevée , de sorte que

ceux-ci se tiennent librement.

a, colonne vertébrale.

h , fosse pituitaire.

c , orifice par lequel passent les nerf optiques.

d, d, orifices par lesquels passent les nerfs de la 5' paire.

e,e, globes osseux antérieurs* .<>. y.
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f, J , ylobes osseux postciieurs : tous les Jeux ouverts ; dans celui

du cote' gauche la membrane interne est enlevée, dans celui du

côté droit cette membrane existe encore.

g, canai demi-circulaire externe: on voit qu'il touche le gfobe

osseux postérieur.

h, canni demi-circulaire antérieur.

i , canaî demi-circulaire postérieur.

k, organe accessoire , correspondant probablement au limaçon.

/, partie postérieure du sac ou saccuhis, qui est enfoncé dans la

base du crâne.

m, commissure auditive supérieure.

n , commissure auditive inférieure.

0, nerf auditif antérieur; on le voit s'enfoncer dans le vestibule

memi)raneux; puisa traversée vestibule on le voit se diviser

en plusieurs filets , dont les deux antérieurs constituent un

cercle nerveux aulour de \otoUthc ou lapUlus antérieur
;

deux autres de ces fiiets nerveux vont aux deux ampoules anté-

rieures, et un dernier fdet se rend à l'organe représentant le

fimaron.

p , nerf auditif postérieur, se rendant à l'ampoule postérieure et

au sacculus.

Fig. 5. Crâne de l'alose ouvert: l'encéphale et les organes auditifs sont

enlevés. ii-fl ""'h r-v •\i,'i''"'

a, colonne vertébrale.

h, orifice par lequel passe le nerf optique.

c, c, orifices des nerfs de la 5" paire.

d , d, globes osseux antérieurs: on voit sur chacun d'eux un ori-

fice étroit , allongé transversalement, le(|uel est la fenêtre anté-

rieure.

e ,
globe osseux postérieur du côté droit La partie osseuse de

l'oreille de ce côté est disséquée jusqu'au niveau de ce globe.
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f, conduit dans lequel est logé le canal demi-circulaire externe.

g, portion du conduit dans lequel est logé le canal demi-circu-

laire postérieur.

h, large conduit au fond duquel est logé le bulbe accessoire ou

limaçon; ce conduit est ouvert.

i, i, fenêtre postérieure
; celle du côté droit a été mise plus à dé-

couvert que celle du côté opposé
,
par l'enlèvement d'une la-

melle osseuse de la base du crâne.

k, portion du canal demi-circulaire antérieur du côté droit.

l, portion du canal demi-circulaire postérieur du côté droit.

m
, partie externe du conduit h.

n , partie interne du même conduit.

Fig. 6. tête d'alose vue décote.

n, a, a, conduits excréteurs mucifères avec leurs ramifications

sur Fopercule. Ces canaux se rendent dans un sac ou réservoir b.

c et d, sont deux autres points par lesquels des conduits sem-

blables viennent se rendre dans le même' réservoir. — Le sac

h ou réservoir, occupe la partie externe du conduit h de la

figure 5.

Fig. 7. Grand otolilhe contenu dans le sac.

Fig. 7'. Le même otolithe grossi.

Fig. 8. Petits otolithes antérieur et postérieur de grandeur naturelle.

Fig. 8'. Les mêmes otolithes grossis.

PLANCHE V.

ORGANE AUDITIF DU MILANDRE {Squalus galeus , L.}.

Fig. 1". Les parties représentées sont vues d'en haut.

...... a, membrane olfactive.

'"" à"' h, h, nerfs olfactifs.

c, globe de l'œil.

5- 89
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d, d, nerfs optiques.

e,e,e,e, muscles de l'œil.

f,f, nerfs oculo-moteurs.

g, g, nerfs pathétiques.

h, h, nerfs de la cinquième paire.

i, i, nerfs auditifs.

k, k, bulbes auditifs.

1,1,1, canaux demi-circulaires.

m,m,m, nerfs de la septième paire.

n,n, nerfs vagues pneumo-gastriques.

o, o, canal de communication entre le vestibule et l'extérieur.

p,p, lobes olfactifs.

q,q, tubercules quadri-jumeaux.

r, cervelet.

s, s, éminences olivaires.

t, t, corps restiformes.

ti, calamus scriptorius.

V, moelle rachidienne.

Fig. 2. Oreille droite vue du côté interne.

a, a, a, bulbe auditif.

h, canal demi-circulaire antérieur.

c,c, canal demi-circulaire postérieur.

d,d, canal demi-circulaire externe.

e, e, e, les trois ampovdes.

f, canal de communication avec fextérieur, se divisant en deux.

g, première sous-division de ce canal , établissant une communi-

cation avec l'intérieur du bulbe auditif. On a représenté une

soie qui y est engagée.
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h, deuxième sous-division du même canal, établissant une commu-
nication avec le canal demi-circulaire postérieur.

i,i,i, faisceaux des nerfs auditifs.

ORGANE AUDITIF DU MAQUEREAU ( Scomhcr SCOmhniS, L. ).

Fig. 3. La tête coupée longitudinalement par le milieu; le côté gauche de

l'organe auditif est vu par sa face interne.

a, colonne vertébrale.

b, base du crâne.

c, orifice destiné au nerf de la cinquième paire.

d, orifice du nerf vague.

e, canal demi-circulaire antérieur.

f, ampoule du même canal.

g, ampoule du canal demi-circulaire externe.

h, canal demi-circulaire postérieur.

i, ampoule du même canal.

k, sinus utriculosus ou sinus médian.

l, sac ou sacculus logé dans un enfoncement de la base du crâne.

m, nerf auditif antérieur fournissant des filets au sacculus et aux

deux ampoules antérieures.

n, nerf auditif postérieur fournissant des filets au sacculus et aux

deux ampoules postérieures.

Fig. 4. Le grand et le petit lapilli (otolilhes), grandeur naturelle.

Fig. 5. Les mêmes objets grossis.

PLANCHE VL

ORGANE AUDITIF DU CONGRE {Murœna cougcr, L. ).

Fig. 1 . Oreille droite , vue par sa face interne.

A, extrémité antérieure.

B, commencement de la colonne vertébrale.

C, partie supérieure.

89"
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a, bulbe auditif ou vestibule membraneux; on voit \ololithe à

travers la membrane.

h, sinus médian, communiquant d'une part avec le vestibule

membraneux, et de fautre part avec les deux canaux demi-

circulaires antérieur et postérieur.

c, ampoule du canal demi-circulaire externe d,d.

r, ampoule du canal demi-circulaire antérieur y.

g, ampoule du canal demi-circulaire postérieur h.

i,k,l,l, représentent les différents rameaux nerveux de l'organe

auditif. Les rameaux i et k se distribuent aux ampoules ; du

rameau k se détache le fdet m , qui va au dehors de la cavité

crânienne, et qui correspond à la portion dure de la septième

paire. Les rameaux /, / se distribuent au sacculus.

Ftg. 2 . L'encéphale du même poisson , vu par son côté gauche.

a, a, lobes olfactifs.

h, nerf olfactif.

~ c,c, éminences antérieures des tubercules quadri-jumeaux.

i\, nerf optique croisant le nerf optique du côté opposé, repré-

senté par c.

f, éminences postérieures des tubercules quadrijumeaux.

g, cervelet.

h, nerf de la quatrième paire.

/, nerf de la cinquième paire.

k,k, les deux origines des nerfs acoustiques.

/, moelle rachidienne.

Fig. 3. ORGANE AUDITIF DE LA BAUDROIE ( Lophius ptscatorilis , L. ).

Cette figure représente la moitié gauche du crâne vue par la

flice interne.

a, extrémité postérieure.

b, extrémité antérieure.



SUK LA STRUCTURE DE L ORGANE DE LOUÏE. 70 9

c,c,c, base du crâne.

d, d, d, boucles du dessus de la tête.

e, trou par lequel sort le nerf optique.

f, nerf de la cinquième paire.

g, nerf glosso-pharyngien.

h, trou destiné à la sortie du nerf vague ou pneumogastrique.

i , sinus utriculeux on sinus médian.

k, sacculus ayant un appendice à sa partie postérieure ; le saccu-

luseX. l'appendice renferment chacun un lœpillus solide, visible

à travers les parois membraneuses.

/, canal demi-circulaire postérieur.

m, canal demi-circulaire externe.

n, canal demi-circulaire antérieur.

o , lapillus contenu dans l'extrémité antérieure du sinus utricu-

leux, ou sinus médian , et visible à travers les parois de ce

sinus.

p... V, ensemble du nerf auditif ; les filets sont ici légèrement

écartés pour qu'on puisse les distinguer mieux.

p, fiîet de l'ampoule du canal demi-circulaire antérieur.

q, petit faisceau nei-veux aboutissant au lapillus du sinus utri-

culeux ou sinus médian.

r, filet de l'ampoule du canal demi-circulaire externe.

s, faisceau aboutissant au grand otoUthe.

t, filet de l'appendice du sacculus.

u, filet sortant du crâne au dehors de l'organe auditif.

V, filet de l'ampoule postérieure.

Fig. 4. Les trois lapilli ou otolilhes de grandeur naturelle, i
'

a, lapillus contenu dans l'appendice du sac.

h , lapilhis contenu dans le sac même.

c, lapillus contenu dans l'extrémité antérieure o du sinus médian.
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PLANCHE VII.

ORGANE AUDITIF DU TURBOT [Pleuronectes maximus , L.).

Fig. 1 . Celte figure représente îa moitié droite de la tête, vue par la face

interne et dépouillée des parties charnues.

a, extrémité antérieure.

h , base du crâne.

c, nerf de la cinquième paire.

d, sac logé dans un enfoncement particulier de la base du crâne,

et contenant deux otolilhes qu'on aperçoit à travers les parois

membraneuses.

c , sinus utriculeux ou médian.

f, ampoule antérieure.

g , ampoule externe.

h, ampoule postérieure.

i, canal demi-circulaire antérieur.

k , canal demi-circulaire postérieur.

I,m, canal demi-circuiaire externe.

n, tronc du nerf acoustique fournissant, 1° un filet à chacune

des ampoules; un pinceau à l'extrémité antérieure et renflée

du sinus médian; 3° un filet o qui sort du crâne; 4° un grand

pinceau au sacculus; 5° un filet isolé à la partie postérieure

du sacculus.

Fig. 1.a. Les trois lapilli ou otolilhes de grandeur naturelle, contenus

dans cette oreille.

a, lapillus contenu dans ie bout antérieur du sinus médian ou

utriculeux.

A et c , les deux lapilli qui sont contenus dans le sac.

Fig. 2. ORGANE AUDITIF DU SAUMON {Sahrto salar, L. ). Moitié gauche

de la tète vue par la face interne.
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a, canal racliidien.

h, nerf de la cinquième paire.

c, sacculus , à travers les parois duquel on aperçoit deux concré-

tions pierreuses ( otolithes. )

d, sinus médian, donnant attache antérieurement aux deux am-

poules e, f. Postérieurement à l'ampoule g- et à l'extrémité non

ampoulée du canal demi-circulaire externe (h). Au-dessous des

ampoules e et /, on voit une troisième concrétion pierreuse

ou otolithe.he sinus médian se continue inférieurement avec le

sacculus, et supérieurement il se prolonge vers i et k, les

extrémités non ampoulées des canaux demi-circuiarres antérieur

et postérieur.

e,k canal demi-circulaire antérieur.

g,i canal demi-circulaire postérieur.

J',h canal demi-circulaire externe.

Chacun de ces trois canaux est enchaîné ou retenu dans un

conduit ostéo-cartilagineux.

Fig. 2.a.Celte figure représente de grandeur naturelle les trois lapilli ou

ololitkes.

a , petit otolithe du sacculus.

, grand otolithe de la même poche.

c, otolithe qui se trouve en dessous des deux ampoules e et y. i'f

Fig. 2.i. Cette figure donne Foreille isolée et grossie, avec les nerfs : elle

est prise du même point de vue que dans la figure 2 , et les

lettres ont la même signification.

Fig.2.c. Cette figure représente isolément îes nerfs qu'on voit en place dans

la figure précédente.

a, filet de l'ampoule du canal ek. •

h, pinceau de filaments qui pénètrent dans l'extrémité antérieure

du sinus médian , au-dessous du lapillus qui est à cet endroit.

c , filet de l'ampoule y.
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d, pinceau nerveux du sacculus.

e, petit pinceau nerveux qui se rend à la partie postérieure du

sacculus
,
près du petit otolithe.

f, filet de l'ampoule g.

Fig. 3. ORGANE AUDITIF DE l'anguille (Mwœnn anguilla , L..). Cette

figure représente la moitié gauche du crâne, vue par sa partie

interne.

a, le museau.

h, la partie postérieure du crâne.

c, voûte de la cavité crânienne.

d, base de ia même cavité.

c, vestibule membraneux.

f, canal demi-circulaire antérieur.

g, canal demi-circulaire postérieur.

h , sinus médian ou utriculeux.

I, canal demi-circuîaire externe.

PLANCHE VIII.

ORGANE AUDITIF DU GRONDIN ( Trigla gUITiardus ,L.).

Fig. 1. Cette figure représente la moitié droite du crâne, vue par la (ace

interne.

a, le museau.

h , le condyle de l'occipital.

c, la base delà cavité du crâne.

d, la voûte de la même cavité.

e, vestibule membraneux.

f, appendice du vestibule membraneux.

g, sinus utriculeux.

h, canal demi-circulaire antérieur.
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i, canal demi-circulaire externe.

k, canal demi-circulaire postérieur.

l, nerf auditif antérieur. ,

.

m, nerf auditif postérieur.

Fig. 2. ORGANE AUDITIF DE LA GRANDE ROUSSETTE {SquahtS cani-

cula, L. ). Oreille gauche vue par sa partie interne.

A , partie antérieure de la tête.

B , partie postérieure deia tête.

a, canal demi-circulaire antérieur.

b, canal demi-circulaire postérieur.

c, c , canal demi-circulaire externe.

d, sac ou sacculus de Weber.

E, sinus médian ou sinus utriculeux.

f, nerf acoustique qui envoie une branche à chaque ampoule, au

sacculus et au sinus médian.

G, nerf optique.

Fig. 3. ORGANE AUDITIF DU ptÉrois {Ptcroïs voUtuns, Cuv. — Scor-

pœ7ia volitansl). L'oreille gauche vue par sa face interne,

sans qu'on ait rien enlevé.

A, partie antérieure de la tête (mâchoire inférieure).

B, partie postérieure de la tête.

C, canal demi-circulaire antérieur.

D , D, canal demi-circulaire postérieur.

E, ampoule du canal demi-circulaire externe.

F, canal commun.

g, sinus médian.

H, sacculus.

I, cavité au fond de laquelle se trouve un conduit qui logeait pro-

bablement un petit canal [Sinus auditorius impur, Weber)
''•

90
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qui fait communiquer l'oreille avec la vessie natatoire ( toutes

ces parties moUes étaient très-altérées par l'alcool ).

Fig. 3 a. Lapillus très-mince, creusé en forme de cuiller, dont la face

convexe regarde en dedans. " "='" **"

Fig. 3 b.

a, le sac.

h, le sinus médian et le canal de communication avec le sac.

c, canal demi-circulaire antérieur.

d, canal demi-circulaire postérieur,

e, canal demi-circulaire externe.

f, tube commun.

g, ampoule du canal demi-circulaire postérieur.

h, ampoule du canal demi-circulaire antérieur.

i, ampoule du canal demi-circulaii-e externe.

k, vestiges d'un canal qu'on croit communiquer avec la vessie

aérienne.

PLANCHE IX.

RAIE.

Vue d'en haut (moitié grandeur naturelle).

a, a, yeux.

h, h, ouies.

c, museau.

d, petit orifice s'ouvrant en haut de la tète, et constituant la communica-

tion du canal ascendant avec l'extérieur.

e, ie même orifice du côté opposé, vu dans sa continuation avec le canal

ascendant.

/, ce même canal ascendant se portant d'abord en dedans, puis en avant et

en bas, renflé dans son milieu et se jetant au point g dans le sinus

médlan.
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h, le canal ascendant. l R«f;b •,« if« oKiQjlaa Ifini!'

«', canal demi-circulaire postérieur.

A', canal demi-circulaire externe. otr; (i

/, canal demi-circulaire antérieur. '' l^**" t'^

.j.vSf^-isv? r'R "friî'"'- TW*-' PLANCHE X. ';mnfiir,T ab'hfvn ,c

ORGANE AUDITIF DE LA RAIE BOUCLEE. (^Raia clavala, L. j.

Fig. 1. Moitié droite delà tête, vue par la face interne.- '-^^' <:k

a, a, «, base du crâne, coupée. ..(i i< 'j
.i ji^nsniV

h,h, dessus de la tête. '"''^ '^'' - î
-l'an,»

c, œil, dont on n'aperçoit que le rebord supérieur. \^;\ ç- ..i't

«?, extrémité antérieure. •ifaiiiJBfi m'ibneiia si

«/ nerf olfactif.
,,[„ ^,1 ,„„)„,, ,,,„,! ^jj^D

, r, y) nerf optique. oup i-.obnc'ig «uïq

g , nerf pathétique.

^ , nerf oculo-moteur.

^"^
' i, nerfs de la cinquième paire, unis en un seul faisceau avec les

nerfs acoustiques. < i '

k, endroit correspondant au trou occipital.
^^

l, l, sacculus.

w, appendice antërîeurTW^rzcîi/é'Y
'

n, appendice postérieur du saccii/iw ( cysttcule').

,

,. o, ampoule du canal demi-circulaire antérieur. ••' "M<î') .S .î>i'l

'1.'
. p, ampoule du canal demi-circulaire externe.

'''''' y, ampoule du canal demi-circulaire postérieur.

r,r, canal demi-circulaire postérieur.

s, s, canal demi-circulaire antérieur.

t, t , canal demi-circulaire externe. '>
""''"""^ ^"«'«

'
**

M, canal de communication du sacculus avec le dehors; ici ce

90*
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canal est coupe en u; dans la figure 2, il est repre'senté dans

son entier. v;|.,i-.

V , endroit par où le sacculus adhère à la paroi du crâne.

a;, nerf de l'ampoule o.

y, pinceau nerveux destine à la portion m du sacculus { utricule).

z , nerf de Fampoule j»; t, pinceau nerveux destiné au sacculus.

T, pinceau nerveux destiné au 5«ccu/m5.

p , filet gagnant le dessus du sacculus.

X> nerf de i'ampoule q.

\, nerf de la portion n du sacculus {cysticule). , \,

m, nerf sortant du crâne.

Fig. 2. Labyrinthe membraneux d'une raie, côté gauche, quadruple de

la grandeur naturelle.

Cette figure, représentant les objets dans des proportions quatre fois

plus grandes que dans l'état naturel, a été donnée pour faire bien dis-

tinctement connaître toutes les parties; pour montrer les différentes

branches nerveuses et les noms qu'elles ont reçus de nous, enfin pour

montrer la disposition , la structure et les annexes du canal ascendant,

sur Fexistence duquel il a pendant longtemps existé des doutes.

Nous renvoyons aussi au texte pour tout ce qui est relatif à l'histoire et

à la description des parties qui sont représentées grossies sur cette planche X .

Le nom de chaque partie se trouve inscrit sur les divers points de cette

figure.

Fig. 3. Cette figure représente les trois amas de poudre calcaire {otoco-

nies) qu'on rencontre dans le sacculus et ses appendices. Ces

amas sont mous, et les figures que nous donnons ici ne servent

quà indiquer le volume approximatif de ces masses qui vues au

microscope paraissent formées par de petits cristaux.

a, amas contenu dans la partie m de la figure précédente;

h, amas contenu dans le sacculus /, /.

•Ofi
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c, amas contenu dans le petit appendice n.

La couleur jaune indique la cavité auditive , distincte de celle

du crâne, et remplie par i'humeur de Cotugno.

La couleur rouge indique la cavité crânienne, qui, dans ce

poisson, n'a aucune communication avec la cavité auditive.

PLANCHE XI.

ORGANE AUDITIF DE LA RAIE ( fia?» hatis, L.).

Fig. 1.

a, a, membrane olfactive.

h, h, ganglions olfactifs.

c, cerveau.

d, d, tubercules bi-jumeaux.

e, cervelet.

f,f, corps olivaires.

g, calamus scriptorius.

h, h, globes oculaires.

i, i, nerfs optiques.

k, canal demi-circulaire externe.

l, canal demi-circulaire postérieur.

m, canal demi-circulaire antérieur.

n, nerf auditif du côté droit.

0,0, labyrinthe cartilagineux, d'où l'on a retiré les parties molles,

ou labyrinthe membraneux.

Fig. 2, Oreille droite de la raie ronce {raia bâtis, L. ) , vue par sa face ex-

terne.

a, partie antérieure.

h, partie postérieure.
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c, c, c, c, c, substance cartilagineuse au milieu de laqueUe se

trouve l'organe auditif.

d, ouverture donnant passage à un faisceau nerveux.

e, e, c, e, lambeau de peau.

f,f, sinus médian et sacculus.

g, fenêtre ovalaire ou vestibulaire.

h,i,k, canaux demi-circulaires.

/, m, ampoules de deux de ces canaux.

n, réunion de deux extréraite's des canaux demi-circulaires oii il n'y

a pas d'ampoule.

o, muscle du canal ascendant.

p, canal ascendant sortant de la poche ou utricule médian et mis

à nu dans presque toute son étendue, jusqu'à son orifice

cutané, décrivant plusieurs inflexions, contracté en o et em-

brassé par le petit muscle constricteur.

Fig. 3. Labyrinthe cartilagineux isolé, de la raie ronce i^raia rubus, L.),

avec la partie sous-cutanée du tube ascendant et muscle propre

à ce même canal.

Ce labyrinthe est vu par sa face externe.

a,a, lambeau de peau.

b, canal demi-cireulaire antérieur.

c, canal demi-circulaire externe.

d, canal demi-circulaire postérieur.

e,e, parois du vestibule.

f, fenêtre ovalaire.

g, muscle du canaf ascendant.

h, h, canal ascendant.

i, orifice extérieur de ce même canal.



SUR LA STRUCTURE DE L ORGANE DE L OUÏE. 7 1

9

1-1 rJ 'j|.

PLANCHE XII.

ORGANE AUDITIF DE LA RAIE BATIS, RAIE BLANCHE? etc. (RnîVz

hatis, L.
)

Fig. 1 . Cavité tympanique de la raie blanche ( rata balis ), vue par sa

partie antérieure.

a, partie antérieure.

h, partie postérieure.

c, c, les yeux.

d, d, lambeau de peau rejeté en arrière.

e, e, intérieur de la oavité
,
qui est tapissé par une membrane sé-

reuse , remplie par une humeur géiatineuse contenue dans une

membrane hyaloïde.

f,f, fenêtres ovales qui s'ouvrent dans la cavité labyrinthique, et

qui sont bouchées par une membrane qu'on a enlevée du côté

gauche. La fenêtre devient ici plus apparente par l'absence de

la membrane qui la fermait.

g, g, muscle qui s'insère d'une part sur le crâne, en avant et en de-

hors de la fenêtre ovale, et d'autre part aux parois fibreuses du

h, h, tube ascendant lequel fait un cercle entier autour du muscle.

i, i, endroit par où le canal sort du crâne.

k, k, à ce niveau îe canal ascendant s'ouvre au dehors par un ori-

fice assez rétréci. A droite, on a indiqué par des flèches le

trajet que parcourt le tube ascendant dans l'intérieur. Vers son

orifice extérieur ce tube se rétrécit considérablement, et ses

parois deviennent beaucoup plus épaisses, plus denses; est-ce

parce qu'il traverse la peau, ou serait-ce un rudiment de con-

duit auditif?

Fig. i. La même cavité, vue par sa face postérieure.

a, h, c, c, d, d, e, e, comme pour la figure 1.

\
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f,f, coupe de la cloison fibreuse qui sépare postérieurement fexca-

vation sous-cutanée.

g-, endroit par où les deux parties de cette cavité communiquent.

h, h, couches musculaires sur lesquelles s'étend encore la cavité.

i, i, fenêtres ovales; k, k, canaux ascendants sortant du cràne| par

/, /, et communiquant avec Textérieur par m, m.

n,n, muscle s'insérant d'une part sur o, o, petite éminence située

en-dehors et au-devant de la fenêtre ovale.

p,p, insertion du muscle sur les parois du tube ascendant.

Fig. 3. L'oreille gauche de îa raie noire, vue par sa face interne.

a, lambeau de peau.

h, h, h, h, h, coupes des parois cartilagineuses du labyrinthe.

c, c, c, sacculus.

d, son appendice antérieur.

e, son appendice postérieur.

f, tube demi-circulaire antérieur.

g, ampoule antérieure.

h, tube demi-circulaire externe.

i, ampoule externe.

k, tube demi-circulaire postérieur.

/, ampoule postérieure.

m, nerf de la cinquième paire, qui marche quelque temps de

concert avec le nerf acoustique.

n, nerf acoustique.

0, nerf de la huitième paire.

p, endroit par où le sacculus adhère aux parois du crâne.

q, fenêtre ovale.

r, muscle du tube ascendant.

s, s, tube ascendant qui, dans l'intérieur du labyrinthe, passe au

devant de t, canal commun, et semble communiquer librement

I
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par u, avec le sinus médian et le sacculus, qui constituent la

cavité du vestibule.

V, orifice extérieur du tube ascendant : ce tube est représenté

ouvert, et formant les trois quarts d'un cercle autour du muscle;

à une ligne et demie de son orifice extérieur on voit qu'il se

resserre considérablement; c'est là que ses parois deviennent

comme fibro-cartilagineuses, ce qui fait que le tube ascendant

reste toujours béant vers son orifice libre.

Fig. 4. Les mêmes parties de l'oreiHe de la raie bouclée {raia ciavnta,L,.).

a, l , ïes mêmes parties que ci-dessus.

VI, canal commun.

71, nerf acoustique.

o , fenêtre ovale.

p, muscle constricteur du tube ascendant.

q, tube ascendant, ouvert, décrivant un cercle presque entier

autour du muscle; il se rétrécit aussi vers son extrémité libre,

et ses parois deviennent fibro-cartilagineuses.

r, orifice extérieur du tube ascendant.

OREILLE DE LA CHIMÈRE AJ^TARCTIQVE {Ckimœracallorynchus , lu.).

Fig. 5. Cette figure représente le labyrinthe du côté gauche, isolé. Toutes

les parties du labyrinthe membraneux qui sont ici à découvert,

communiquent librement avec la cavité crânienne.

a, lambeau dé peau du crâne.

b, espèce de ligament fibro-cartilagineux, qui est le rudiment de

cette cloison cartilagineuse qui , dans d'autres chondroptéri-

giens, sépare entièrement la cavité du labyrinthe de celle du

crâne.

c, conduit ou tube ascendant qui fait communiquer la cavité du

labyrinthe avec l'extérieur, et qui se continue au-devant du ca-

nal commun, jusqu'au shius médian.

d d, canal demi-circulaire antérieur.

S- 91
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e , canal demi-circulaire postérieur. "i

j,f, canal demi-circulaire externe.

g, canal commun.

h, sinus médian.

i, nerf acoustique.

Fig. 6. Cette figure représente les mêmes parties. Le labyrinthe cartila-

gineux a été ouvert pour faire voir le labyrinthe membraneux

à nu; et î'espace qui le sépare de ses parois cartilagineuses

est rempli par la périlymphe.

Fig. 7. Le labyrinthe cartilagineux, vu par sa face externe. On aperçoit

ici la direction des canaux demi-circulaires et la forme du ves-

tibule cartilagineux en dehors et vers son côté externe.

A A, partie qui correspond au canal commun et au canal ascen-

dant qui fait communiquer l'oreille interne avec l'extérieur.

B, renflement qui correspond au vestibule et qui contient le sac-

culiis , h la partie antérieure et externe duquel on aperçoit

une petite gibbositc correspondant au cysticulc.

C, D, E, canaux demi-circulaires, antérieur, postérieur et externe.

Fig. 8 . L'oreille droite du mémepoisson (^Chimère antarctique) non isolée.

A , partie antérieure de la tête.

B, partie postérieure de la tête.

C, D, E, E, canaux demi-circulaires antérieur, postérieur et ex-

terne.

F, canal ascendant qui mène à l'extérieur, et qui se continue en

ba.s jusqu'en g, sinus médian et sacculus.

, H, sacculus ; 1, nerf acoustique.

PLANCHE XIII.

OllGANE AUDITIF DE LA CARPE {Cyjjril/lis carjjio , L.).

Fig. 1.

o,a, vessie natatoire.

i
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h, mâchoire supérieure.

c, pièce osseuse adhérente à la .vessie natatoire, et représentant,

selon /JiVebeE,; le inarteau dçs ammaux supérieurs.

d, enclume selon le même auteur^,,!,, >.,(,;, ;,', v'-i'

e, étrier selon le même auteur.

f,
petit ligament au moyen duquel ces trois osselets sont réunis.

g, première apophyse transverse.

h, trou dont est percé l'occipital, et qui établit une commu-
nication entre l'appareil des osselets et les canaux demi-

circulaires.

Fig. 2. Moitié gauche du crâne du même poisson, vue par sa face interne.

La tête a été divisée sur la ligne médiane ; l'encéphale , les

nerfs et toutes les parties molles ont été enlevées pour que

l'oreille devînt plus apparerïtëi'-' '"«^ »jh 'jîooquiii ^'^

rt , portion du trou occipital. >ii;3iib)aoq «lii

b , extrémité antérieure du crâne.
'' II. rhlrnuo jfliyiisillij tui:\, ,\

c
f
base du crâne.

i
licluoiia-imab iiJBrK) êjt

Il
a, voiite delà même cavité. . .

c , trou par le moyen duquel les osselets ont une communication

médiate avec l'appareil auditif.

, , f, trou destiné au passage des nerfs de la cinquième paire.

g, sacculus contenant deux otolithes qui sont un peu visibles à

travers les parois membraneuses.

h, sinus utriculeux ou sinus médian contenant égalementune pierre.

i, k,l, les trois ampoules, dont deux sont antérieures et une est

postérieure. j.aiù^ifi, Jiu . .

?ji, tube demi-circulaire antérieur.
— ' ' -

'

ti, tube demi-circulaire postérieur. Ces deux tubes se réunissent en

o et forment ainsi la partie ascendante du sinus utriculeux.

p,p, le tube demi-circulaire externe, dont on ne voit que le com-

mencement et la fin. ' ijvticn/: : j:;'^ ,. i.

91
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Fig. 3. Les trois pierres ou oio/i'McA- de grandeur naturelle.

(I, grande pierre du sacculus.

b, petite pierre (ou pierre antérieure) du sacculus.

c, pierre du sinus utriculeux.

OKGANE AUDITIF DU BROCHET (EsOX luctUS \a.).

Fig. 4. La moitié gauche du crâne, vue par sa face interne.

a,a, hase du crâne.

h, dessus de la tête.

c , moitié gauche du trou occipital.

d , fœil vu par derrière.

e , ampoule du canal demi-circulaire antérieur.

f, ampoule du canal demi-circulaire externe.

g, ampoule du canal demi-circulaire postérieur.

h , extrémité postérieure et renflée du canal demi-circulaire ex-

terne.

i, sinus utriculeux ou médian, se divisant en k et l, qui sont

les canaux demi-circulaires postérieur et antérieur, et se con-

tinuant antérieurement en m, petit renflement qui contient

un lapillus.

u , appendice particulier qui se détache de la portion postérieure

et inférieure du sinus utriculeux, et qui se dirige vers le trou

occipital.

V, sacculus contenant les deux concrétions pierreuses a et h de

la fig. 5.

p, nerf oculo-moteur; q, nerf pathétique ; r, deux cordons for-

mant ensemble le nerf de la cinquième paire.

s, filet de l'ampoule antérieure; t, petit faisceau nerveux s'épa-

nouissant dans la portion m, qui contient un lapillus.

u, autre faisceau du nerf acoustique, fournissant, 1° un filet à

l'ampoule y) 2° un pinceau de filets au sacculus, et 3° un filet

très-long, qui gagne l'ampouïe g.
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V, filet étranger à l'organe auditif, qui contourne le saccutus pour

percer la paroi du crâne et se distribuer au dehors.

Fig. 5. Représentant les trois otolithes de grandeur naturelle.

a, otolithe occupant la partie postérieure du sacculus.

b, grand ololilhe qui occupe la majeure partie du sacculus.

c, grand otolithe contenu dans le bout antérieur du sinus

médian, au-dessous de l'insertion des deux ampoules antérieures.

PLANCHE XIV.

ORGANE AUDITIF DU THO^ {Scomber thijnnus,lj.).

Fig. 1. Vu d'en haut.

a, membrane pituitaire.

b, b, nerfs olfactifs.

c, globe de fœil.

d, d, d, d, muscles de l'œil.

e, nerf optique.

f, nerf oculo-moteur.

g, g, canal demi-circulaire antérieur.

h, h, canal demi-circulaire externe.

i, i, canal demi-circulaire postérieur.

k, k, nerfs de ia cinquième paire.

l, l, nerfs acoustiques.

m, m, m, m, nerf vague.

n, lobe olfactif,

o, o, couches optiques.

p, cervelet.

q, q, corps restiformes.

r, calamus scriptorius.

s, moelle épinière.
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Fig. 2. ORGANE AUDITIF DU THON [Scomber ihijnnus, L.). Celte figure re-

présente la moitié gauche de la tête, vue par la face interne. On

voit i'oreille en place, de grandeur naturelle, et située à la

partie postérieure de la cavité crânienne. Cette cavité com-

prend tout ce qui est coloré; elle contient, outre i'encépliaie

un liquide huileux
,
qui remplit à l'égard de l'oreille la fonction

de l'humeur de Cotugno.

a, canal rachidien.

h, extrémité antérieure de la tète.

c, sac ou sacculus.

il, appendice ou sacculus.

c, sinus utriculeux ou sinus médian.

f,g,h, les trois ampoules.

i, canal demi-circulaire antérieur.

k, canal demi-circulaire postérieur.

l, canal demi-circulaire externe.

m, passage pour le nerf de la cinquième paire.

n, appendice particulier du sinus médian.

o, o, o, o, o , espaces communiquant avec la cavité crânienne et

contenant le liquide huileux qui, dans les mammifères, est

dans la cavité labyrinthique, hors des tubes membraneux, du

sinus médian et du sacctUits , et qui occupe aussi les cavités

du limaçon.

PLANCHE XV.

ORGANE AUDITIF DE l'ange ( Squalus squalina, L. ).

Les parties sont vues d'en liaut.

a,a, lobes olfactifs.

h, cerveau.

c, cervelet >, ..i , : .,::• .1: ,v.
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d, calamus scriptorius.

e, moelle épinière.

f,f, nerfs olfactifs.

g, g, nerfs optiques.

h, h, nerfs oculo-tnoteurs.

i, i, nerfs pathétiques.

A-, k, nerfs de la cinquième paire.

/, l, nerfs auditifs.

m, épanouissement du nerf auditif droit sous l'otoconie.

m', épanouissement dans les ampoules.

n, n, nerfs analogues à la portion dure de la septième paire.

o, o, 0,0, nerfs vagues.

p,p, corps fibro-cartilagineux attenant à la mâchoire supérieure.

q, œil du côté gauche, disséqué.

s, canal demi-circulaire antérieur.

t, canal demi-circulaire externe.

u, canal demi-circulaire postérieur.

V, V, ampoules des canaux demi-circulaires.

X, gravier ou otoconie.

y, y, ouïes.

z,z, branchies gauches.

PLANCHE XVI.

ORGANE AUDITIF DU PERÇA LABRAX L. , BAR OU LOUP.

Fig. 1. Moitié gauche du crâne, vue par la face interne, l'organe auditif

étant mis à découvert
(
grandeur naturelle ).

a, partie postérieure.

h, partie antérieure.

c, base du crâne.
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cl, portion du trou occipital.

e, trou par lequel sortait la cinquième paire de nerfs.

f,f, sacculus ou vestibule membraneux, contenant un énorme

otolithe.

g, appendice postérieur du sacculus ou cysticufe.

h, canal demi-circulaire antérieur avec son ampoule.

i, canal demi-circulaire postérieur avec son ampoule.

k,k, canal demi-circulaire externe avec son ampoule en avant.

/, endroit par lequel les deux canaux qui se rendent au sinus

médian adhèrent entre eux.

m, point de réunion ou d'immersion du canal commun dans le

sinus médian on sinus utriculeux.

m' , petit otolithe ou lapillus.

n,o, les deux faisceaux du nerf auditif antérieur.

2],q, les deux filets du nerf auditif postérieur.

Fig. 2. Lapillus ou otolithe du côté droit ( grandeur naturelle ).

a, face interne.

b, face externe.

Fig. 3.

a, lapillus ou otolithe contenu dans l'appendice du sacculus.

h, otolithe ou lapillus qui se trouve au-dessous des deux am-

poules antérieures.

Fig. 4. Oreille gauche de la morue { gadus morrhua, L. ).

a, portion antérieure du nerf auditif.

h, portion postérieure du nerf auditif.

c,c,c, cavité iabyrinlhique.

d, d, d, ampoules des canaux demi-circulaires.

c,c,c, ampoule aplatie.

J,f, canal demi-circulaire antérieur.

g, g, canal demi-circulaire postérieur.

I
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h, h, canal demi-circulaire externe.

i,i, otolithe ou lapillus renfermé dans une espèce de poche.

k, fosse sous-Iabyrinthique.

Fig. 5. Otolithe vu par ses deux faces.

V

PLANCHE XVII.

ORGANE AUDITIF DE LA MORUE ( Gadus morrhua L. ).

Fig. a, a, gansions olfactifs.

h,h, nerfs olfactifs.

c, c, nerfs optiques.

d,d, cerveau.

e, e, tubercules bi-jumeaux.

f, cervelet.

g, g, corps olivaires.

h, moelle ëpinière.

i, i, nerfs oculo-moteurs communs.

k, k, nerfs pathétiques.

/,l, nerfs de la cinquième paire.

m,m, nerfs représentant la portion dure de la septième paire.

n, n, portion antérieure du nerf auditif.

o, o, portion postérieure du même nerf.

p,p,p, nerfs vagues ou pneumo-gastriques.

q, q, filet d'anastomose entre le nerf vague et une branche de la cin-

quième faire.

r, canal demi-circulaire interne.

6-, canal demi-circulaire externe.

t, canal demi-circulaire antérieur.

u, lapillus ou otolithe.

5- 92
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