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lectro-chimie. Mmoire sur l'application lectro-chimique des oxydes
et des mtaux sur des mtaux; par M. Becquerel.

I. DE L'EMPLOI DE L'APPAREIL A GAZ OXYGKE POUR LA FORMATION DE L'HYDRATE DE

PEROXYDE DE PLOMB, ET L'APPLICATION DES OXYDES SUR LES MTAUX.

Considrations gnrales.

Je m'attache depuis longtemps prouver, en citant bon nombre de faits

nouveaux , que l'on ne saurait se dispenser de faire marcher de front l'action

des affinits et celle des forces lectriques, pour l'avancement des sciences

physico-chimiques. L'exprience nous prouve effectivement tous les jours que
cette action simultane de deux forces qui sont insparables, et dont l'une

peut servir reproduire l'autre, et vice versa, sont de nature tendre le

domaine de la chimie et ses applications aux arts. Les rsultats consigns dans

ce Mmoire, dont je ne communique qu'une premire partie aujourd'hui

l'Acadmie, en fourniront de nouvelles preuves, en mme temps qu'ils d-
montreront que le contact mtallique ,

non suivi d'une action chimique ,
est
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absolument sans influence sur les effets lectro-chimiques, et qu'on ne doit

plus y faire attention, dans la crainte d'tre arrt par des discussions de prin-

cipes qui laissent les partisans et les adversaires de la thorie de Volta dans

le mme cercle d'ides, sans qu'il en rsulte, en dfinitive, des avantages

rels pour la science.

Il y a dj quelques annes que j'ai dcrit un appareil lectro-chimique

simple ,
l'aide duquel on peut obtenir assez abondamment, en peu de temps ,

du gaz oxygne. Cet appareil, qui sert de type aux piles courant constant,

est form d'un bocal rempli d'acide nitrique ,
dans lequel plonge un tube de

verre, ferm par en bas avec de l'argile retenue au moyen d'une coiffe en

linge, ficele convenablement, et rempli d'une dissolution de potasse con-

centre; de deux lames de platine immerges, l'une dans l'acide, l'autre dans

la potasse, et communiquant ensemble au moyen d'un fil de platine, dont les

bouts libres sont enrouls l'un sur l'autre. Ds que la communication est ta-

blie, il s'opre un dgagement abondant de gaz oxygne sur la lame plon-

geant dans la solution de potasse ;
cet effet est d l'action du courant rsultant

de la combinaison de l'acide avec la potasse, et qui agit avec d'autant plus

de force que le bouchon d'argile est plus mince. On peut mme substituer

l'argile, du pltre que l'on gche cet effet.

A l'poque o je fis connatre cet appareil, j'annonai qu'il pourrait tre

employ utilement clans une foule de cas, principalement lorsqu'il s'agirait

de prsenter des oxydes l'tat naissant, d'autres corps avec lesquels on

chercherait les combiner. Mes prvisions ne m'ont pas tromp, comme
l'Acadmie pourra en juger, d'aprs les expriences dont je vais avoir l'hon-

neur de lui exposer les rsultats.

Dans cet appareil ,
l'acide nitrique et probablement l'eau sont dcom-

poss; les rsultats de la dcomposition sont : de l'oxygne dans le tube o se

trouve la potasse, et de l'acide nitreux autour del lame de platine qui est

dans l'acide nitrique. Si l'on veut dcomposer de l'eau mise dans un vase s-

par, il suffit de remplacer la lame de platine qui plonge dans la potasse, par
une lame de zinc, et d'attacher celle-ci un fil de platine, au bout duquel
on fixe une autre lame de platine, et d'en mettre galement une au bout

libre du second fil. Ds l'instant qu'on plonge les deux lames dans l'eau
,
celle-ci

est dcompose ;
la lame en relation avec celle qui est dans la potasse est le

ple ngatif, et l'autre le ple positif. Le dgagement de gaz est abondant

sur chacune d'elles.

Voici ce qui arrive dans la substitution du zinc au platine : le premier,
tant oxyd par la raction qu'exerce sur lui la solution alcaline, prend



(3)
l'lectricit ngative; de plus, dans la raction de l'acide sur la solution alca-

line, celle-ci s'empare de l'lectricit ngative qu'elle transmet la lame de

zinc, de sorte que lorsque le circuit est ferm, le courant rsultant de la

raction des deux liquides l'un sur l'autre, s'ajoute celui qui provient de

l'oxydation du zinc; mais comme ce double effet est produit sans l'interven-

tion d'un nouveau couple, et par consquent sans qu'il y ait une nouvelle

alternative, il s'ensuit que le courant a une force dcomposante plus nergique

que dans le premier cas; aussi l'eau est-elle dcompose abondamment dans

un vase spar de l'appareil, quoique faisant partie du circuit. On peut ce-

pendant prouver que l'eau est galement dcompose dans le vase spar, en

ne se servant que de l'appareil simple lames de platine; il faut, pour cela,

mettre profit la proprit que possdent les solutions de sels de plomb
d'tre dcomposes quand elles sont en contact avec la lame positive d'un

appareil voltaque. Dans ce cas
, l'oxyde de plomb , passant au maximum d'oxy-

dation, se spare de son acide et se dpose sur la lame. Si l'on dissout un sel

de plomb dans l'eau dcomposer, la trs-faible quantit d'oxygne qui arrive

sur la lame positive empche ordinairement toute dcomposition ultrieure,

ainsi que M. de la Rive l'a prouv rcemment; mais ici le gaz se combine avec

le protoxyde de plomb, d'o rsulte un peroxyde qui se prcipite, de sorte

que la cause qui s'opposait la circulation du courant n'existe plus. La teinte

brune que prend la lame indique ncessairement la dcomposition de l'eau;

il suffit de mettre dans cette dernire une solution de protoxyde de plomb
dans la potasse. On est conduit par l examiner ce qui se passe dans l'appa-

reil simple, en substituant la solution de potasse la solution alcaline de

plomb; et, pour plus de simplicit, remplaons l'acide nitrique concentr par
une dissolution concentre de sulfate de cuivre

,
en tablissant la communi-

cation entre les deux liquides, au moyen de lames de platine; peu de temps

aprs, suivant la facilit avec laquelle passe le courant, la lame de platine

qui se trouve dans la potasse noircit et se recouvre d'une couche excessive-

ment mince de peroxyde de plomb, tandis que la lame, plongeant dans le

sulfate de cuivre, ne se recouvre pas de cuivre l'tat mtallique. De l il

faut conclure que le courant produit par la raction du sulfate de cuivre sur

la potasse par l'intermdiaire de l'argile humide, dcompose l'eau, que l'oxy-

gne fait passer le plomb l'tat de peroxyde, tandis que l'hydrogne trans-

forme le sulfate de deutoxyde de cuivre en sulfate de protoxyde, puisqu'il

ne se dgage pas d'hydrogne et qu'il ne se prcipite pas de cuivre pendant

longtemps sur la lame ngative. Opre-t-on avec l'acide nitrique concentr,

au lieu du sulfate de cuivre, les effets changent, comme on va le voir.

i..
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De l'hydrate de peroxyde de plomb.

On remplit le tube d'une dissolution concentre de potasse et de pro-

toxyde de'plomb ,
on laisse de l'acide nitrique dans le bocal et l'on ferme le

circuit avec les deux lames et le fil de platine. L'acide nitrique est dcom-

pos ; l'oxygne est transport sur la lame qui se trouve dans la solution

alcaline, et, au lieu de se dgager, il ragit sur le protoxyde de plomb, et le

fait passer non plus l'tat de peroxyde puce, mais bien celui de peroxyde

jaune et avec formation de lamelles de peroxyde anhydre , selon l'intensit

du courant
,
toutes les fois que l'acide nitrique est concentr

,
et que la rac-

tion de l'acide sur l'alcali est vive
,
condition que l'on obtient en employant

une cloison d'argile peu paisse. Le prcipit ,
d'abord d'un beau jaune

serin
, prend , aprs avoir t lav et sch l'air, une teinte terne et ocreuse

;

sch dans le vide, il reste toujours jaune; mais sa teinte n'est pas aussi

belle que lorsqu'il se trouvait dans la potasse, hors du contact de la lumire ;

il paratrait mme que, dans les premiers instants de sa formation, la lumire

agit sur lui. Quand il est trs-sec, si on l'expose l'action de la chaleur, il

commence perdre sa couleur jaune vers 3o degrs; et si l'on continue

lever la temprature, il se change en peroxyde puce de plomb. Chauff dans

uu tube
,
les parois de celui-ci se recouvrent de gouttelettes d'eau

; d'aprs

cela, le nouveau compos ne serait donc qu'un hydrate de peroxyde.

Les rsultats de l'analyse ne laissent aucun doute cet gard. 0^,179

du prcipit jaune sch avec soin dans le vide furent chauffs fortement

pour les changer en peroxyde puce; aprs quoi ils ne pesaient plus que
ogr

,i65; donc ogr
,oi4 d'eau avaient t perdus. Les 0^,179 de prcipit

jaune devaient renfermer o^iS de peroxyde de plomb et ogr,oi4 d'eau. Or,

comme le poids de l'atome du peroxyde est de i494>5j celui de l'eau

ii2,5o, il s'ensuit que ogr,i65 et ogr,oi4 reprsentent 1 atome de peroxyde

de plomb et 1 atome d'eau. Telle est la composition du compos jaune ob-

tenu
, qui est un peroxyde hydrat de plomb non encore dcrit en

Chimie.

L'action de la lumire parat tre de faire perdre ce compos son eau

de cristallisation
, pour le changer en peroxyde anhydre.

Pour se procurer une certaine quantit de ce compos ,
il faut remplacer

le tube par un vase cylindrique en porcelaine dgourdie ,
et dans lequel on

met la dissolution de potasse et de protoxyde de plomb. On peut favoriser

l'action en s'aidant d'un couple, mais ne pas aller au del
,
si l'on veut viter
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la formation d'une grande quantit de peroxyde anhydre; une condition in-

dispensable au succs de l'exprience est, nous le rptons, d'employer de

l'acide nitrique concentr et une dissolution alcaline de protoxyde de plomb

galement concentre. Nous verrons plus loin comment on se procure le

peroxyde anhydre de fer : quant l'hydrate de peroxyde de manganse,
les expriences entreprises dans le but de l'obtenir ont t sans succs

;
mais

ces expriences m'ont mis mme de rsoudre une autre question qui ne sera

peut-tre pas sans intrt pour les arts qui s'occupent de recouvrir les mtaux

d'une couche inaltrable.

De l'application des oxydes avec adhrence sur les surfaces mtalliques.

Si l'application des mtaux sur d'autres mtaux plus oxydables, pourpr-
server ceux-ci de l'influence des agents atmosphriques , occupe depuis long-

temps les esprits, et si l'on a obtenu des rsultats satisfaisants dans certains

cas , quels ne seraient pas ces avantages si l'on substituait aux mtaux moins

oxydables, des oxydes inaltrables, tels que les peroxydes de plomb et de fer,

surtout ce dernier, qui est tellement fixe, qu'il rsiste l'action de temprature
trs-leve. Cette question peut tre rsolue aujourd'hui l'aide des appareils

prcdemment dcrits
,
et en suivant peu prs le mme mode d'exprimen-

tation que pour obtenir les peroxydes anhydre et hydrat de plomb. Mais,

avant d'indiquer comment il faut oprer, je rappellerai que dans les exp-
riences que je fis pour recueillir tout le plomb et le manganse qui se trou-

vaient dans une dissolution, sans qu'il en restt aucune trace, le peroxyde de

chacun de ces deux mtaux se dposait sur la lame positive en couches for-

mes de parties peu cohrentes
,
et n'ayant aucune adhrence avec cette lame,

qui devait tre de platine ou d'or, pour viter de faire natre de nouvelles

ractions. Pour rsoudre la question que je me suis pose, il fallait que le

dpt de peroxyde et lieu avec adhrence non point seulement sur lor
,
le

platine, ou l'argent, qui n'ont pas besoin d'tre prservs, mais bien sur le

cuivre, le fer, et autres mtaux d'un emploi plus usuel et qui sont exposs
souvent toutes les variations atmosphriques. D'aprs les effets obtenus dans

le premier paragraphe de ce Mmoire, avec les dissolutions de protoxyde de

plomb dans la potasse, je dus jeter les yeux sur les dissolutions alcalines : je

n avais le choix que des dissolutions dans la potasse ou dans l'ammoniaque. Or,

parmi les oxydes que dissout la potasse ,
nous citerons le protoxyde de plomb ,

l'oxyde de zinc, le protoxyde d'tain et l'oxyde chromique, etc., tandis que l'am-

moniaque dissout le protoxyde de fer, les oxydes de zinc et de cadmium, les
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bioxydes de cuivre, les oxydes de nickel, de cobalt, etc. Je ne me suis oc-

cup seulement que de la dissolutiou du pcotoxyde de plomb dans la potasse ,

et celle du protoxyde de fer dans l'ammoniaque ,
afin de bien mettre en vi-

dence le principe de la fixation avec adhrence des oxydes sur les mtaux
, et

montrer la marche suivre pour l'appliquer d'autres oxydes.
c Commenons par la dissolution potassique de plomb. On a dissous dans

un ballon aoo grammes de potasse caustique dans 2 litres d'eau distille
;

on y a ajout i5o grammes de litharge ;
on a fait bouillir pendant une demi-

heure; on a laiss reposer la dissolution; aprs quoi on a pris un cylindre en

porcelaine dgourdie, rempli de la dissolution tendue de son volume d'eau.

Le cylindre a t plong dans un bocal contenant de l'eau acidule par
environ ^ de son poids d'acide nitrique , dans laquelle plongeait une lame

de platine communiquant au ple ngatif d'un couple voltaque ordinaire

courant constant. Le ple positif tait en relation avec la pice recouvrir

de protoxyde. Supposons une lame de fer, et voyons ce qui arrive. La lame,

dcape sec, adoucie la lime et la ponce, a t plonge dans la disso-

lution. Il s'est dgag aussitt une grande quantit d'hydrogne sur la lame

de platine, par suite de la dcomposition de l'eau et de l'acide nitrique.

L'oxygne, en se rendant au ple positif, au lieu d'oxyder le fer, a chang
en peroxyde le protoxyde de plomb, qui, attir par le mme ple, en raison

de son tat ngatif, s'est dpos sur le fer et y a adhr. Quelques minutes

ont suffi pour que la lame soit recouverte de peroxyde de plomb, de couleur

noire, ayant une lgre teinte bruntre. La pice, retire, sche la sciure,

a support le poli au rouge d'Angleterre ;
alors la surface a pris un aspect

noir plombeux d'un assez vif clat. Une lame de cuivre, substitue la lame

de fer, a prsent les mmes effets de couleur; l'adhrence a t un peu
moins forte, mais cet effet ne tenait probablement qu' l'tat de la surface.

Sur l'argent, le plaqu, surtout sur les objets dont la surface est lgrement

rugueuse et couverte d'asprits, l'adhrence est plus forte et supporte le

bruni la sanguine. La couleur est noir de jayet. Des feuilles dcoupes ont

t prpares de cette manire et les nervures brunies sans qu'on ait dtach

du peroxyde. Aprs douze heures d'exprience, quand la dissolution n'est

pas change et qu'il
ne reste plus que trs-peu de protoxyde de plomb ,

la

surface mtallique se recouvre d'un prcipit de peroxyde de plomb qui a

peu d'adhrence et dont l'effet est tel, qu'il
a le reflet d'un beau velours noir.

Un petit buste en laiton
,
recouvert de peroxyde de plomb et bruni

,
a pr-

sent l'aspect d'un joli
bronze. Tant qu'il se dgage du gaz hydrogne sur la

lame de platine , l'opration marche bien
; quand le dgagement cesse

,
il
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faut y remdier en plongeant la lame de platine dans de l'acide nitrique ,

pour dcaper sa surface, ou en cherchant dans le couple voltaque la cause

du ralentissement du dgagement d'hydrogne. Ce ralentissement peut pro-

venir de diverses causes : de ce que l'endosmose a introduit du| protoxyde
de plomb dans le bocal d'eau acidule

,
d'o est rsult du nitrate de plomb

qui est dcompos, ou bien de ce que le courant a diminu d'intensit. J'ai

voulu voir jusqu' quel point il tait possible de dposer du peroxyde de

plomb sur un canon de pistolet dont la surface avait t dcape la lime et

la ponce. Les rsultats ont t aussi satisfaisants qu'il tait permis de l'es-

prer: la surface du canon a pris, sous la peau et le rouge d'Angleterre,

l'clat de la lame de fer. L'exprience prouvera bientt si des canons d'armes

feu et autres objets en fer d'un usage habituel peuvent tre prservs par
ce moyen pendant longtemps.

On a vu plus haut que la surface du fer prenait un aspect noir. Si l'action

dure peu de temps, la couleur du prcipit est jaune d'ocre, couleur qui se

fonce de plus en plus ,
et laquelle on peut donner un autre ton

,
comme on

le verra plus loin. Quelquefois, avec le cuivre, peu d'instants aprs l'immer-

sion, la surface prsente des teintes irises dues de minces dpts, et dont

la bijouterie pourra peut-tre tirer parti.* Passons aux dpts de peroxyde
de fer sur les objets en fer, en acier.

Le moyen le plus simple de prparer la dissolution ammoniacale de fer,

qui doit tre aussi place dans un appareil semblable celui qui a t dcrit

prcdemment, est de faire chaud une dissolution de protosulfate de fer,

de la placer, afin de lui enlever l'air qu'elle renferme, sous une cloche dans

laquelle on a fait le vide, et de la conserver ensuite dans un bocal ferm

l'meri. On verse une certaine quantit de cette dissolution dans le cylindre
de porcelaine ,

et l'on verse dedans de l'ammoniaque galement prive d'air,

en quantit un peu plus que suffisante pour dissoudre le protoxyde de fer.

On plonge de suite dedans la pice recouvrir, qui est mise en communi-
cation avec le ple positif du couple; l'on agite avec un tube la dissolution

et l'on ferme le cylindre pour le soustraire l'action de l'oxygne de l'air,

qui tendrait faire passer le protoxyde l'tat de peroxyde. Malgr toutes

ces prcautions, il se dpose toujours de l'oxyde vert
qu'il est impossible

d'viter. Ds que le circuit est ferm, il y a dgagement d'hydrogne sur la

lame de platine, et l'oxygne, en se rendant sur la pice dans la solution

ammoniacale, peroxyde le fer, qui se dpose avec adhrence par le mme
motif que celui qui dtermine le dpt du peroxyde de plomb sur la lame de

cuivre, c'est--dire parce que le protoxyde de fer, jouant le rle d'acide par
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rapport l'alcali ,
est attir par le ple positif. Mais tous les mtaux ne sont

pas aptes recevoir de semblables dpts : ceux dont les oxydes sont solubles

dans l'ammoniaque doivent en tre exclus, tels que le cuivre argent et dor,

parce que l'oxygne transport oxyde le cuivre, soit directement, soit

travers la couche d'argent ou d'or, et l'oxyde de cuivre se dissolvant aussitt

dans l'ammoniaque, il n'y a plus de possibilit que le dpt s'effectue. Ce

n'est pas tout : une grande partie de l'oxygne ,
tant employe oxyder le

cuivre, ne peut ragir sur le protoxyde de fer; mais il n'en est pas de mme
du fer et de l'acier, qui se recouvrent d'une couche adhrente de peroxyde
de fer. Quelques minutes suffisent pour donner au dpt une couleur brun-

rouge ayant un peu l'aspect du cuivre prcipit. Le dpt prend le poli,

frott avec la peau et le rouge d'Angleterre. Quand la surface a t prpare
convenablement auparavant, le dpt peut tre bruni l'acier. Un canon de

pistolet, un outil en acier et divers objets ont t recouverts de peroxyde
avec un gal succs. La couleur brun-rouge du dpt est toujours la mme
quand la lame reste peu de temps immerge; mais, si la dure est plus

grande ,
il se passe des effets remarquables que je vais dcrire avec quelque

dtail, parce qu'ils
ont des rapports avec les diffrentes teintes que prend le

peroxyde de fer plus ou moins calcin. On sait que le sulfate de fer donne
,

par la calcination, une belle couleur rouge, qui devient plus fonce quand
il provient du persulfate de fer, et un brun-noirtre quand il est prpar au

moyen du deutonitrate de fer, tandis qu'avec le protonitrate une calcination

modre on a une couleur violette fonce que les peintres appellent violet

de mars : si l'on pousse le feu trop loin
,
on obtient la couleur rouge ordi-

naire du peroxyde. On ne peut attribuer ces jeux de couleur la composition

chimique de l'oxyde , puisque la quantit d'oxygne est la mme dans tous

les oxydes. On ne voit donc que l'arrangement molculaire qui puisse en

rendre raison; mais ce n'est encore qu'une supposition. Or, comme on pourra

le voir en jetant les yeux sur les lames que je prsente l'Acadmie
,
on re-

trouve ces mmes teintes dans l'application du peroxyde de fer, en oprant
avec un seul couple courant constant fonctionnant avec de l'eau modr-
ment acidule. Dans les premiers instants ce dpt a la couleur rouge ;

sa

teinte se fonce de plus en plus, et au bout de plusieurs heures elle de-

vient violette fonce qui constitue le violet de mars des peintres. Avec deux

ou trois couples, elle tourne peu peu au noir. L'adhrence du peroxyde

diminue, et il arrive un point o le dpt est tout fait noir et o l'adhrence

est peu prs nulle. Les dpts rouges sont inaltrables l'air, tandis que les

dpts trs-foncs s'hydratent peu peu et se changent en hydrate de per-
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oxyde de fer n'ayant plus de cohrence. Or que se> passe-t-il en continuant

l'opration? Il y a superposition de nouveaux dpts, transport d'une phi*

grande quantit d'oxygne: c'est donc "ces deux causes qu'il faut attribuer,

non-seulement les changements de couleur, mais encore les changement!,

dans l'tat d'agrgation des parties dposes. Il pourrait bien se faire que

tous ces dpts colors, ayant le mme aspect que les peroxydes obtenus

par la calcination, fussent des combinaisons de peroxyde et de protoxyde,

qui ne se formeraient que quelque temps aprs le commencement de 1 ex-

prience, et dont l'existence ne serait que de courte dure. La superposition

des dpts peut contribuer aussi beaucoup foncer les teintes; mais ce n'est

pas la cause qui agit, puisqu'il y a un changemeni molculaire. panj Ji liEb

Les observations que je viens de rapporter doivent tre prises en consi-

dration par les personnes qui s'occuperont de l'application du principe que

je viens de faire connatre; comme le dpt rouge se forme en quelques mi-

nutes, elles ne courent jamais la chance d'obtenir les composs noirs,,qui ont

peu ou point d'adhrence.

Jusqu'ici il n'a point t question de la temprature ,
ou du moins les

expriences sont censes avoir t faites la temprature ambiante
;
mais si

Ion opre 25 degrs environ, comme je l'ai fait plusieurs fois, les dpts ont

plus de fixit, parce que la dilatation qu'prouvent les parties permet aux

molcules de peroxyde ,
soit de plomb ,

soit de fer, de se dposer dans les in(-

terstices superficiels. On conoit trs-bien que l'on puisse varier les teintes

linfini
;
on peut, par exemple, dposer sur l'or, l'argent, des couches plus ou

moins paisses de peroxyde et obtenir ainsi des tons agrables. Il est probable

que d'autres oxydes pourront tre dposs sur les mtaux
; mais, dans mon

travail, je me suis born deux.

Je crois devoir prsenter encore quelques observations qui ne seront pas

sans utilit. i

On a vu que j'oprais avec un bocal rempli d'eau acidule
,
dans lequel

plongeait le diaphragme renfermant la dissolution alcaline; ne serait-il pas

possible de se passer du diaphragme et d'oprer immdiatement sur la solu-

tion alcaline, en prenant un nombre suffisant de couples courant constant?

Gela ne saurait tre, parce que, le dpt s'effectuant au ple positif, une par-
tie du mtal se dposerait sur la lame ngative ,

de manire que la dissolution

ne renfermerait bientt plus de mtal. A la vrit, cet inconvnient existe ,

mais un moindre degr, dans l'appareil simple, par suite des effets d'endos-

mose qui transportent de l'oxyde de plomb dans l'eau acidule
;
mais on pour-

rait y remdier en grande partie en ne se servant que d'un seul liquide: dans

C. R., 1843, a"" Semestre. (T. XVII, IN 1.)
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ce cas on met dans le bocal la mme dissolution alcaline, moins le mtal, que
celle qui se trouve dans le diaphragme ;

mais alors il faudra un plus grand

nombre de couples, parce que l'on" n'aura plus un liquide aussi facilement

dcomposable que l'acide nitrique pour fournir de l'oxygne.

La prparation alcaline est assez importante , je n'ai rien ajouter ce

que j'ai
ditprcdemment del dissolution du protoxyde de plomb dans la po-

tasse. Relativement la dissolution ammoniacale, j'indiquerai quelques prcau-
tions prendre pour empcher qu'elle ne se dcompose rapidement; et afin

qu'elle soit trs-claire, on met dansun bocal qui ferme l'meri de l'ammoniac
aussi concentre que possible, et l'on verse dedans du protosulfate de fer priv

d'air et jusqu' ce qu'il se forme un prcipit; on bouche, on laisse reposer le

dpt, et l'on a une dissolution de fer aussi claire que possible et que Ion peut

conserver ainsi pendant quelque temps.
Le dcapage sec, pour l'application des mtaux, est prfrable, sans

aucun doute, au dcapage par la voie humide; mais comme les matires

grasses qui adhrent quelquefois la surface du fer par suite du contact des

doigts, nuisent au dpt, il est bon de passer les pices dans l'acide sulfurique

trs-concentr, de les laver dans un bain de potasse avant de les plonger
dans le bain alcalin. On pourrait se borner laisser immerges, pendant

quelque temps, les pices dans un bain de potasse concentre, par la raison

que ce bain prserve le fer de l'oxydation ;
en suivant cette mthode, il m est

arriv quelquefois de retirer des pices recouvertes de peroxyde qui rsistait

l'action de l'acide sulfurique tendu d'eau
,
ce qui suffit pour montrer

qu'elles auraient t inattaquables parles influences atmosphriques.
Bien que tout porte croire que l'on pourra appliquer aux arts les pro-

cds que je viens d'indiquer pour dposer les peroxydes de plomb et de fer

sur les mtaux d'un usage journalier, afin de les prserver d'altration de la

part des agents extrieurs
, dpts qui ne sauraient manquer de produire de

bons effts en raison de l'inaltrabilit de ces oxydes, surtout du peroxyde de

fer, nanmoins je suis bien loign de croire qu'il n'y a plus de recherches

faire pour rendre usuel ce procd. Je sais par exprience qu'il y a loin du

principe l'application ;
mon but, dans ce Mmoire, a t de faire connatre

les principes, en laissant aux hommes spciaux le soin de les appliquer. J'ai

voulu prouver seulement que la chose tait possible. Les objets divers, que

je mets sous les yeux de l'Acadmie, montreront jusqu' quel point mes as-

sertions sont fondes. Parmi ces objets se trouvent plusieurs fleurs dont

toutes les parties ont t recouvertes lectro- chimiquement, les unes d'or, les

autres d'argent ,
de peroxyde de plomb, de peroxyde de fer avec leurs diff-
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rentes nuances, le tout dispos avecgotparM. Mourey,avantageusementcounu
des artistes, et qui a trouv dernirement un moyen trs-simple de prserver

l'argenture lectro-chimique de l'altration qu'elle prouve au contact de la

lumire, lorsqu'on ne lui fait subir aucune prparation, et de lui conserver

ainsi tout son clat.

II. de l'application lectro-chimique des mtaux sur les mtaux.

De l'adhrence.

I

L'application des oxydes et mme des mtaux sur les mtaux, avec adh-

rence
, dpend non-seulement de l'tat des surfaces, mais encore des dissolu-

tions et de l'intensit du courant qui les dcompose ;
l'examen de toutes ces

causes est donc d'un intrt majeur l'poque actuelle, o tous les esprits

sont dirigs vers ces applications : c'est en vue de ces motifs, et pour complter
le sujet que je viens d'avoir l'honneur de traiter devant l'Acadmie, que je

prends la libert de lui communiquer encore le rsultat de mes observation s

dans cet examen.

L'exprience prouve qu'en gnral ,
l'adhrence des oxydes et des mtaux,

or, argent, cuivre et plomb sur les mtaux, est d'autant plus grande que l'in-

tensit du courant est moindre
,
entre certaines limites bien entendu

,
et que la

dissolution est moins concentre. Telle est la thse que je vais dvelopper.
On conoit jusqu' un certain point que des courants de faible intensit

produisent une forte adhrence, tandis qu'avec des forces nergiques, les d-

pts deviennent de moins en moins cohrents. Lorsque le dpt s'opre trs-

lentement, les molcules cristallisent tranquillement; le corps se constitue

suivant les lois de la cristallisation, tandis que , lorsque la force augmente en

intensit, la cristallisation devient de plus en plus tumultueuse ,
confuse ,

etJ

dpt finit par ne plus tre compos que dparties qui n'ont que peu ou point

d'adhrence entre elles.

Quatre ou cinq ans avant que l'on ne songet la dorure ,
et la galva-

noplastie , j'obtenais dans le traitement lectro-chimique en grand des mi-

nerais d'argent, de cuivre ou de plomb, des dpts quelquefois trs-adh-

rents de ces mtaux
,
sur les corps destins les recueillir, effets que je ne fis

pas connatre dans les diverses lectures publiques o je donnais une ide g-
nrale des procds employs, parce que je rservais l'expos de tous les faits

particuliers pour un ouvrage qui paratra bientt. Ces dpts constituaient de

vritables argentures, plombuies; et je reconnus alors que l'adhrence du

i..
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plomb-, du cuivre et de l'argent tait d'autant plus forte que les dissolutions

taient plus tendues et le courant plus faible; et, qu'on le remarque bien
,
ces

observations datent de buit ans. L'adhrence du plomb sur de grandes lames

de cuivre tait si grande, qu'on tait oblig d'employer des instruments tran-

chants pour l'enlever
,
et encore n'y parvenait-on qu'en entamant le cuivre

;

de sorte que l'on aurait pu dire qu'il y avait rellement combinaison des deux

mtaux au contact. Toutes les personnes qui ont suivmes expriences, et je

citerai en particulier M. Saint-Clair Duport, en ont t tmoins. Eh bien,

dans les dorures lectro-chimiques dont je me suis occup depuis MM. de

la Rive, Elkington et de Ruolz, pareil effet s'est toujours prsent moi.

Malheureusement on ne peut mettre en pratique le principe que je viens d'-

noncer, par la raison qu'il faut l'industrie clrit et conomie. Nanmoins,
on tire de mes expriences une consquence utile, c'est qu'en employant un

courant nergique, on perd en adhrence, et les pices dores ou argentes
sont de moindre qualit quant la dure.

On ne peut pas dire que dans la dorure et l'argenture lectro-chimiques,

telles qu'on les pratique aujourd'hui, il y ait combinaison au contact; il se

produit seulement un effet d'agrgation ,
de cohsion qui peut toujours tre

vaincu par des forces physiques, ce qui n'a point lieu pour les effets chimiques;

d'aprs cela, plus la couche de mtal dpos est forte, plus la diffrence de

dilatabilit entre le mtal qui reoit le dpt et le dpt lui-mme est grande,

plus les variations de temprature tendront les sparer l'un de l'autre,

parce que la rsultante des effets de dilatation est d'autant plus considrable

que la quantit de matire dpose est plus grande.

Il est encore plusieurs causes qui tendent produire cet effet : particu-

lirement, le mode de dcapage employ dans les nouveaux modes de dorure

sur */nhfrt Cette prparation consiste plonger les pices de cuivre, avant

leur immersion dans le bain d'or, dans un ou plusieurs mlanges d'acides con-

centrs ou tendus, puis dans plusieurs eaux de lavage ,
afin d'enlever tous les

corps qui se trouvent leur surface; mais il se passe toujours quelques se-

condes entre la sortie des pices de leur dernire eau, et leur immarsion dans

le bain d'or; il n'en faut pas davantage pourque la pice s'altre souvent l'air:

cette altration est la vrit trs-faible, mais enfin elle existe.

Il suit de l que le dpt d'or ne se dpose pas, rigoureusement parlant,
sur une surface de cuivre pur, mais bien sur une pellicule d'oxyde excessive-

ment mince. Le dcapage par voie humide n'est donc pas celui qui met les

surfaces mtalliques dans l'tat le plus convenable pour qne l'adhrence soit

la plus grande possible; le dcapage par voie sche n'a pas le mme inconv-
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nient, en ce qu'il permet de mettre nu les surfaces sans craindre une altra-

tion aussi immdiate que lorsqu'elles sont humides. En effet, dans les exp-
riences d'expertise faites dernirement pour l'affaire de la dorure par immer-

sion
,
on a employ les modes de dcapage suivants :

i. En frottant seulement avec la poussire trs- fine de pierre ponce et

une brosse
,
ou bien en grattant la surface avec un instrument tranchant

;

a . Dcapage dans l'acide nitrique et dans des mlanges de cet acide

avec le sel marin et la suie;

3. Dcapage avec la dissolution de soude caustique , marquant 7 degrs
l'aromtre de Baume et dans des dissolutions marquant 36 degrs;

4- Dcapage avec des dissolutions de soude et d'ammoniaque ;

5. Dcapage avec un mlange de soude caustique et de sel ammoniac
;

6. Dcapage avec mlange d'acide concentr et de sel marin.

Pour s'assurer de l'adhrence de l'or aux lames de laiton, on a fait les

preuves suivantes : on a coup un ct de chaque lame de laiton dore pour
faciliter la sparation de l'or dans le cas o l'adhrence n'aurait pas t par-
faite. Dans le mme but, la lame a t ensuite courbe en diffrents sens,

puis martele. Voici les consquences que l'on a tires de ces preuves;

consquences qui peuvent s'appliquer galementaux pices dores lectro-cbi-

miquement, aprs les dcapages indiqus.
Avec les dcapages par la voie sche, on obtient, pour la dorure, dure

et solidit: dure, parce qu'elle est plus paisse; solidit, parce qu'elle rsiste

aux preuves physiques qu'on lui a fait subir. 11 faut dire, la vrit, que

l'aspect n'est pas toujours satisfaisant, surtout quand la surface n'a pas un tat

uniforme. Il est dmontr par l que les dcapages par la voie sche ont une

grande supriorit sur ceux par la voie humide ,
mais malheureusement il y

a une infinit de cas, etG'est le plus grand nombre, o il ne peut tre employ

pour les objets de bijouterie entre autres
;
et lors mme qu'il pourrait tre

utilis, le temps qu'il exigerait serait une dpense tellement onreuse, que
l'industrie ne pourrait s'en servir: il faut donc presque toujours dcaper par
voie humide, en vitant toutefois les inconvnients signals ci-dessus.

L'emploi du mercure lve cette difficult : outre qu'il sert d'intermdiaire

entre le cuivre, l'or ou l'argent , pour dterminer les combinaisons au contact,

il prserve encore le cuivre de toute altration avant l'immersion'dansle bain

mtallique.
M. d'Arcet

, qui s'est occup avec succs de tout ce qui concerne l'art du

doreur, a indiqu il y a longtemps que, pour viter les effets du dgagement
du gaz nitreux

,
dans l'intrt de la salubrit, il tait convenable dtremper
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dans une dissolution tendue de protonitrate de mercure les pices dcapes
destine'es tre dores au mercure. On conoit, en effet, qu'il devient, parce

moyen, plus facile d'appliquer l'or sur les pices. M. Elkington, dans son

brevet
,
a conseill le mme moyen dans la dorure au tremp pour donner le

mat aprs dcapage pralable dans les acides; mais il se borne seulement

une seule immersion et un lavage avant de plonger dans un bain bouillant

d'or
;
il ne peut qu'amalgamer imparfaitement la surface du cuivre, en raison

du peu de dure de l'immersion.

Voici de quelle manire j'amalgame les pices , pour avoir les meil-

leurs effets de dorure
,

sous le rapport de la dure et de la solidit.

Quand les objets ont t simplement immergs dans la solution de pro-

tonitrate de mercure, et lavs grande eau, on les frotte avec de la peau pour

bien tendre le mercure, et on recommence les immersions jusqu' ce que ce

mtal soit galement rparti sur la surface. Si l'on se borne tendre lg-
rement sans frotter, la surface reste terne; si ou la brosse, elle prend un

aspect brillant. Les pices tant ainsi prpares, si on les plonge dans le bain de

cyanure d'or et de potasse une temprature de 2 5 3o degrs et faisant fonc-

tionner l'appareil simple courant constant, en moins d'un quart d'heure les

objets sont dors, ou mats, ou brillants, mais d'un mat comparable jusqu' un

certain point au mat de pendule, qualit difficile obtenir avec le procd
en usage. Si l'on veut donner la dorure lectro-chimique de la valeur, il faut

employer concurremment les deux mthodes
,
et prendre le mercure pour

intermdiaire ,
mais non pas en aussi grande quantit que dans la dorure au

mercure. La temprature de la mise en couleur suffit pour chasser le mercure
,

de sorte que l'on runit les avantages de la combinaison de l'or avec le cuivre,

et dune paisseur d'or presque illimite.

11 est facile d'expliquer comment la dorure lectro-chimique sur cuivre
,

quand la couche est trs-mince, finit par s'altrer au contact de l'air humide.

On voit alors, et l, des petits points d'hydrate de cuivre; effet que l'on

observe galement dans la dorure au tremp, qui ne dpose qu'une couche

d or trs-mince. Si l'on met en digestion une pice ainsi dore par l'un des deux

procds, dans de l'acide nitrique tendu, afin d'viter une action tumultueuse,

le cuivre est dissous peu peu, et il reste un rseau comme une gaze ;
les objets

sont donc recouverts d'un semblable rseau
,
et si on les laisse dans un lieu

humide, ils doivent tre attaqus avecle temps, de mme qu'ils font t par

l'acide nitrique tendu.

>' L'effet mme doit tre beaucoup plus rapide que si le cuivre tait seul,

la surface tant couverte partout de couples voltaques ,
or et cuivre, dont lac-
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tion constante active l'oxydation du cuivre. On n'a pas craindre le mme
inconvnient en suivant la marche que je viens d'indiquer, car on peut dorer

uniformment la surface.du cuivre ,
et si la couche est paisse, comme on peut

le faire avec l'lectricit, on a toutes les garanties ncessaires pour assurer

l'inaltrabilit du mtal recouvert. Il ne faut jamais perdre de vue que, dans

l'application de l'or sur le cuivre ou d'un mtal sur un autre mtal
,

il faut

toujours runir deux conditions : adhrence, paisseur suffisante de la couche

dpose , pour que les influences atmosphriques n'exercent pas leur action

sur le mtal travers les interstices sans nombre que laissent entre elles les

parties du mtal dpos.

De l'aspect des surfaces dores ou autres.

Avant l'application lectro-chimique des mtaux ou de leurs oxydes, on

emploie le drochage et le dcapage ;
cette dernire opration a pour but

non-seulement d'enlever toutes les impurets, mais encore de leur donner un

aspect qui dpend de l'tat molculaire que l'on veut obtenir la surface :

ainsi, si l'on veut le mat brillant, le mat terne, le terne sombre, la

prparation eu question doit varier dans ces diffrents cas. On connat dans

les arts les divers moyens l'aide desquels on fait ces prparations. Je vais

prsenter quelques considrations sur les causes physiques qui produisent les

diffrents tats molculaires, parce qu'il sera plus facile ensuite d'adopter la

marche suivre pour obtenir immdiatement le mat, le poli, etc.

Le poli d'une surface consiste dans la facult qu'elle possde de rflchir

rgulirement sur quelques points la lumire
,
ce qui exige que cette surface

soit compose de particules disposes toutes del mme manire, c'est--dire

ayant leurs facettes suprieures places dans le mme plan. Par ce moyen ,

la rflexion de la lumire est rgulire.
Le mat, au contraire, parat tre le rsultat de la rflexion irrgulire

del lumife, condition qui est remplie lorsque la surface est recouverte

d'une infinit de petites asprits dont les facettes sont diriges dans toutes

sortes de directions. Il rsulte que les objets extrieurs sont rflchis par cette

surface plus ou moins confusment. Il y a absence d'image quand les parti-

cules sont disposes le plus irrgulirement possible.

Cela pos, quand on soumet une surface mtallique, polie ou mate,

l'action uniforme d'un courant lectrique, dans une dissolution convenable,

afin de la recouvrir d'une couche excessivement mince d'or, d'argent, on

d'un autre mtal, il est bien vident que l'tat" primitif de la surface ne
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sera pas chang sensiblement, puisque, dans le premier cas, celui o la

surface est polie, toutes les lamelles situes rgulirement seront chacune

recouvertes dune couche qui, en raison de sa minceur, ne changera pas l'tat

molculaire primitif; dans le deuxime cas
,
c'est--dire avec la surface mate

,

les ingalits conserveront encore leur mme relation; car il n'y a pas de

motif pour que cette situation soit change. On comprend parfaitement que
cet tat de choses ne peut subsister qu'autant que le dpt est excessivement

faible
;
car s'il tait assez abondant

,
il remplirait les vides qui sparent les

ingalits ,
et ds lors l'tat de la surface changerait.

Ainsi donc, quand une surface mtallique d'or, d'argent, de cuivre, de

zinc, est prpare de manire prsenter le poli, le mat, avec toutes ses

nuances, on doit tre assur qu'en y dposant lectro-chimiquement une

couche trs-mince d'un autre ntal, l'tat molculaire de la surface ne sera

pas sensiblement chang.
Les considrations que je viens de prsenter suffiront pour montrer de

suite comment on peut obtenir immdiatement l'tat molculaire que l'on

dsire avoir. Au surplus, elles se rsument en ceci : telle est la surface, telle

est la dorure.

Dans un autre Mmoire, je ferai connatre le mode de prparation que
l'on doit faire subir chaque mtal ,

avant de dposer sur sa surface un autre

mtal.

physiologie vgtale. Note relative aux caractres distinctifs qui

sparent les vgtaux des animaux , et aux scrtions minrales dans

les plantes; par M. Payen.

Aprs une tude approfondie des organes de la reproduction et de la

vgtation, M. Decaisne est parvenu tablir une classification mthodique
des algues.

L'un des rsultats de ce beau travail, qui fixa surtout mon attention,

avait montr parmi ces cryptogames aquatiques ,
une place naturelle pour des

tre considrs anciennement comme des vgtaux, et admis plus tard au

nombre des polypiers.

Il me parut utile de soumettre quelques*uns de ces polypiers calcijres
aux procds de dtermination chimique qui m'ont servi fonder une dis-

tinction prcise entre les tres de chacun des deux rgnes; ces recherches

avaient pour moi beaucoup d'Uitrt, car elles pouvaient s'appliquer vri-
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fier une loi de la composition des plantes, prs de ces limites o parfois nos

rgles s'effacent.

Parmi les corallines de M. Decaisne, j'tudiai plus particulirement les

Corallina ojficinalis de Saint-Wast (ctes de Normandie), et Haljmeda opun-
tia de la Martinique, que je dus l'une et l'autre l'obligeance de ce savant;

elles m'offraient, d'ailleurs, l'occasion d'examiner leurs incrustations calcaires

abondantes, et de les comparer avec les concrtions minrales que j'avais

depuis longtemps observes dans des plantes diverses; ce fut par l que je

commenai cette sorte de vrification (i).

Ici comme dans l'tude compare des Chara hispida, Chara vulgaris

et Chara translucens, de mme encore que je l'avais observ dans un grand
nombre de plantes phanrogames, je vis clairement que les scrtions min-
rales se runissent dans des positions dtermines de l'organisme, et en pro-

portions dpendantes des facults de ces tres vivants
,
bien plus que de la

composition variable des milieux qu'ils habitent.

En effet, si l'on examine trs-attentivement au microscope les extr-

mits les plus jeunes des pousses de la coralline officinale, on remarquera le

tissu organique s'avanant au dehors des concrtions et prcdant partout la

substance minrale; celle-ci, applique contre les parois intrieures des cellules,

relie par la matire organique et laissant une cavit vide graduellement

rtrcie, offre dans son mode de dveloppement une certaine analogie avec

les incrustations de substances vgtales qui donnent une grande consistance

aux parties dures des plantes ligneuses.
Il est facile de voir, mme sous un grossissement faible, et soit par trans-

.parence, soit par rflexion, que dans une petite tendue chaque articula-

tion, le tissu exempt d'incrustation calcaire permet une flexibilit notable,

et se prolonge plus ou moins en cet tat daus l'intrieur. (Le tissu libre, fila-

menteux, est beaucoup plus abondant au milieu de XHalymeda opuntia. )

Toute la priphrie de la plante montre la substance minrale enlace dans

la matire organique, de telle sorte qu'il serait impossible d'assimiler de sem-

blables formations ces dpts de matires calcaires qui s'appliquent et

(i) A cette occasion
, je dois dire, afin de prvenir des recherches inutiles

, que les figures

colories des huit planches rcemment insres dans le VIII" vol. du Recueil des Savants tran-

gers, sont relatives des Mmoires sur la cellulose
,
le bois, les panachures des feuilles, les

scrtions huileuses et les concrtions minrales dans les vgtaux , Mmoires dont le texte

n'ayant pu trouver place dans le VIIIe
vol., paratra dans le IXe vol. de ce Recueil , actuelle-

ment sous presse.

C. R., 1843, ame Semestre. (T. XVII, N 1.)
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s'accumulent la superficie des corps solides inertes, dans les eaux incrus-

tantes.

Et d'ailleurs, parmi les algues venues dans les mmes eaux, les unes sont

exemptes d'incrustations, les autres en sont charges ; parmi ces dernires ,

les proportions diffrent suivant les espces. Voici la composition de deux

corallines :

SUBSTANCES.
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pritsqui, en dehors de la composition lmentaire, caractrisent la cellulose,

principe immdiat qui relie toute structure vgtale et constitue principale-

ment la substance des membranes dans les plantes.

Pour atteindre ce but, j'ai
d'abord dbarrass la coralline officinale de

ses incrustations
,

l'aide de l'acide chlorhydrique tendu
;
lave alors, puis

traite par l'ammoniaque et de nouveaux lavages l'eau, elle fut place, entre

deux lames de verre, sous le microscope, et mise en contact avec une solution

d'iode alcoolise
;
aussitt toute la substance composition quaternaire ,

ren-

ferme dans les cellules ou infiltre dans leurs parois, se dcela par une teinte

jaune orange.

Aprs cette prparation ,
introduisant entre les lames de verre une goutte

d'acide sulfurique 4 quivalents d'eau
, je pus suivre les progrs de la dsa-

grgation qui marquaient l'arrive et le passage de l'acide : ce fut une colora-

tion orange, rembrunie dans les parties du tissu, fortement imprgnes des

substances quaternaires, puis, dans tout le reste du tissu, on aperut les

premires ractions dissolvantes dterminant l'effet de teinture de l'iode, car

la cellulose se trouvait alors, et dans toutes ses parties successivement, divise

cet tat des groupes de particules amylaces qui dessinait en belles nuances

violettes les cellules cylindrodes irradies ou panouies symtriquement

partir des points d'insertion de chaque article.

Ce joli phnomne microscopique terminait lgamment la dmons-

tration que les analyses avaient commence.
Ainsi donc, les dispositions organiques des concrtions, l'analyse l-

mentaire et les proprits caractristiques de la cellulose, s'accordent avec les

dterminations organographiques de M. Decaisne, pour classer parmi les

vgtaux ces algues qui, sur l'autorit de Lamouroux, comptaient nagure
au nombre des polypiers.

BOTANIQUE. Sur la flore d'Algrie ; par M. Bory de Saint-Vincent.

En se rappelant qu'un an aprs la rentre de la Commission de More
,

le quart de ses recherches dans les sciences physiques tait publi, et qu'en

quatre, tout au plus, quelques collaborateurs, aussi actifs qu'habiles,
m'a-

vaient mis en mesure de terminer le grand ouvrage qu'accueillit si favora-

blement l'Europe savante
,
des personnes judicieuses ont paru s'tonner de

ce qu'une Commission analogue, de laquelle j'eus aussi la direction, qui fut

charge , ds la fin de 1 83g ,
d'tudier scientifiquement une contre bien

3..
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autrement intressante pour la France que ne le fut jamais la Grce, dont les

explorations sont termines depuis une quinzaine de mois, dont enfin la for-

mation eut un certain retentissement, n'ait encore rien publi sur un pays
demeur d'autant moins bien connu qu'on en crivit et qu'on en discourut

davantage.

Aucune rgion au monde ne fut plus maladroitement vante ou dnigre
avec moins de mesure que cette partie de l'Afrique devenue franaise ,

mais

de laquelle, aprs treize ans d'occupation, si peu de personnes en France se

donnent la peine d'acqurir des notions exactes, mme entre celles qui leur

position semblerait devoir interdire d'en draisonner.

Il est temps d'esquisser au moins un portrait des lieux
,
en cherchant les

traits propres tablir la ressemblance dans les observations de ceux des

membres de la Commission exploratrice qui s'occuprent consciencieusement

des sciences physiques et naturelles. Ce n'est que d'aprs l'exposition com-

plte des matriaux qu'ils rassemblrent, que se doivent poser les bases sur

lesquelles il soit possible d'difier solidement quand il s'agit de colonisation.

Etranger des causes de retard sur lesquelles on ne m'en a pas moins in-

terrog de plus d'un ct
, j'ai cru devoir jusqu'ici m'abstenir de rien publier

sur cette Algrie dont j'aurai cependant tant dire, parce que je l'tudiai

consciencieusement sous tous les rapports, et dans le mme esprit d'ind-

pendance que j'avais tudi prcdemment d'autres contres sur lesquelles
ce que j'crivis diverses poques n'a jamais t contredit. Maintenant que
la mise en ordre des collections de chacun permet d'esprer la publication
d'un ouvrage dont une nouvelle flore barbaresque doit composer un chapitre

important, je viens soumettre l'Acadmie quelques considrations sur la

vgtation algrienne ,
afin que chacun se puisse faire

, d'aprs les donnes

qu'elle fournit, des ides justes touchant les richesses agricoles que la France,
ds qu'elle les demandera comme elles doivent tre demandes, obtiendra

indubitablement de la seule conqute qui lui soit reste depuis 1790.
.Te puis rpondre d'avance que l'ouvrage o se pourront puiser des notions si

prcieuses fera tt ou tard autorit, parce que la plus grande partie en sera

due M. le capitaine Durieu de Maisonneuve, mon collaborateur, botaniste

aussi instruit qu'exact ,
et qui s'tait dj fait connatre par la dcouverte des

plantes nouvelles qu'il rapporta des Asturies, contre cependant rpute
puise avant qu'il y portt ses pas en i835.

> Desfontaines, dans son Flora atlantica, imprim en l'an vi de la rpubli-

que, numra environ quinze cents vgtaux parmi lesquelslesavantprofesseur

comprit ceux qui se cultivaient dans le pays, et qui, la plupart, n'y tant



( )

pas, proprement parler, indignes, ne devaient gure tre cits que pour

mmoire
,
afin de donner quelque ide de l'agriculture mauresque et arabe.

Desfontaines fit galement entrer dans son catalogue une cinquantaine d'es-

pces recueillies vers la petite Syrte, consqueminent trangres la Rgence,

qui devait nous occuper exclusivement. Dfalcation faite de ces sortes d'exo-

tiques, nous n'en avons pas moins doubl le chiffre auquel s'tait lev feu

notre illustre confrre, et nous avons certainement rcolt plus de trois mille

vgtaux, c'est--dire au moins dix-huit cents espces qu'avaient omises tous nos

devanciers. Il est mme probable qu'en mettant la dernire main l'uvre
,

l'tude minutieuse de chaque objet nous fera reconnatre dans le nombre

encore plus d'une nouveaut.

Le Flora atlantica produisit d'autant plus de sensation dans le inonde

savant
, qu'au voisinage de l'Europe l'auteur venait de dcouvrir deux cent-

cinquante espces demeures inconnues. Presque toutes ces espces ont t

depuis retrouves en d'autres parties du bassin mditerranen
,
notamment

sur les versants mridionaux ou orientaux de la Pninsule ibrique, qu'on peut

considrer comme la rive droite d'un large fleuve duquel l'Algrie serait la

rive gauche. L'analogie sur les deux bords est si frappante, qu'il n'est pas t-

mraire d'avancer, ds prsent, que lorsque l'un et l'autre auront t com-

pltement tudis, on n'y trouvera plus de diffrence notable, soit en golo-

gie, soit en zoologie, soit en botanique, soit sous les rapports climatolo-

giques.

Ds longtemps, et avant de connatre les bords africains autrement

que pour les avoir discerns des cimes ou des rives d'Andalousie, j'avais, en

signalant la ressemblance frappante des deux contres (i), dmontr que le

bras de mer qui les spare n'exista pas toujours. L'ide de la brusque rupture

du dtroit avait t
,

la vrit
,
hasarde par quelques-uns ,

mais nul n'avait

tay son hypothse des moindres preuves. Les miennes furent tires de la

comparaison des productions naturelles communes aux deux rgions. J'y re-

connus une similitude gologique complte avec des terrains semblables, vi-

demment disjoints , desquels les tmoignages persistaient en regard sur les

parois opposes des cassures. J'y vis encore les mmes sortes de plantes ca-

ractristiques , parant avec la mme profusion un sol de mme nature
,
sous

un climat identique. Je dcouvris surtout, jusque dans l'ordre le plus avanc

(i) Guide du voyageur en Espagne; Paris, in-8". Rsum gographique de la Pnin-

sule ibrique; Paris, in-18.
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de l'organisation, certains animaux rputs exclusivement africains, mais qui
sont galement indignes sur le prolongement btique, lorsqu'ils demeurent

entirement trangers aux autres points de la mme Europe, tout en regard
et voisins qu'ils puissent tre de la mme Afrique. J'essayai de prouver,
laide de tels rapports, que la rvolution d'o provinrent ce que la pre-

mire antiquit nommait colonnes d'Hercule, avait eu lieu de mmoire

d'hommes, et que l'poque n'en x'emontait pas trs-avant dans les temps qua-

lifis d'hroques par les historiens. Mes excursions de i84o 1842 m'ont

donn la certitude que je ne m'tais pas tromp dans ce que j
avais imprim

ce sujet en 1823 et 1826.

Divers collecteurs ayant herboris aux environs de Bone, d'Alger et

autres villes, depuis la glorieuse expdition de i83o, quelques bouts d'chan-

tillons
qu'ils y avaient trouvs tant parvenus la connaissance de personnes qui

pensent en Europe enrichir la science par la publication de fragments incom-

plets ramasss en pays trangers par leurs correspondants, le nombre des

plantes barbaresques censes connues s est lgrement accru dans ces derniers

temps. Mais il restait glaner, au point que la phanrogamie, que l'on prten-
dait devoir tre puise ,

nous a fourni une soixantaine de plantes indites, entre

lesquelles plusieurs sont, par leur beaut, dignes de devenir l'ornement de

nos jardins. La quantit de genres former parmi nos rcoltes ne sera pas

la vrit considrable
;
mais ces genres nouveaux

,
au nombre de trois ,

seront

solides, et nous avons la certitude de les voir adopter par les botanistes les

plus scrupuleux.

La cryptogamie est, dans les trois provinces de l'Afrique franaise, pro-

portionnellement moins riche que la phanrogamie. L'humus des vallons ,
la

surface des rochers
,
ou les vieux troncs d'arbres, ne s'y parent point ,

comme

en tant d'autres endroits des mmes parallles, de cette multitude de fougres,

de mousses
, d'hpatiques, de lichens et efungus, vgtation essentielle des

climats chauds et humides. Cependant l'atmosphre algrienne n'tant pas

moins humide que chaude, c'est donc dans d'autres causes, et non dans sa

prtendue scheresse , qu'on doit chercher les raisons d'une pauvret que nous

tions loin de croire tre si grande. Les incendies, que de temps immmorial

les naturels ont coutume d'allumer la surface des campagnes vers la fin de

chaque t
, produisent cette misre, par suite de laquelle toute vgtation

souffre, s'amoindrit, et ne tarderait pas disparatre entirement si l'admi-

nistration prvoyante n'y portait enfin remde. Cependant la cryptogamie

mme, sur laquelle personne n'avait pour ainsi dire abaiss le moindre regard,

a donn divers objets intressants en des sites privilgis chapps la
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dvastation
;
et la mer, surtout, nous prodigua d'assez bonnes rcoltes en hydro-

phythologie. On trouvera aussi
,
dans celte branche obscure de la science

,

trois genres solidement tablis, et quatre cents espces environ, dont prs
d'une soixantaine, n'tant qu'imparfaitement connues, pourront avoir le m-
rite de la nouveaut.

Sans aucun doute, le temps, venant complter le catalogue de plantes

atlantiques, signalera, quand le pays sera parfaitement fouill, des omissions

dans notre travail ;
mais j'ose rpondre qu'elles n'y seront plus par milliers

,

ni mme par centaines, et la flore barbaresque, telle que nous comptons

l'tablir, suffira pour fixer les caractres prcis de la botanique mditerra-

nenne; elle sera surtout utile l'agriculture bien entendue, qui, pouvant s'y

faire une ide exacte de ce que produisent spontanment les trois provinces,

n'en exigera plus ce qu'elles ne pourraient donner, ni de ces denres colo-

niales qu'il
faut laisser aux cantons que la Providence sembla vouloir en doter

exclusivement.

Cette agriculture, claire par le tableau des richesses vgtales propres

notre Afrique, reconnaissant que cette merveilleuse contre n'est pas, comme
l'avancrent d'amphatiques dclamateurs, une terre puise, lui demandera,

sans faire tort la platitude des crus du "Var et autres pauvres vignobles des

ctes occitaniques ,
des vins secs ou liquoreux dignes de rivaliser avec ceux des

Espagnes, de Madre ou des Canaries; outre le meilleur tabac de l'univers,

des cotons plus beaux que ceux d'Amrique, de (a cochenille non moins cla-

tante que celle du Mexique, des huiles dont
, malgr ce qu'il en arrache la

Provence, le commerce est rduit tirer de si fortes quantits du Levant ou

d'autre part; de la soie parfaite autant qu'en pourrait fournir la Chine;

presque tous les fruits de l'univers, entre lesquels plusieurs, convenablement

schs, alimenteront une exportation prodigieuse, avec tant d'autres denres

que peut produire un sol privilgi ,
sans parler des crales

,
dont nous allons

chercher pour tant de millions au fond de la mer Noire, tandis qu'elles sont

si communes en Barbarie, et y furent de tout temps renommes par leur qua-
lit suprieure. Ces prcieuses crales sont bien autrement rpandues en

Afrique que n'y sont et que n'y furent jamais les prtendus sables errants

desquels le style de tant de voyageurs, d'historiens et de gographes rputs
srieux, tira de si potiques images, tandis que les dtracteurs de l'Al-

grie y cherchent de si terribles arguments contre l'opportunit de sa pos-
session. Non-seulement des flots d'arnes mobiles, menaants, obstinment

infconds, n'y existent nulle part, mme au dsert; mais le sable proprement
dit est presque une raret o l'on prtendit qu'il tait un flau

;
on n'en trouve
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gure en Algrie qu'au fond des baies o se dgorgent quelques fluvioles, et

ce qui ,
clans certains points des rivages, y ressemble tant soit peu ,

ce qu'on ap-

pelle des dunes, ne peut tre compar pour l'tendue et la hauteur ces

monticules blouissants si rpandus en beaucoup de parties de l'Allemagne

septentrionale ,
de la Hollande, de la Belgique et surtout le long des ctes de

Gascogne, depuis la pointe du Verdon jusqu' l'embouchure de l'Adour. Au

contraire, et je saisirai toutes les occasions qui pourront s'offrir de le pro-
clamer jusqu' ce qu'ouvrant les yeux, les plus obstins finissent par le croire;

au contraire, dis-je, nulle part la terre vgtale n'est plus rpandue, plus

profonde et meilleure qu'en Afrique, o elle se pare ,
durant les deux tiers de

l'anne, d'une brillante vgtation; des forts immenses y rsistent de temps
immmorial des flammes priodiques et se rduisent, par la dent des trou-

peaux qui vient aprs le feu, l'humble condition de makis avant de dispa-

ratre de la surface d'un sol calcin, mais dont les profondeurs tiennent les

racines comme en rserve. Il fait plus doux en Algrie durant l'hiver et moins

chaud pendant l't que partout ailleurs quand n'y durent pas quelques
heures de siroco vers l'poque caniculaire; l'eau potable, gnralement de la

plus frache qualit, y circule partout o le vandalisme europen, brisant les

nombreux conduits l'entretien desquels veillaient soigneusement les barbares

Turcs, n'occasionna point de desschement ou de stagnations devenues les

principales causes d'une accusatrice insalubrit. Eu un mot, je demeure

convaincu qu'aprs avoir jet les yeux sur le tableau des innombrables ob-

servations climatologiques faites par notre savant collaborateur M. Aim
et sur notre flore d'Algrie, les bons esprits ne pourront s'empcher de

reconnatre qu'il ne saurait exister pour la France une colonie comparable
celle qui lui fut si glorieusement lgue par les derniers mois du dernier rgne.

La physionomie qu'imprime notre Afrique sa vgtation presque toute

arborescente ou sous-ligneuse, est commune aux Andalousies, aux pays de

Murcie et de Valence, aux grandes les de la Mditerrane, l'Italie napo-
litaine

,
au Ploponnse ,

aux parties mridionales de la Natolie et probable-
ment aux contres du Liban que je n'ai pas t assez heureux pour visiter.

Elle est absolument celle des parties les plus chaudes du pourtour de cette

mer intrieure dont les bords septentrionaux s'appauvrissent d'un assez

grand nombre de plantes remarquables, outre qu'on n'y voit plus qu'acci-

dentellement et isolment cultivs de ces vgtaux exotiques devenus comme

indignes et qui impriment aux cantons
qu'ils

envahirent un aspect tout parti-

culier. Tels sont les Cactes et les Agaves que les Carthaginois et les Romains,
non plus que les peuples du Nord ou les conqurants arabes, n'y purent
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connatre. Ces vgtaux n'ont pu tre introduits que depuis deux sicles,

tout au plus, dans les parties de l'ancien monde o nous les voyons mainte-

nant imprimer le cachet du nouveau. Mais quand les Cactes et les Agaves, de

l'introduction desquels je n'ai pu tablir la date certaine, ont donn plu-

sieurs points de l'Afrique des traits amricains, combien de vgtaux pro-

pres au pays en ont disparu depuis que l'Arabe vagabond y porta la dsas-

treuse coutume des incendies ! Combien d'autres vgtaux indignes dispara-
traient encore de sa surface si les nouveaux possesseurs continuaient laisser

brler annuellement les dbris du feuillage que desschent les ardeurs des ts !

Aussi le Chtaignier qui chappa Desfontaines, le Chne vert et le Laurier

qu'il signala, deviennent des rarets dans les bois qu'on incendie habituelle-

ment et dans lesquels le Surier ou Lige seul finirait par rsister, protg qu'est

son tronc par l'paisseur de son corce. Le Cdre, jusqu'ici regard comme
un arbre uniquement syriaque ,

mais qui dut tre galement l'un des orne-

ments les plus rpandus sur les montagnes atlantiques, n'y existe plus que sur

quelques-unes de leurs pentes plus recules vers l'intrieur; heureusement

il demeure, dit-on, encore assez commun en certaines rgions du vritable

Atlas
, charpente de l'empire de Maroc.

A travers la physionomie commune imprime par la nature de leur

vgtation aux deux cents lieues de ctes o nous herborismes, nous avons

distingu, ds le premier coup d'il, trois sous-rgions botaniques. Diverses

espces de plantes propres chacune les particularisent. On les pourrait

appeler numidique, mauritanique et tingitanique.

La premire ,
orientale

, parat s'tendre des pointes de Bizerte vers celles

de Collo, et la Calle, vers son centre, en serait le point le mieux caract-

ris. L'influence d'un climat sensiblement plus gal y favorise la vgtation
d'un plus grand nombre d'espces, qu'on retrouve dans bas parties minem-

ment tempres de l'Europe ,
notamment sur ses versants occidentaux ,

depuis les ctes cantabriques jusqu' celles de la Manche. De hautes forts

y occupent une plus vaste tendue
,
et c'est aussi l que se montrent en assez

grande quantit des champignons analogues ceux de nos bois, mais dont

le Flora atlantica ne mentionna qu'une dizaine d'espces. Nous avons t

fort surpris de la ressemblance existante entre les flores de plusieurs des

sites de cette sous-rgion et celles des Asturies
,
des landes aquitaniques et

mme de l'Armorique. Notre surprise redoubla en voyant se mler, des

espces que le froid des hivers ne tue pas ,
dans les environs de la Teste de

Buch par exemple, d'autres espces regardes jusqu'ici comme propres

C. R , 1843, 2me Semestre. (T. Wil, N i.) 4
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l'autre extrmit de l'Afrique, ainsi qu' certaines les de la zone qui-

noxiale.

La seconde sous-rgion, mitoyenne, et dont le Sahell d'Alger occupe

peu prs le centre
,
est empreinte d'un caractre plus purement mditerra-

nen. On n'y voit plus de nos plantes aquitaniques ou bretonnes se mler

comme par capric celles d'un hmisphre oppps ;
mais quand les dattes

n'y mrissent point encore
,
le Bananier y donne dj ses fruits exquis ,

fait

d'autant plus remarquable , que le Bananier est originaire d'entre les tropiques

encore assez loigns, tandis que la vritable patrie du Dattier semble tre

ce Billduldgrid si voisin de notre Algrie.
La troisime sous-rgion, enfin, commence partir du cap Tenez et

s'tend ,
occidentalement peut-tre , jusqu'au cap Bojador, vis--vis les Cana-

ries. Le nombre des vgtaux d'une Afrique plus caractrise s'y multiplie

au point qu'on rencontre dj ,
ds les environs d'Oran

,
une espce de ce

genre Stapelia , si fcond en fleurs de formes bizarres, et rput jusqu'ici

propre aux pourtours du cap de Bonne-Esprance. La physionomie mditer-

ranenne se modifie ds lors d'une manire de plus en plus manifeste ,
et au

point qu'il serait peut-tre convenable d'appeler botaniquemeut physionomie
de l'Atlantide, celle dont le voyageur est frapp en parcourant la Tingitane,

partir des confins de l'antique Mauritanie csariennne
,
ainsi que l'extr-

mit btique de la Pninsule. En effet, la constitution gologique, les pro-
ductions des trois rgnes, l'aspect et le climat, sont tellement les mmes,
comme je l'ai dit plus haut, dans ces contres maintenant disjointes, qu'il est

impossible de n'y point reconnatre deux fragments de cette grande terre dont

les prtres de Sais s'entretinrent avec l'un des sages de la Grce. L se sont

perptues les pommes d'or des Hesprides, tandis qu'Atlas semble toujours

y supporter le ciel.

M. de Blainviile fait hommage l'Acadmie des onzime et dou-

zime Mmoires de son Ostographie compare , l'un sur les Viverras, com-

prenant toutes les espces que Linn avait runies daus ce genre, et celles

qui ont t dcouvertes depuis; l'autre sur les Felis, genre aussi remar-

quable par le grand nombre d'espces qu'il renferme que par la nettet de
sa circonscription, ce qui l'a conduit le considrer comme le terme, le

modle des Secundates, et pour cela le traiter avec plus de dveloppement
que les autres.

Danses deux Mmoires, dit M. de Blainville, j'ai cependant suivi le

plan que j'avais adopt pour les prcdents, c'est--dire qu'aprs la des-
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cription du squelette et du systme dentaire d'une "espce choisie comme

mesure, je lui compare toutes les espces dont
j'ai pu me procurer les par-

ties solides, souvent, j'aime le dclarer publiquement, grce la com-

plaisance claire de notre confrre M. Isidore Gebffroy-Saint-Hilaire.

Aprs quoi, et dans un chapitre part o je parle des traces de diffrentes

sortes que les Viverras et les Felis ont laisses la surface de la terre,

j'examine presque un un tous les fragments fossiles considrs, tort ou

raison, comme provenant d'une espce de ces deux grands genres Liunens,
ce qui me conduit quelquefois rectifier et souvent tendre ce qui a t

dit avant moi ce sujet.

J'aurai l'honneur de prsenter l'Acadmie, trs-incessamment, un

treizime Mmoire qui traite du genre Ganis, et cela probablement mme
lundi prochain, puisque l'impression du texte et le tirage des planches sont

dj termins; et comme je vais m'occuper immdiatement de l'impression

du quatorzime sur les Hynes, les figures tant finies, j'espre ainsi qu'avant

peu de temps j'aurai termin tout ce qui regarde les deux premiers ordres

de mammifres, comprenant les Singes, les Sapajous, les Makis, les Chauves-

Souris, les Insectivores, c'est--dire les Taupes, les Musaraignes et les H-
rissons, les Phoques, les Ours, les petits Ours dont notre Blaireau est le

type; les Muslelas, les Viverras, les Felis, les Canis et les Hynes; ce qui

formera deux forts volumes de cinq six cents pages in-4, et un atlas de

cent quatre-vingts planches grand in-folio. Mon dessinateur s'occupe active-

ment des planches qui doivent servir l'illustration de l'Ostographie des

lphants et des Lamantins; mais, avant d'aller plus loin, et dans le but de

laisser dans mon ouvrage le moins de lacunes et d'imperfections qu'il
me

sera possible, j'prouve le besoin d'aller, pendant mes vacances, visiter de

nouveau ou pour la premire fois les localits clbres par le grand nombre

d'ossements fossiles qu'elles renferment
,
et surtout les environs d'Issoire et

du Puy en Auvergne, ceux de Sansans prs d'Auch
,
de Lunel-Viel prs

de Montpellier, le val d'Arno ou Toscane.

J'ai, dans mon second voyage en Italie, tudi un moment ce dernier

gisement ossifre, et
j'ai dj grandement profit de ce qu'on y a recueilli

d'ossements fossiles, grce au bienveillant accueil que j'ai reu de toutes les

personnes qui est confie la direction du beau Musum grand-ducal de

Florence; mais je reconnais aisment aujourd'hui que je suis loin d'avoir tir

tout le parti convenable des richesses palontologiques de ce magnifique d-
pt, et cela surtout dfaut d'un dessinateur.

Dans la nouvelle exploration que je vais entreprendre, je me propose

4-
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d'emmener avec moi M. Werner, peintre du Musum, dont le talent m'est

d'un si puissant secours, et qui veut bien m accompagner; mais il est vident

que ce ue sera pas sans une augmentation notable de dpense, que je suis dans

l'impossibilit de supporter. Je me trouve donc, pour cela, oblig d'invo-

quer le secours de l'Acadmie.

Je me vois oblig de la prier de vouloir bien m'accorder, sur les fonds

dont elle peut disposer lgalement cet usage ,
la somme qu'elle jugera con-

venable, afin que mon voyage, entrepris dans l'intrt de la science dont

l'enseignement et les progrs me sont confis
,
ne me soit pas absolument on-

reux
; esprant d'ailleurs que le rsultat ne sera pas tout fait indigne du

secours que je me vois, bien regret, dans la ncessit de lui demander,

l'exemple de plusieurs de nos confrres dans une semblable occurrence.

RAPPORTS.

gologie. Rapport sur un Mmoire de M. Pissis, intitul : Sur la position

gologique des terrains de la partie australe du Brsil et les soulvements

qui, diverses poques, ont chang le reliefde cette contre.

(Commissaires, MM. Gordier, lie de Beaumont
, Diifrnoy rapporteur.)

L'Acadmie a renvoy l'exmen d'une Commission compose de MM. Cor-

dier, Elie de Beaumont et moi
,
un Mmoire que M. Pissis lui a prsent ,

il

y a quelques mois, sur la constitution gologique de la partie australe du Brsil .

Ce vaste empire , qui s'tend depuis le fleuve des Amazones jusqu'au nord

de laPlata, et qui pntre plus de 4 myriamtres dans l'intrieur des terres,

est, sous le rapport gologique,une des contres les moins connues del'Amrique
mridionale. Depuis leclbre voyage deM.de Humboldt,les gologues ,

sui-

vant les traces de cet illustre naturaliste, se sont borns, pour la plupart ,

tudier les pays compris entre les jalons qu'il avait placs de loin en loin dans

le nouveau monde. L'aspect imposant de la grande Cordillre
,
la grandeur

des phnomnes volcaniques que l'on y observe
,
le haut degr de civilisation

du Mexique, du Prou et du Chili, la richesse proverbiale de leurs mines, sont

des motifs qui justifient cette prfrence.
lie Mmoire de M. Pissis a donc l'avantage de nous donner la description

de contres presque nouvelles pour les gologues. L'ouvrage de M. d'Esch-

wege (i), le voyage de MM. de Spix et de Martius, ne contiennent en effet de

(i) Bcitrage zur Gcbirgskunde, Brasilieus , von W. L. Eschwege, i83a (matriaux pour
servir la description des montagnes du Brsil).
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dtails circonstancis que sur les environs de Rio-Janeiro et de la province de

Minas-Geras ,
et les notes fort incompltes de M. Clausseu (i) ne se rappor-

tent qu' cette dernire partie du Brsil, o il a sjourn longtemps.

L'exploration de M. Pissis s'tend du nord au sud, jusqu'un peu au del

du Paranagua, c'est--dire depuis le treizime degr de latitude australe jus-

qu'au vingt-sixime, et, de l'ouest, du quarantime au cinquante-deuxime;
elle embrasse les provinces de Bahia,de Spiritu-Santo ,

de Rio-Janeiro, de

Minas-Geras et de Saint-Paul.

Ce vaste polygone, limit l'est par la mer et l'ouest par le San-Fran-

cisco et le Paranca, possde une tendue peu prs gale la surface de la

France ; il est presque uniquement form de terrains anciens et de terrains de

transition. Cette simplicit de composition et la rgularit dans le relief que

prsente cette partie du Brsil
,
facilite beaucoup son tude ; elle donne en

outre le moyen d'tablir, d'une manire assez nette
,
les mouvements qui ont

imprim, ds les premires poques du monde
,
la direction aux chanes de

montagnes qui sillonnent le sol du terrain de transition. Si donc le Brsil

n'offre pas l'admiration du voyageur, ni ces pics couverts de neige, ni ces

lignes vaporeuses qui dessinent de loin lesAlpes etles Cordillres
, par une heu-

reuse compensation ,
le gologue peut suivre les formations cristallines stra-

tifies, sur des longueurs considrables, en reconnatre les directions ainsi que
les paisseurs et les alternances.

La disposition gnrale du pays dont nous venons d'indiquer plus haut

les limites
,
est celle de plateaux successifs simulant de vastes terrasses places

les unes au-dessus des autres. Plusieurs chanes de montagnes ,
dit M. Pis-

sis
,
dont l'ensemble court sensiblement du nord-est au sud-ouest

, jusque
vers le vingtime degr de latitude

,
sillonnent ces plateaux ;

elles atteignent

de 1800 1900 mtres de hauteur, tandis que le pays qu'elles dominent s'-

lve seulement de 600 800 mtres au-dessus de la mer.

Des gneiss et des schistes talqueux, dsigns par l'auteur sous le nom de

talcites phylladijbrmes , occupent la majeure partie de cette contre. Ces

roches sont recouvertes vers l'ouest par une puissante formation de grs, de

schistes argileux et de calcaires de transition. Sur quelques points, notamment

dans la baie de Rio-Janeiro et dans la serra des Orgas, qui s'tend depuis

cette capitale jusqu' l'embouchure du Parabiba, le granit phorphyrode fait

une apparition, mais il ne forme qu'une exception dans la constitution golo-

gique du Brsil.

(
1
)
Notes gologiques sur la province de Minas-Geras au Brsil , par M. Claussen ,

de l'In-

stitut brsilien.
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Sur quelques points de la cte, il existe des dpts de terrains tertiaires

fort circonscrits. Enfin les taboleiros, qui occupent la partie septentrionale,

sont recouverts par des alluvions d'une grande paisseur.

M. Pissis
, pour faire connatre avec dtail les diffrentes formations

que nous venons d'numrer, les tudie successivement, en marchant du sud

vers le nord : il dcrit l'une aprs l'autre chacune des chanes qu'elles consti-

tuent. Ce mode de description, qui permet au lecteur de suivre M. Pissis

dans ses explorations ,
ne saurait s'appliquer un Rapport , qui doit se borner

faire connatre l'ensemble des travaux prsents l'Acadmie : vos Com-
missaires croient, en consquence, devoir se borner donner des rsums

gnraux sur les formations que M. Pissis a dcrites.

Le gneiss forme une longue bande qui court paralllement la cte
,

depuis le Rio de Contas au nord
, jusqu' l'embouchure du Paraguay. Cette

bande
,
dans sa partie la plus vase

,
sous le vingtime degr de latitude

,

peu prs la hauteur de l'embouchure duRio-Dore, qui descend du groupe
d'Italocumi

,
a environ 60 myriamtres de large. Elle se compose de deux

parties, qui forment deux tages galement distincts
, par le relief du sol,

parla nature des roches, leur position relative, et surtout par la diversit

de culture.

La plus infrieure, celle qui borde la cte, sur toute la longueur que
nous avons indique, renferme trois formations toujours superposes dans

le mme ordre. La plus basse est du gneiss .porphyrode qui atteint, au

plus, une paisseur d'une quarantaine de mtres; la seconde est un gneiss

passant au leptinite, trs-riche en mica et contenant frquemment des cris-

taux de grenats qui lui communiquent une disposition amygdaline : son pais-

seur atteint frquemment plusieurs centaines de mtres. En s'avanant vers

l'ouest, on trouve la troisime assise, qui se compose gnralement d'un

gneiss grains fins, ne contenant pas de grenats et renfermant quelques
couches subordonnes de quartzite gros grains, lgrement micac.

Les gneiss et les leptinites donnent par leur dcomposition des argiles
en masses puissantes qui cachent le terrain et empchent de reconnatre sa

vritable nature. Souvent, on fait des journes entires sans rencontrer une

roche saillante, et ce n'est que prs des cours d'eau, assez rares, ou lorsque
le sol prouve des mouvements prononcs, qu'on peut tudier la constitu-

tion gologique de ces contres. Les argiles produisent une terre vgtale
de bonne qualit; elle forme le sol de ces forts vierges dont la belle v-
gtation a t clbre par tous les voyageurs. C'est la partie fertile du Br-
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sil, celle o se trouvent toutes les grandes cultures; taudis que la rgion
des campos, gnralement aride et n'offrant ses habitants d'autres ressources

que l'ducation des bestiaux et l'exploitation des minerais aurifres, appar-

tient au second tage du terrain de gueiss.

Celui-ci ne prsente qu'une seule assise, dont la roche dominante est

un gneiss grains fins, semblable la roche qui forme la dernire assise de

l'tage infrieur; mais s'il est analogue cet tage par la nature de ses l-

ments, il s'en distingue par le nombre et la puissance des couches de quart-

zite qui lui sont subordonnes, par les couches moins frquentes de schiste

micac, et surtout par l'abondance des minerais mtallifres, dont il existe

peine des traces dans le groupe infrieur. C'est prcisment l'abondance

des couches de quarzite qui communique au sol, par sa dcomposition, l'in-

fertilit caractristique de ce groupe de roches.

Le terrain de schiste talqueux, appel par M. Pissis talcite phjlladi-

forme, succde au gneiss, qu'il recouvre presque partout. Il commence se

montrer prs du 1 4
e
degr de latitude et se prolonge jusqu'au del du 21 e

.

Ce terrain, dont l'aspect n'prouve que peu de variation, forme une zone

de 100 120 kilomtres de largeur, qui court peu prs N. i5 20

degrs E. au S. 1 5 20 degrs O. La zone de schiste talqueux n'est pas

aussi continue que celle de gneiss, ce qui tient ce que cette dernire

roche, formant le sous-sol, est mise nu dans toutes les valles qui sillon-

nent le vaste pays dcrit par M. Pissis. Il en rsulte que le schiste talqueux

occupe principalement les plateaux levs: aussi les diverses chanes de mon-

tagnes ,
telles que la serra das Aimas , la serra das Esmeraldas , la serra

Negra, la serra di Itambe , la serra los Vertentes , que l'on rencontre suc-

cessivement lorsqu'on se rend de la province de Bahia dans celle de Minas-

Geras
,
et de celle-ci dans la province de Saint-Paul, sont toutes composes

de schiste talqueux.

Les schistes talqueux qui dominent dans cette zone sont identiques
avec ceux qui existent dans les Alpes. Cette identit est frappante jusque
dans ses dtails

;
on y retrouve les mmes roches avec hornblende

,
tr-

molite et surtout le disthne. L'itacolumite mme, dont le nom emprunt
une des cimes du Brsil semblerait devoir tre une roche particulire

l'Amrique mridionale
, n'est autre que le quartzite schisteux et micac si

frquent dans les valles d'Aoste et de Suse en Pimont.

L'examen des collections intressantes que M. Pissis a rapportes du Brsil,

nous a rappel toutes les roches que nous avons recueillies dans les montagnes
du Tyrol. Il existe toutefois une diffrence importante signaler : c'est dans
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les caractres miuralogiques des quartzites , qui ont dans certaines circon-

stances une identit presque complte avec du quartz hyalin ;
leur aspect

laiteux, l'odeur ftide qu'ils dveloppent quand on les casse, sont tellement

analogues avec les caractres du quartz hyalin , que nous conservons encore

quelques doutes sur la vritable stratification de ces roches
,
et que nous se-

rions disposs les regarder comme constituant des amas considrables ,
dis-

poss paralllement la stratification gnrale des terrains.

Les diverses roches qui composent le terrain de lacits phjlladiformes
se montrent, suivant M. Pissis, tantt en couches minces subordonnes aux

talcites; tantt, au contraire, elles forment des couches d'une grande puis-

sance : elles occupent alors une place dtermine
,
constamment la mme

,

quelque loigns que soient les points o on les observe. Cette circonstance

a conduit M. Pissis admettre des sous-divisions dans la formation schisteuse

que nous dcrivons.

Une coupe dirige du sud au nord, qui s'tend de la montague d'Itaco-

lumi jusqu' la valle de Rio-Gualaxo
, prsente la superposition des diffrentes

assises des talcites phylladiformes ,
et donne ainsi une ide complte de ce

terrain.

Au-dessus du gneiss sur lequel il s'appuie, droite et gauche, on

trouve :

i p . Le talcite infrieur , roche trs-schisteuse
,
souvent d'un gris ver-

dtre, mais plus ordinairement color en rouge par de l'oxyde de fer. Dans

quelques localits, ce talcite infrieur devient brun par le mlange de man-

ganse; il est alors friable, et contient accidentellement des cristaux de to-

paze ,
de rutile et d'euclase

;

2. Le quartzite moyen, compos de quartz grenu et de talc blanc : la

structure scbitense de cette varit de quartzite est assez prononce pour

qu'on puisse le diviser en plaques minces;

3. Le calcaire, talcifre, schisteux, cristallin, grenu , quelquefois
sac-

charode, et presque toujours color par du fer oligiste;

4- L'itabrite
,
forme essentiellement de quartz et de fer oligiste ,

mais

contenant, comme principe accidentel, du manganse : cette roche, comme

toutes celles de ce terrain
,

est minemment stratifie
;
mais sa schistosit ,

prononce en grand, est rarement apparente dans un chantillon ;

=: 5. Le talcite suprieur : il diffre de l'assise des talcites infrieurs

par sa grande friabilit et sa couleur grise, passant du gris fonc au gris

de perle; les couches de quartzite qui y sont intercales sont friables,

et paraissent formes parla runion de grains cristallins, disposition qui les
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distingue des couches de mme nature intercales dans le talcite infrieur
;

6. Le quartzite suprieur, dsign aussi sous le nom de quartzite pseudo-

fragmentaire.
Cette dernire assise est fort paisse ;

elle se compose de quartzite

grains moyens, et d'une roche compose, tantt de gros grains de quartz,

parsems de quelques lamelles de talc, tantt de grains fins analogues du

sable. Ces derniers forment des rognons irrguliers au milieu de la pte ;

leur analogie avec le grs est telle
, que M. Pissis dit qu'il est souvent fort

difficile de se prononcer sur la nature cristalline ou sdimentaire de cette

roche.

Aux caractres gnraux de cette formation nous ajouterons que l'or se

trouve dans les quartzites et dans l'itabrite : c'est dans cette dernire ro-

che qu'existent les exploitations d'or les plus importantes du Brsil, telles que
les mines de Gongo-Socco, de Cocas, de la Cata-Preta et de Brocotu. Ce

mtal prcieux est ordinairement accompagn d'une roche altre, nomme,
dans le pays, jacutinga, qui est friable et charge de manganse : l'or y
forme de petites veines

, ayant quelquefois 5 millimtres d'paisseur,

courant dans toutes les directions. Leur richesse semble se trouver, en

rapport avec la puissance du jacutinga.

Avant d'aller plus loin
,

et de parler du terrain que M. Pissis distingue

sous le nom de transition
,
nous ferons remarquer que la formation de talcite

phylladiforme est minemment schitcuse; qu'elle constitue des couches puis-

santes , rgulires sur des espaces considrables
,
et stratifies mme d'une

manire si nette
, qu'on peut la diviser en assises dont les positions sont tou-

jours les mmes
;

enfin qu'au milieu de cetle formation
,
on trouve asso-

cies au quartzite des couches de calcaire qui, par suite des renflements ou

des tranglements qu'elles affectent, pourraient sembler irrgulires au pre-
mier abord. Mais cette irrgularit, ajoute M. Pissis, n'est qu'apparente;

elle tient uniquement au peu de constance qui existe entre l'paisseur du

quartzite et. de l'itabrite qui passent de l'une l'autre. Si donc, au lieu

de considrer les caractres minralogiques de ces deux roches, on ne

tient compte que de leur paisseur, on reconnat que le calcaire les par-

tage toujours en deux parties, dont les paisseurs se trouvent sensiblement

dans le mme rapport ,
sur quelques points qu'on les examine ,

de telle

sorte que le calcaire forme une assise rgulire qui tablit une distinction

prononce dans l'ensemble de cette formation.

Ce court rsum nous parat montrer que toute cette vaste formation

schisteuse a t dpose par la voie aqueuse; elle prsente, il est vrai, des

C. R., 1843, a Semestre. (T. XVII, IN I.)
5
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caractres de cristallisation qui repoussent tout dabord cette conclusion : le

talc, le mica, la hornblende, le disthne, qu'elle renferme en quantit consi-

drable, sont des minraux associs ordinairement au gneiss granitiforme ,
et

que l'on considre comme d'origine igne. Mais les Alpes ne nous offrent-

elles pas des schistes talqueux et des quartzites identiques avec ceux du Brsil;

et M. Brochant, dans son beau travail, qui a enlev une partie des roches

cristallines des Alpes l'ge antique que ses devanciers et le clbre Saussure

lui-mme leur avaient attribu, n'a-t-il pas montr que des schistes talqueux

se liaient intimement avec des couches fossiles? Ainsi, deux caractres op-

poss sont en prsence : l'tat cristallin de la roche, qui semblerait devoir faire

supposer que les terrains de talcite phylladiforme du Brsil appartiennent
aux terrains de premire formation, et qu'ils sont dus la mme cause qui

a produit les gneiss granitodes et les roches qui y sont associes. La structure

schisteuse
,
et surtout la division rgulire par couches qu'elle possde ,

nous

conduisent, au contraire, admettre que les lments de ces terrains ont t

forms dans le sein des mers. Au Brsil
,
la preuve tire des fossiles manque ,

mais les analogies sont si frappantes , qu'il est naturel de regarder le terrain

schisteux, qui y joue un rle si important, comme form par voie neptu-

nienne. Seulement, l'action des causes de la cristallisation a produit l'absence

des fossiles, ainsi que la physionomie actuelle de la vaste formation de

schiste talqueux, de quartzite et de calcaire. La prsence de calcaire
,
sur une

aussi grande chelle, nous parat galement une preuve trs-forte l'appui

de cette opinion; car mesure qu'on tudie les calcaires cristallins, regards
comme primitifs ,

on est conduit reconnatre qu'ils sont dus l'action

sdimentaire, et quelquefois mme les rapporter une poque assez

moderne.

Au reste
,
les considrations qui prcdent peuvent donner lieu des

doutes srieux
;
et nous devons dire que l'un de nous, M. Cordier, a dsir

que le Bapport ft mention qu'il s'abstenait de toute explication.

Le terrain regard par M. Pissis comme de transition, forme une troi-

sime bande parallle aux deux autres. Il occupe lui seul la province de

Bahia; il se montre ensuite au nord de la province de Minas-Geras, o il

recouvre les taboleiros, puis il s'tend dans toute la partie mridionale de la

province de Saint-Paul. Les roches qu'il prsente peuvent se rapporter

deux formations : l'une trs-dveloppe ,
soit en paisseur, soit en tendue;

l'autre limite aux parties australes.

lia premire renferme des grs et des phyllades. Fies grs, qui occupent
la partie infrieure, offrent un trs-grand nombre de varits, soit dans le



(35)

grain, la structure ou la couleur. Ceux des environs deBabia sont rougetres,

quelquefois mme trs-chargs d'oligiste terreux. La varit dominante est

grains fins, mais elle renferme des couches subordonnes dont le grain est

beaucoup plus gros; on y trouve des fragments de talcite et mme de quart-

zite. Dans la province de Saint- Paul
,
ces grs deviennent argileux; ils admet-

tent mme quelques couches subordonnes de schiste argileux et de psam-
mites grains trs-fins. C'est dans les couches infrieures de ce grs, confondues

par quelques personnes sous le nom ditacolumite , avec les quartzites tal-

cifres de lltacolumi, qu'existe le diamant en place. Le peu d'adhrence de

ce grs permet de le dsagrger facilement pour en retirer les diamants. Il

parat, suivant M. Claussen, que la quantit de diamants que l'on a exploi-

te de ce genre de gisement est considrable (i).

Le second groupe que M. Pissis distingue dans le terrain de transition

du Brsil est compos de calcaires, de schistes bitumineux et de grs schis-

teux noir micac, grains trs-fins. Ce groupe n'existe que dans le sud de la

province de Saint-Paul, d'o il s'tend jusqu'au Parana.

L'absence de terrains houillers, celle des terrains secondaires, et le

manque absolu de corps organiss dans les schistes et les calcaires bitu-

mineux du Brsil, rendent trs-difficile la classification des derniers terrains

dont nous venons de parler. Les caractres extrieurs sont d'accord avec

l'opinion de M. Pissis, pour faire rapporter aux terrains de transition les grs
et les psammites de la province de Bahia, qui ont leurs analogues en Eu-

rope. Mais ces mmes caractres nous paraissent donner un ge plus moderne

aux calcaires et aux schistes de la province de Saint-Paul. Toutefois les carac-

tres extrieurs prsentent des diffrences si grandes,mme en France, quand
on compare les roches du bassin du nord celles du bassin du midi

, que nous

n'oserions ni proposer ni indiquer un rapprochement, avec le peu de donnes

que nous avons pu puiser sur ce terrain, soit dans le Mmoire de M. Pissis, soit

dans ses collections. Ce gologue a fond son opinion sur la nature mme, et il

existe, dans l'tude des terrains en place, des nuances, des caractres qu'on
ne saurait dcrire, mais qui sont souvent dterminants. Aussi, tout en si-

gnalant la difficult que leur a prsente la classification des schistes de Bahia

et des calcaires bitumineux de Saint-Paul
,
vos Commissaires ne repoussent

pas absolument le nom de transition, qui leur est attribu par l'auteur.

Une solution de continuit considrable existe dans les formations go-

(i) Notes gologiques sur la province de Minas-Geras, au Brsil; p. 10.

5.
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logiques de la partie mridionale du Brsil. Tous les terrains secondaires man-

quent, et on rencontre, immdiatement au-dessus des schistes de transition

et des calcaires bitumineux, des grs et des calcaires tertiaires. Ce dernier

terrain forme de petits bassins placs de grandes distances les uns des

autres
;
on les rencontre d'abord le long de la cte depuis Babia jusqu' Bio-

Janeiro, puis dans l'intrieur des terres, o ils constituent des lots spars.
Les terrains tertiaires sont, comme dans le bassin de Paris, la fois

marins et d'eau douce: les couches marines composes de grs argileux,

gris-verdtre, grains plus ou moins fins, renfermant un grand nombre de

peignes, de cythres et d'hutres, constituent, avec quelques couches subor-

donnes de sables quartzeux ,
la partie infrieure de ces formations.

Des couches d'argile jauntre, de marnes noires bitumineuses et de

calcaire marneux
,
contenant des paludines et des lymnes, forment la partie

suprieure de ces terrains,

La description prcdente a fait voir que les trois grandes divisions qui
constituent le sol de la partie mridionale du Brsil forment des zones peu
prs parallles, dont la direction s'loigne peu de celle de la cte. Le relief

du sol offre aussi une disposition remarquable que M. Pissis a fait ressortir

avec soin, dans un chapitre particulier, consacr l'tude des grands mou-
vements qui ont donn au Brsil austral sa forme actuelle. Il remarque que

sa surface prsente trois grandes lignes saillantes auxquelles viennent se

rattacher les divers groupes de montagnes que l'on rencontre depuis la

cte jusqu'au lit du Parana ou du San-Francisco. Puis, aprs avoir dcrit

leur allure gnrale ,
il donne un tableau comparatif de prs de deux cents

directions de couches. Il rsulte de leur comparaison que les diffrentes

rides qui affectent les gneiss, les schistes talqueux, le terrain de transition

et mme les terrains tertiaires, se groupent en trois directions prononces

correspondant trois poques diffrentes de soulvement.

La plus ancienne a redress les couches de gneiss et de schistes talqueux
suivant des lignes qui courent de l'est 38 degrs nord l'ouest 38 degrs
sud. Elle coupe les mridiens du Brsil presque sous le mme angle que l'un

de vos Commissaires, M. lie de Beaumont, a indiqu par rapport aux mri-
diens d'Europe comme caractrisant le plus ancien soulvement dont nous

retrouvions la trace, et qui a divis le terrain de transition de l'Europe en

deux groupes distincts. Ce soulvement jouerait au Brsil un rle analogue,
si l'on rapporte, ainsi que nous le croyons convenable, les gneiss si rgulire-
ment stratifis de la premire zone au terrain de transition.

La seconde perturbation parat avoir agi suivant une ligne presque est-
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ouest, comme en Bretagne; elle correspondrait la fin du terrain de transi-

tion, et serait en relation avec l'arrive au jour des roches amphiboliques

qui se sont panches sur ce terrain, la manire des laves, en formant de

longues lignes de collines diriges de l'est l'ouest.

Le troisime et dernier systme de dislocation, beaucoup plus moderne

que les deux autres, aurait eu lieu vers la fin du dpt du terrain tertiaire,

dont il a redress les couches suivant une ligne qui se dirige du nord 17 de-

grs est au sud 1 7 degrs ouest. Il serait le reprsentant du soulvement qui
a produit les Alpes occidentales et a relev galement le terrains tertiaires

infrieurs et moyens.
Le Mmoire de M. Pissis est accompagn de plusieurs coupes ,

dune
carte gologique gnrale de la partie australe du Brsil, d'une carte

gologique spciale de la province de Minas - Geras
,
enfin d'une carte

dans laquelle est reprsente la forme que le Brsil devait avoir avant le

dpt des terrains dfinis par l'auteur .sous le nom de terrains de transi*

tion. Cette dernire carte, en isolant les mouvements que le sol de l'Am-

rique mridionale a prouvs, ces poques anciennes du globe, des dislo-

cations plus modernes, rend les premiers plus sensibles et accuse leur direc-

tion d'une manire plus prcise.

L'analyse que nous venons de faire du Mmoire de M. Pissis montre

toute l'importance de ce travail. Avant lui
,
M. Eschwege avait dj

donn une description gologique assez dtaille des environs de Bio-Janeiro

et des terrains de la province de Minas-Geras
, principalement de ceux qui

avoisinent les lavages du diamant; et M. Claussen avait indiqu sommaire-

ment la nature des roches de cette mme province ,
ainsi que le gisement

du diamant.

Les explorations de M. Pissis embrassent une tendue beaucoup plus

considrable que celles de ses devanciers; elles comprennent la fois, ainsi

que nous l'avons indiqu au commencement de ce Bapport ,
les provinces de

Bahia, de Minas-Geras, de Spiritu-Santo ,
de Bio-Janeiro et de Saint-Paul.

Mais, outre l'intrt qui s'attache la connaissance d'un vaste pays, ce

qui distingue surtout le travail de M. Pissis
,
et mrite toute la bienveillance

de l'Acadmie, c'est qu'il ne s'est pas born en dcrire les roches, mais il en

a fait la vritable Gologie, en tudiant les relations qui existent entre ces

roches, et en tablissant des divisions motives dans les terrains qui y
existent.

Conclusions.

Nous avons en consquence l'honneur de proposer l'Acadmie d'ac-
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corder son entire approbation au travail de M. Pissis dont nous venons de

lui rendre compte, et d'en ordonner l'impression dans les Mmoires des

Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie ayant procder la nomination dun candidat pour la chaire

de mathmatiques vacante au Collge de France, M. le Prsident annonce

qu'il a reu une Lettre de M. Cauchy relative cette candidature.La Lettre

est conue dans les termes suivants :

Monsieur le Prsident ,

J'ai appris que , malgr ma dclaration consigne dans le Compte rendu

de lavant-dernire sance
,
des confrres se disposaient encore

,
dans le

scrutin qui va s'ouvrir, me donner leur voix; je les prie de vouloir bien

se rappeler : i cette dclaration mme; 2 le Rapport de la Section de

Gomtrie qui constate que je me suis tenu l'cart, et ne me suis point

prsent comme candidat.

Aprs cette lecture
,
on procde recueillir les suffrages ;

le nombre des bul-

letins est de 45.
*

M. Libri obtient 1 3 suffrages.

M. Cauchy 3

M. Liouville. ...... 1

Il y a 28 billets blancs.

M. Libri, ayant runi la majorit absolue des suffrages exprims, sera

prsent au choix de M. le Ministre de l'Instruction publique comme le

candidat de l'Acadmie.

L'Acadmie procde, galement par la voie du scrutin
,

la nomination d'un

membre de la Commission administrative. Le choix doit tre fait dans les

Sections des Sciences physiques; le membre sortant peut tre rlu.
Au premier tour de scrutin

,
le nombre des votants tant de t\i ,

M. Reudant, membre sortant, obtient l\\ suffrages.

M. Duhamel
,

1 .
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MMOIRES PRSENTS

chirurgie. Recherches sur la frquence et sur les causes du cancer;

par M. Tanchou. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

Dans ce Mmoire, dit l'auteur, j'ai
cherch tablir, d'aprs les registres

de l'tat civil du dpartement de la Seine, que le nombre des cancers

augmente chaque anne, et que cette maladie est plus frquente la ville

qu' la campagne. Je montre de mme qu'il y a toute raison de la regarder
comme plus frquente chez les nations civilises que chez les nations bar-

bares. Cette diffrence n'est pas exclusivement propre l'poque o

nous vivons; il parat qu'elle existait aussi dans l'antiquit : ainsi, des obser-

vations faites surles momies d'Egypte tendent nous faire croire que lecan

cer tait assez commun dans ce pays, sige d'une civilisation trs-ancienne

et, certains gards, trs-avance.

Les cancers sont rares chez les animaux ;
on les observe seulement chez

ceux que nous rapprochons de nous, et que nous tenons prisonniers loin

de leurs habitudes et de leurs gots naturels : comme le chien et le chat.

Cette remarque a t faite par M. Gasparin et par M. Leblanc, mdecin-
vtrinaire trs-distingu. Chez les singes , j'en ai vu un cas la maison

de sant; mais il est inconnu chez les btes ovines et bovines. M. Dupuis l'a

observ chez les chevaux; M. Rayer dit que chez eux il semble remplacer
les tubercules. Dans la visite que j'ai

faite dans ce but au cabinet de l'-

cole d'Alfort
, j'ai

vu un sarcocle
;

les autres affections cancreuses du

cheval taient des osto-sarcomes, de la mchoire seulement; ce qui me
fait prsumer qu'ils pourraient tre occasionns par la brutalit des conduc-

teurs et des charretiers, qui les frappent si souvent sur ces parties.

Chez les ours blancs conservs dans la Mnagerie ,
le cancer n'est pas

rare, il se dveloppe entre les doigts des pieds. M. le D1 E. Rousseau; l'un

des anatomistes de Musum d'histoire naturelle, pense que, chez eux, c'est

la dalle froide et la litire humide qu'il faut rapporter cette affection
,

ainsi que celle qu'on observe parfois sur leur flanc.

Les ours noirs sont rarement affects de cancer. Les cancers sont plus

frquents chez les oiseaux que nous tenons dans nos basses-cours et nos m-
nageries : les poules, les pigeons en sont souvent affects au bec ou au go-

sier, sous les ailes et aux yeux. M. E. Rousseau a remarqu que les aigles,

les vautours sont frquemment affects du cancer au bout des ailes, parce
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que dans les efforts qu'ils font pour les tendre
,

ils s ecorchent aux barreaux

de leur cage. Il l'a observ aussi aux pattes : le cancer est frquent chez les

perroquets ,
chez les aras surtout. Il se dveloppe galement aux ailes pour la

raison dj nonce, et aussi parce qu'ils se les dchirent pour s^ dsen-

nuyer.

Le cancer, dans l'espce humaine , suit, relativement sa frquence, cer-

taines lois que je me suis efforc de dterminer par une rpartition des cas

observs selon les ges, les sexes, les organes affects.

Quant au traitement de cette maladie, je crois qu'il restera encore bien

longtemps empirique, mais empirique raisonn; et les bons effets que j'ai

obtenus du mercure, de l'antimoine, de l'iode et de l'arsenic me permettent

d'esprer qu'on parviendra un jour gurir le cancer comme on gurit cer-

taines maladies de la peau ,
comme on gurit la syphilis. Dj on peut mo-

drer sa marche, rendre chronique le plus aigu, et dissiper en totalit ou en

partie les engorgements qui en sont les avant-coureurs. w

chirurgie. Addition un prcdent Mmoire sur la ponction de la

poitrine; par M. Faure.

(Commission prcdemment nomme.)

Ayant lu, le 19 septembre 1842, devant l'Acadmie des Sciences, un

Mmoire sur la ponction de la poitrine , je crus devoir y ajouter (1 2 novemb.)

des explications relatives aux suites de cette opration chez deux des malades

qui y avaient t soumis et dont elle n'avait fait qu'loigner la mort. Mainte-

nant
j'ai

l'honneur de vous adresser copie d'une Lettre qui prouve la gurison
du troisime malade ponctionn.

Le nomm Girard (Franois), fusilier au 24
e de ligne, avait subi,

" le 3 mai 1842, l'hpital militaire de Toulon, la ponction pour un hydro-

thorax, et tait parti ensuite, le 8 septembre, pour se rendre en conva-

lescence Saint-Denis (Deux-Svres).
Ce militaire est rentr de convalescence le 2 avril

, poque o il a rejoint

le rgiment Montpellier, dans un tat de sant assez bon pour pouvoir

se mettre en route le 12 du mme mois avec son bataillon, qni partait

pour Orlans, o il est arriv le 10 mai, sans avoir eu besoin de monter

sur les voitures.

Maintenant il a la respiration trs-libre ;
le ct gauche de la poitrine

n'est pas plus dvelopp que dans l'tat normal, quoiqu'il ne rende pas un

son aussi clair que le ct droit la percussion. Le cur ne parat pas
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refoul droite : au contraire, ses battements sont trs-perceptibles la main

applique sur la poitrine, et c'est peut-tre l le seul symptme qu'offre en ce

moment le malade, qui, du reste, ne s'en plaint que trs-peu. Les batte-

ments tant rguliers, je ne pense pas qu'il y ait d'hypertrophie, et
j'es-

pre qu'avec un peu de mnagement, le malade se rtablira compltement.
Le ct gauche de la poitrine a conserv la trace de trois vsicatoires,
de scarifications profondes, et la cicatrice de la ponction.

Orlans ,
la juin 18

\
!.

Sign Genin, chirurgien-major au 24
e de ligne.

chirurgie. Mmoire sur le traitement des plaies rsultant de l'ablation

des tumeurs du sein et de Vaisselle, au moyen de la suture entortille ;

par M. Colson, de Noyon.

(Commissaires, MM. Roux, Rayer, Velpeau.)

Je n'ai pas, dit M. Colson, dans la Lettre qui accompagne son M-
moire

,
la prtention d'avoir employ le premier la suture entortille pour

runir les plaies du sein et de l'aisselle
,

la suite de l'extirpation des tumeurs

de ces deux rgions; mais je crois tre le premier qui en ait fait ressortir

les avantages et qui ait tabli des rgles bases sur l'exprience, pour son

application au traitement des plaies du sein, rgles qui peuvent d'ailleurs

s'appliquer galement la suture entortille envisage comme moyen gnral
de traitement des plaies, quelle que soit la partie du corps humain sur la-

quelle on l'emploie.

A l'aide de ce moyen, j'ai
obtenu en trois jours, pour le plus court

terme, et en trois semaines, pour le plus long terme, dans tous les cas o
j'ai

pu fermer les plaies, des gurisons que jusque-l je n'avais pas toujours
russi voir arriver en trois mois, avec le traitement ordinaire. Je crois avoir

aussi, par ce moyen, diminu le danger et peut-tre mme annihil les

chances de mort qui suivent les plaies tendues avec perte de substance de

la rgion mammo-axillaire.

M. Auzoux soumet au jugement de l'Acadmie de nouvelles pices cTana-

tomie lastique destines faire connatre les dtails de l'organisation tant

de l'homme que des principaux types d'animaux , vertbrs et invertbrs.
Cette prsentation est accompagne de la Lettre suivante :

Lorsqu'en i8'25, je fus admis l'honneur de prsenter mes premiers
travaux d'anatomie lastique l'Acadmie des Sciences, elle eut la bont
d'en paratre satisfaite et de m'encourager continuer mes essais, me dou-

C. R., 1843, 2"" Semestre. (T. XVII, N 1.) 6
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liant l'assurance que si ce nouveau mode de reproduction pouvait se per
fectionner assez pour que les exemplaires ne fussent pas trop coteux, et

qu'il ft possible de l'appliquer l'Anatomie compare et l'Anatomie

pathologique , ces prparations seraient d'une grande utilit pour ceux

qui se livrent l'tude de l'histoire naturelle, et qu'elles contibueraient

propager les connaissances de physiologie et d'anatomie dans les diffrentes

classes de la socit.
" Confiant dans vos esprances, j'ai

continu mes longs et dispendieux essais.

.T';ii apport au modle d'homme que j'eus l'honneur de soumettre votre

examen
,
toutes les modifications ou corrections qui m'avaient t indiques.

Pour rendre facile l'tude de certains appareils, difficiles cause de la

finesse et de la multiplicit des dtails, tels que l'il, l'oreille, la face, le

larynx, etc.
, j'ai excut ces prparations dans des proportions gigantesques.

Quant l'anatomie pathologique, je ne m'ensuis point occup; M. le

docteur Thibert est charg de ce travail.

Je croirais n'avoir rempli qu'une partie de ma tche si mes efforts s -

taient borns reproduire seulement les parties qui entrent dans la compo-
sition du corps humain; je rclame aujourd'hui la faveur de soumettre

votre examen mes essais d'anatomie compare.
Pour permettre de suivre l'tude des principales fonctions de la vie dans

toute l'chelle animale, j'ai excut une srie d'organes propres expliquer

les phnomnes de la digestion, de la respiration ,
de la circulation, de l'in-

nervation dans l'homme, les mammifres, les oiseaux, les reptiles, les pois-

sons, les insectes, les mollusques.

Pour donner une ide de l'ensemble de toutes les parties qui entrent dans

la composition des animaux de diffrents ordres , je me propose d'excuter

l'anatomie complte d'un animal de chaque type.

Aujourd'hui je mets sous les yeux de l'Acadmie l'anatomie complte
du hanneton, excute dans des proportions gigantesques, d'aprs les travaux

de M. Strauss;

Un squale de grandeur naturelle excut d'aprs nature;

n Une collection de pices d'anatomie compare, et mes prparations d'o-

vologie.

(Commissaires, MM. Flourens, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire , Velpeau.)

M. Cossus soumet au jugement de l'Acadmie un dispositif qu'il a imagin

pour prvenir plusieurs des dangers auxquels on est expos sur les chemins

defer.
(Renvoi la Commission des chemins de fer.)
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CORRESPONDANCE .

M. Dumas prsente, au nom de l'auteur, M. Verver, un ouvrage imprim
concernant l'absorption des poisons minraux par les plantes (voir au Bul-

letin bibliographique). L'auteur s'est propos pour but, dans les expriences

qui font l'objet de ce livre
,
de rechercher si des poisons mtalliques rpan-

dus la surface des champs, dans le but de dtruire les animaux nuisibles
,

ne pouvaient pas se retrouver dans les produits des rcoltes de ces champs
en quantit assez notable pour nuire la sant des hommes.

M. Flourens prsente, au nom de l'auteur, M. Carus, la premire livraison

de l'Atlas de cranioscopie (voir au Bulletin bibliographique). Les planches de

cet Atlas avaient dj t prsentes l'Acadmie il y a quelques mois, et

cette occasion M. le Secrtaire perptuel avait donn une indication du plan

que s'tait propos M. Carus dans son travail. Aujourd'hui il se contente

de rappeler que le clbre anatomiste part de l'ide : qu'on trouve

pour chaque homme
,
dans la configuration et les dimensions des trois vert-

bres crniennes, l'indication des dispositions correspondantes aux trois facults

essentielles de l'me : la volont, le sentiment et l'intelligence. Les penchants
et la volont se trouvent indiqus par la vertbre postrieure ou occipitale ;

la vie vgtative et le sentiment, par la vertbre intermdiaire; la subtilit

des sens et l'intelligence, par la vertbre antrieure ou frontale.

M. Wardex adresse, d'aprs un journal de New-York dat du 20 mai

dernier, quelques renseignements relatifs an percement de Visthme de Pa-
nama. Il parat, d'aprs les explorations faites pour le compte de la com-

pagnie qui s'est charge du creusement du canal
, que le pays travers offre

plusieurs riches gisements de houille. La compagnie espre, dans l'espace de

cinq ans, avoir termin ce canal, qui donnera passage des btiments d'un

assez fort tonnage.

chimie. Sur quelques ractions du salicylate de mthylne; Note

de M. A. Cahours.

Dans une prcdente Note
j'ai dmontr l'identit de l'huile de Gaul-

theria procumbens avec le salicylate de mthylne, et
j'ai mis ce rsultat en

vidence par l'analyse et par la synthse. Aujourd'hui je vais exposer les r-
sultats que m'a fournis l'action de l'ammoniaque sur cette huile ainsi que celle

6.
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des bases anhydres en excs sous l'influence d'une temprature de 35o

36o degrs.

Lorsqu'on place dans un flacon bouch un volume de salicylate de

mthylne et 5 6 volumes d'une dissolution aqueuse d'ammoniaque
saturation

,
on voit l'huile disparatre peu peu ;

dans l'espace de quelques

jours la dissolution s'est opre d'une manire complte. La liqueur prsente
alors une couleur d'unjaune bruntre; si on l'vapor une douce chaleur, on

obtient, aprs rduction moiti du volume primitif, une matire cristallise

en longues aiguilles. L'vaporation siccit donne un rsidu bruntre cris-

tallin qui, soumis la distillation, laisse dgager au commencement des vapeurs

ammoniacales, puis, bientt aprs, un liquide qui se condense contre les parois

froides de la cornue sous la forme d'une masse cristalline d'un jaune de soufre.

Reprise par l'ther, cette matire se dpose par l'vaporation du dissolvant

sous la forme de lamelles d'un blanc jauntre doues de beaucoup d'clat.

Celles-ci fondent une temprature infrieure ioo degrs en donnant un

liquide qui, par refroidissement, se prend en une masse cristalline.

Cette matire, purifie l'aide de plusieurs cristallisations, est peine
soluble dans l'eau froide, beaucoup plus soluble dans l'eau bouillante qui

l'abandonne sous forme de longues aiguilles par le refroidissement, plus

soluble encore dans l'alcool et l'ther. Elle rougit assez fortement la teinture

de tournesol, possde une odeur aromatique particulire qui se rapproche de

celle de la rglisse anise,etse volatilise, sous l'influence d'une chaleur mnage,
sans prouver de dcomposition sensible. La composition de ce produit est

trs-simple et drive facilement de celle du salicylate de mthylne, comme

on va le voir par les analyses suivantes. En effet, on a:

I. o^oo d'un premier chantillon ont donn o,238 d'eau et i
,
1 16 d'acide carbonique ;

II. o ,720 du mme chantillon ont donn 62 centimtres cubes d'azote la temprature

de i5 degrs et sous la pression de om,'j62 ;

III. o ,4^5 d'un second chantillon ont donn 0,227 d'eau et 1,067 d'acide carbonique;

IV. o ,426 du mme chantillon ont donn 36e - c
-,5 d'azote la temprature de 16 de-

grs et sous la pression de om,763.

On tire de ces analyses , pour la composition en centimes :

1. II. III. IV. Moyenne.

Carbone 60,86 61, 25 61,06

Hydrogne 5,28 5,3o ^,29
Azote 9>9^ " IO>9 10,02

Oxygne.. 23,63

100,00
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nombres qui s'accordent avec la formule

C8
i o5o ,o 6 1

,
3 1

H". 87 ,5 5,n
Az* 177 ,0 10,22

0' 400 > 23,36

1714,5 i 00
,
00

On voit d'aprs cela que ce produit , identique par sa composition avec

l'acide anthranilique obtenu par Fristzche dans la raction de la potasse sur

l'indigo, n'est autre que la saliejlamide. Cette matire, en effet, sous l'in-

fluence des bases ou des acides forts employs en excs, rgnre de l'ammo-

niaque et de l'acide salicylique.

Voil donc une amide acide engendre par l'action de l'ammoniaque sut-

un acide monobasique volatil 6 atomes d'oxygne, fait entirement nouveau.

Cette classe d'acides
, que j'ai

tudis avec soin dans ces derniers temps, offre

des rsultats tout particuliers ,
ainsi que je l'ai dmontr le premier.

La raction prcdente s'explique d'une manire simple. En effet, on a :

CMH'05
,
Ci HG O-f-Az 2Hc = C28H l0O4

, Az
2H,+C, H6 +H2 0.

>> L'action de la baryte et de la chaux anhydres sur le salicylate de mthy-
lne est fort intressante. En effet, vient-on faire tomber du salicylate de

mthylne goutte goutte sur de la baryte anhydre rduite en poudre fine.,

on observe une lvation de temprature trs-notable; il se forme dans cette

circonstance un compos cristallin bien dfini. Si la baryte est en grand excs

et qu'on soumette le mlange la distillation sche, il passe dans le rcipient
une matire huileuse dont la majeure partie ne se dissout pas dans la potasse.

Cette matire , purifie par plusieurs lavages avec une eau alcaline, et dessche

sur du chlorure de calcium fondu, prsente exactement la composition de l'a-

nisole dont j'ai signal la formation dans la distillation de l'acide anisique cris-

tallis en prsence d'un excs de baryte. Ce produit donne en effet, l'ana-

lyse ,
les rsultats suivants :

I. o!r
,373 ontdonn o,256 d'eau et 1,061 d'acide carbonique ;

II. o, 375 ontdonn 0,255 d'eau et 1,067 d'acide carbonique.

D'o l'on tire pour la composition en centimes :

1.. 11.

Carbone 77>56 77>59

Hydrogne 7,62 756
Oxygne i4>82 i4>85

100,00 100, QO
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nombres qui s'accordent entirement avec la formule

CM 77>77
H' 5

7,4o
0*. i4,83

100,00

En outre, l'action du brome
,
de l'acide nitrique et de l'acide sulfurique

sur cette matire, est identique avec celle que ces ractifs exercent sur

l'anisole.

Nous voyons donc deux substances isomriques, l'acide anisique et le

salicylate de mthylne, prsentant en outre le mme quivalent chimique,

fournir, sous l'influence des bases hydrates, des ractions entirement diff-

rentes, tandis qu'en prsence de ces mmes bases anhydres, elles donnent

un produit identique. Il serait curieux d'tudier les produits que fournirait

dans cette circonstance l'acide formo-benzolique , qui prsente galement
une isomrie complte avec les composs prcdents.

N'est-il pas tonnant de voir un corps qui prsente la composition des

thers neutres, se comporter comme le ferait un vritable acide? Il semble

que, dans la raction prcdente, l'hydrate de phnyle et le mthylne se com-

binent l'tat naissant pour former l'anisole. La production de ce compos
dans cette circonstance ne parat pas devoir tre un fait isol , car les thers

des acides 6 atomes d'oxygne jouissent des proprits des acides et don-

neront sans doute des rsultats semblables.

Je profiterai de cette circonstance pour parler d'une raction curieuse

de l'anisole. J'avais pens que ce corps ,
en raison de sa composition C

28 H' O56
,

pourrait tre considr comme l'alcool de la srie benzoque. Afin de rsoudre

cette question, j'ai
distill plusieurs reprises l'anisole sur de l'acide phospho-

rique anhydre; mais, au lieu d'obtenir le carbure d'hydrogne C
28H 12

, comme

je m'y attendais, j'ai observ que l'anisole distillait sans prouver d'altration.

Ce rsultat me semble important dans la discussion des thories relatives la

constitution des alcools.

En effet, deux hypothses ont t mises l'gard de ces composs :

lune, due M. Dumas, consiste les considrer comme forms d'un

hydrogne carbon et d'eau : l'action des acides sulfurique et phosphorique
sur ces corps se bornerait alors effectuer la sparation de cette eau ;

d'aprs d'autres chimistes, au contraire, l'eau n'y prexisterait pas, et l'action

des acides prcdents aurait pour but de dterminer la formation de cette eau

en raison de leur affinit pour elle.
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Si l'on considre maintenant que l'anisole, qui semble se rapprocher des

alcools, neprouve aucune altration de la part de l'acide phosphorique,'ne

sera-t-il pas permis de tirer cette conclusion que, dans les alcools proprement

dits, l'oxygne et l'hydrogne qui se sparent l'tat d'eau 9e trouvent

sous cette forme, et que ce n'est pas l'affinit seule de l'acide pour l'eau qui

dtermine cette sparation ?

J'annoncerai, en terminant cette Note, que l'ther salicylique forme avec

les bases des combinaisons cristallises, et
qu'il

donne avec le chlore, le

brome et l'acide nitrique, des composs qui ressemblent en tout point cevx

qui drivent du salicylate de mthylne.

zoologie. Sur le dveloppement de l'Ecrevisse; sur la parturition

de l'Hippobosque; Note de M. Joly.

Encourag par l'Acadmie poursuivre mes recherches sur les crusta-

cs qui vivent dans les eaux douces, j'ai
cru devoir porter d'abord mon atten-

tion sur l'embryognie de l'Ecrevisse fluviatile (JstacusJluviatilis} Gesner),

au sujet de laquelle le docteur Rathke et J.- V. Thompson ont mis des asser-

tions si affirmatives, mais tout fait contradictoires. Grce l'obligeance

de quelques amis de la science, j'ai pu me procurer un assez grand nombre

d'crevisses femelles, et suivre, jour par jour, le dveloppement de l'em-

bryon dans l'uf. Je me hte de le dire
,
mes observations concordent par-

faitement avec celles du savant anatomiste de Dantzick, dj confirmes

d'ailleurs par le tmoignage de M. Duvernoy.

Quelque contraire que soit ce fait aux ides que j'ai cherch tablir

dans mon Mmoire sur la Caridna Desmaresti, je m'empresse de le publier.

L'exception remarquable que forme l'absence des mtamorphoses chez

l'Ecrevisse fluviatile peut ,
ce me semble

,
recevoir une explication que je

soumets au jugement de l'Acadmie. D'aprs la remarque de M. Du-

vernoy lui-mme, les ufs de l'Ecrevisse sont peu nombreux, mais trs-gros
relativement la taille de l'animal. Ceux de la Langouste, du Homard et de

la plupart des autres dcapodes sont, au contraire, petits et nombreux.

Par consquent les premiers renfermeraient
,
selon moi

,
une quantit de vi-

tellus suffisante pour que le dveloppement complet de l'embryon pt avoir

lieu dans leur intrieur : les seconds, se trouvant dans des conditions tout

fait opposes, ne permettraient qu'un dveloppement imparfait de l'animal,

et celui-ci briserait prmaturment ses enveloppes, afin d'achever au sein

des eaux sa vie embryonnaire.
> Un autre fait, sur lequel je dsire appeler l'attention de l'Acadmie, est
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relatif au mode de parturition de Hippobosque ou Mouche-araigne des

chevaux (Hippobosca equina, Latr.).

Dans un de ses admirables Mmoires (tome VI, p. 56g) ,
Raumur nous

apprend que ce curieux diptre pond ,
non pas un uf, comme la plupart

des insectes, ni une larve, comme les Musca vivipara , par exemple, mais

bien une vritable nymphe, dont le volume surpasse celui du corps de l'ani-

mal. Ce clbre observateur ajoute qu'en portant dans son gousset, pen-
dant le jour, et en mettant sous son chevet, pendant la nuit, une de ces

nymphes, pondue le 18 septembre, il en vit sortir, le 17 octobre suivant,

une Mouche en tout semblable celle qui elle devait la naissance. Raumur
nous dit encore qu'il conserva, pendant tout l'hiver, dans un cabinet o

rgnait une temprature assez douce, des coques pondues la fin de sep-

tembre ou d'octobre, et qu'il
ne vit clore les premires Mouches que vers la

rni -avril.

t Plus favoris, ce qu'il parat, par la saison et par les circonstances,

je viens d'obtenir trois fois l'insecte parfait environ une demi-heure aprs la

ponte, c'est--dire au moment mme o les coques commenaient brunir.

J'ai vu d'autres pupes, pondues le mme jour, remplies seulement d'une

bouillie blanchtre. Aussi
, quoique leur coloration soit devenue beaucoup

plus fonce que celle des premires, je ne pense pas qu'elles doivent clore

de sitt.

M. Acrerman, qui en i838 avait soumis au jugement de l'Acadmie un

Mmoire sur un sac chirurgical destin rendre plus prompt et plus efficace

le service de sant sur les champs de bataille, demande que ce Mmoire
,
sur

lequel il n'a pas encore t fait de Rapport, soit admis au concours pour les

prix de Mdecine et de Chirurgie de la fondation Montyon.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Jourdant demande l'ouverture d'un paquet cachet qu'il avait dpos
dans la sance du 1 2 juin dernier

,
et qui contient l'expos de sa mthode pour

le traitement du bgaiement. Le paquet est ouvert, et, conformment au

dsir exprim par l'auteur, la Note qu'il contenait est renvoye directement

la Commission charge de faire le Rapport sur cette nouvelle mthode de

traitement.

M. Amyot, en son nom et celui de M. Audinet-Serville, demande qu'un ou-

vrage imprim qui est le fruit de leur travail commun, une histoire des H-
miptres (voir au Bulletin bibliographique), soit soumis l'examen d'une

Commission.
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Cette demande ne peut tre accorde par l'Acadmie , qui n'ajamais nomm
de Commissions pour des ouvrages imprims, et nous croyons devoir rappeler

que, par une dcision en date de l'anne 1828, elle s'est mme interdit de

demander des Rapports verbaux sur les ouvrages crits en franais et impri-

ms en France.

M. Martius annonce l'envoi d'un ouvrage qu'il vient de publier sur la ma-

tire mdicale du Brsil. C'est l, dit l'auteur, que j'ai consign la plupart

des faits sur les plantes mdicales de ce vaste pays, rang dans un systme

chimique. Cet ouvrage n'est pas encore parvenu l'Acadmie.

M. Leymerie crit relativement une coqueluche pidmique qu'il a ob-

serve dans les environs de Dampierre.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents par

M. Alcan, par M. Berger, et par MM. Gruby et Delafomd.

A 5 heures l'Acadmie se forme en comit secret.

COMITE SECRET.

M. Biot, doyen de la Section de Gomtrie, prsente au nom de cette

Section, la liste suivante de candidats pour la place vacante par le dcs de

M. Lacroix :

i. MM. Binet et Chasles, ex quo;
2. M. Blanchet.

Les titres de ces candidats sont discuts
;
l'lection aura lieu dans la pro-

chaine sance: MM. les membres en seront prvenus par lettres domicile.

La sance est leve 6 heures trois quarts. F.

C. R.. l8|. 2m Semestre. (T. XVII, N I.)



(5o)

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

fi'Acadmie a reu, dans cette sance, Tes ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences;

I
er semestre i843; n 25; in-4.

Ostographie ,
ou Description iconographique compare du

squelette
et du sys-

tme dentaire des cinq classes d'animaux vertbrs, rcents etfossiles, pour servir

de base la Zoologie et la Gologie; par M. DuCROTAY DE Blainville, i I
e

et 1 2e
livr.

; in-4 avec planche in-fol.

Voyage de la Commission scientifique du Nord en Scandinavie
,
en Laponie ,

au Spitzberg et aux Feroe, sous la direction de M. GaimarD; 10e
livr.

;
in-fol.

Nouvelles suites Buffon. Insectes hmiptfres; par MM. Amyot et

Audinet-ServillE; i vol. in-8 avec planch.
De la Vis et autres propulseurs pour les btiments vapeur ; par M. LON DU

Pauc; broch. in-8.

Etudes sur les murs
,

le dveloppement et les mtamorphoses d'une petite Sali-

coque d'eau douce (CaridinaDemarestii), suivies de quelques Rflexions sur les

mtamorphoses des Crustacs dcapodes en gnral; par M. JOLY; broch. in-8.

Nouvelle Dmonstration du principe de la concordance des Thories har-

moniques. Sur les modes de vibration des Corps sonores ; par M. G. Desma-

RAIS; i feuille in- 12.

Trait de Photographie. Derniers perfectionnements apports au Daguerro-

type (4
e

dit.); par M. Lerebours; juin i843; in-8.

Trait de Galvanoplastie ; par M. J.-L. . .
, prsent par l'diteur, M. Le-

rkbours) juin i843; in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie; juillet 1 843;

in-8.

Recueil de la Socit polytechnique ; mai i843; in-8.

Socit royale et centrale d Agriculture ,
Bulletin des sances; tome III, n 7;

in-8.

Bulletin de Thrapeutique mdicale et chirurgicale ; 1 i
e
livr.

;
in-8.

Journal des Connaissances utiles ; juin 1 843 ;
in-8.

Encyclographie mdicale; juin 1 843 ;
in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale ,
et de Toxicologie ; par

M. Rogjnetta; tome I
er

,
n 4-

Eludes anatomiques sur un agneau bimle du genre Synotus ; par M. N. JOLY,
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professeur de zoologie la Facult des sciences de Toulouse. (Extrait du

Journal de Mdecine et de Chirurgie de Toulouse.)

Ascension du Schrekhorn ; par M. Desor. (Extr. de la Revue suisse.) Lau-

sanne
,
in-8.

Atlas de Cranioscopie ; par M. Ch.-G. Carus ,
I
er cahier. Leipsick, in-4

( franais-allemand).

Animadversiones in Herbarium Surinamense
, quod in colonia Surinamensi

legit
H.-C. Focke; auctore F.-A.-G. Miguel; broch.

,
i feuilles in-8.

De Cicadeis loddigesianis Ephtola ad vir. C.-G.-H. DE VR1ESE , quam scripsit

F.-A.-G. Miquel ; | feuille in-8.

Dissertatio politico-medico-inauguralis, qua inquiritur : num public sanitati

nocere possint venena metallica, quibus conserantur gre, ad occidenda animalia

nociva, etc.; auctore B. Verver. Groningue ,
in-8.

Greenwich. Observations.. . Observations astronomiques faites i Obser-

vatoire royal de Greenwich
,
anne 1 84 1

,
sous la direction de M. Biadelle-

Airy. Londres, i843; in-4.

Revised . . . Nouvelles instructions pour l'usage
des Observatoires magtitiquei

et mloivlogiques ,
et pour des explorations magntiques prpares par la Socit

royale. Londres
,

1 84^ ;
in-8.

Memoirs. . . Mmoires de la Socit royale astronomique; vol. XIII. Lon-

dres, i843 ; in-4.

Royal... Bulletin de la Socit royale astronomique de Londres; vol. V,

cah. a5; 11 novembre 1842; in-8.

Transactions... Transactions de la Socit royale d'Irlande; vol. XIX,

i843; in-4.

Report... Rapport des Commissaires chargs de considrer les mesures prendre

pour la restauration des Etalons de poids et de mesures
, prsent aux deux Cham-

bres du Parlement par ordre de S. M. Londres, 1841 ; in-fol.

The London. . . Magasin philosophique et Journal des Sciences de Londres
,

d'Edimbourg et Dublin; juin i843; in-8.

The Athenum; mai i843; in-4.

Abhandlungen. . . . Mmoire de la Socit royale de Gotlingue ; I
e '

vol., com-

prenant les annes 1840-1841 ; Gottingue, i843; in-4.

Over cenige... Sur quelques nouveaux groupes de la famille des Pipraces;

par M. Miquel (sans nom de lieu et sans date) ; \ feuille in-8\

Considerazioni . . . Considrations sur le calcul des oculaires pour les Lunettes

astronomiques, dans le but de faire disparatre les aberrations secondaires de r-

frangibitit et de sphricit; par M. G. Santini. Venise, 1842; in-4.
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Calcolo... Calculs des Perturbations produites par l'action de Jupiter et de Sa-
turne dans les lments

elliptiques de la comte de Bila, depuis son passage au

}>rihlie en 1839 jusqu' son prochain retour en 1846; par M. G. Santini.

Venise; in-4-

Esercitazioni. . . Exercices acadmiques des Aspirants naturalistes; vol. II,

part. 2,in-8, avec 4 planch. d'atlas in-4. Naples, 1842.

Annali. . . Annales de l'Acadmie des Aspirants naturalistes; vol. I
er

, fasc. 3;
in-8.

Gazette mdicale de Paris; t. II, i 26.

Gazette des Hpitaux; t. V, n 5

7 5 77.

L'Echo du Monde savant; n 49; in-4.

L'Examinateur mdical; tome IV, n i
er

; in-4".

L'Exprience; n 3i3; in-8.

Gazette mdicale de Dijon et de la Bourgogne; juillet i843; in-8.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 10 JUILLET 1845.

PRSIDENCE DE M. DUMAS.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. de Blainville adresse une rclamation relative au procs-verbal et au

Compte rendu de la prcdente sance.

Aprs une discussion laquelle prennent part MM. Dupin ,
Flourens et

Thenard, l'Acadmie dcide que cette rclamation est du nombre de celles

qui ne doivent tre mentionnes que dans le procs-verbal d'un comit

secret.

lectro-chimie. addition au Mmoire sur l'application lectro-chimique
des oxydes et des mtaux sur des mtaux; par M. Becquerel.

En faisant connatre, lundi dernier, l'Acadmie, les procds l'aide

desquels on. applique sur les mtaux les peroxydes de plomb et de fer, de

manire prserver d'altration ultrieure les mtaux oxydables, j'ai
dit qu'il

tait possible de varier les couleurs des couches dposes, de manire pr-
senter des effets agrables l'il et dont les arts pouvaient tirer parti. Mais

n e prsumais pas qu'il tait possible d'atteindre une varit et une richesse

de tons telles qu'on ne les trouve que dans la nature. En voulant m'assurer

C. R., i843,
m Semestre. ( T. XVII, N 2.) 8
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jusqu' quel point on pourrait arriver cet gard, j'ai
vari les expriences,

qui m'ont conduit des rsultats auxquels j'tais loin de m'attendre. Je suis

parvenu, en effet, comme l'Acadmie pourra en juger par la pice que

j'ai
l'honneur de lui prsenter, obtenir des teintes aussi varies, et je puis

mme dire aussi riches et aussi clatantes que celles que nous prsentent les

ailes des coloptres des rgions tropicales. Les pices qui reoivent ces

teintes acquirent d'autant plus d'clat qu'elles sont frottes avec la peau
et le rouge d'Angleterre : c'est dire que les couches trs-minces qui les pro-
duisent ont une forte adhrence. Le bruni

,
rendant la surface plus brillante

,

dtermine la rflexion d'une plus grande quantit de lumire et doit re-

hausser, par consquent, l'clat de la couleur.

Avant de faire connatre comment et sur quels mtaux ces couleurs

doivent tre dposes, je dois entrer dans quelques dtails sur ce qui se

passe dans la fixation des oxydes. Le principe pos dans mon Mmoire est

celui-ci : telle est la surface du mtal
,
telle est la couche dpose , pourvu

que cette couche soit trs-mince. Mais, comme le dpt s'opre quand le

mtal est lectro-positif, c'est--dire lorsque l'oxygne qui arrive tend

oxyder la surface et la ternir, lorsque le mtal est oxydable, l'on ne peut

obtenir les effets de couleur que sur des mtaux non oxydables, tels que l'or

ou le cuivre dor, et dont la surface a un beau poli.

L'or est donc le mtal sur lequel on dpose les riches couleurs dont j'en-

tretiens aujourd'hui l'Acadmie. Ces effets n'ont t obtenus qu'avec la disso-

lution de protoxyde de plomb dans la potasse. Il ne faut qu'un couple ou

deux et suivre l'opration attentivement, car elle ne dure quelquefois qu'une

minute et encore moins. On obtient les teintes rouge clair, rouge de feu,

rouge fonc, violet, bleu, et enfin des teintes fonces. 11 faut retirer conti-

nuellement les pices du bain
,
afin de pouvoir avoir les teintes que l'on a en

vue. Si l'action est trop forte
,
il se forme du peroxyde hydrat de plomb , qui

se prcipite en flocons jaunes dans la dissolution
,
sans production de couches

colores. Il est donc ncessaire de surveiller chaque instant son opration ,

qui est si facile, que l'on peut agir sur un grand nombre d'objets en peu
de temps, et toujours avec un gal succs.

Un des avantages des couleurs, je le rpte, est une forte adhrence

qui rsiste au bruni
;
mais il n'y a l qu'une simple adhrence ,

et non combi-

naison.

Ce n'est pas comme dans le dpt du peroxyde de fer sur du fer, o

probablement il y a combinaison de protoxyde de fer, qui se forme, aux

dpens du fer, avec le peroxyde de fer provenant de la combinaison du
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protoxvde dissous dans l'ammoniaque avec une portion de l'oxygne qui

arrive sur la lame, en raison de son tat positif. Il est possible d'obtenir des

teintes uniformes sur des lames d'or avec le peroxyde de plomb.
Mais il faut, pour cela, disposer l'appareil pour que la lame soit paral-

lle l'lectrode ngative, ainsi qu'au diaphragme, afin que tous les points

de la lame reoivent la mme action lectro-chimique.

Pour un objet d'une forme quelconque, il faut galement que la surface

soit parallle l'lectrode ngative, ainsi qu'au diaphragme, afin que la

teinte soit partout uniforme, condition qui ne peut tre remplie que lorsque
la couche dpose a partout la mme paisseur.

Je ne me suis attach jusqu'ici qu'aux effets produits avec les oxydes de

plomb et de fer. Dans un autre travail j'exposerai les rsultats obtenus avec

d'autres oxydes.
En attendant, je ne doute pas que les riches couleurs que donne le

peroxyde de plomb ne reoivent une application immdiate aux arts, en

raison de leur fixit, de leur adhrence sur l'or et de la grande facilit avec

laquelle on les applique.

physiologie. Recherches sur les dveloppements primitifs de l'embryon.

Application des tudes sur l'origine de Vallantdide et des corps de Wolj
Vanihropodimie; par M. Serres.

Les recherches que j'ai
l'honneur de communiquer l'Acadmie sur les

dveloppements primitifs de l'embryon ,
ont pour objet et pour but d'clai-

rer certaines parties de l'histoire naturelle de l'homme. Charg depuis trois

ans de professer au Musum cette branche si importante des sciences natu-

relles, j'ai souvent t arrt au milieu d'une leon, par la rencontre de cer-

taines inconnues, dont, ma connaissance, rien ne pouvait indiquer le terme

dans l'tat actuel de la science.

C'est la rencontre d'une inconnue de ce genre que sont dus nos

derniers travaux sur l'allantode de l'homme, ainsi que ceux sur l'origine de

cette enveloppe embryonnaire et sur les corps de Wolf. Voici qu'elle

occasion.

L'anthropodimie est, comme on le sait, une des anomalies les plus fr-

quentes dans le dveloppement de l'homme. Or, la Physiologie ,
si fconde en

explications pour l'ectrognie des organismes ,
s'tait arrte

,
ainsi que ses

hypothses, devant leur duplicit. Ni la supposition de certaines maladies,

ni la formule des cas pathologiques, formule que Blumenbach comparait,
8..
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il y a un demi-sicle ,
celle de Yhorreur du vide des anciens physiciens ,

ne pouvait leur tre applique. Ces cas se trouvaient galement en dehors

de la belle thorie moderne des arrts de dveloppement.

Meckel, qui avait parfaitement reconnu cette insuffisance, reprit les

travaux de Haller sur ce sujet si intressant ;
mais ses investigations ,

d'ailleurs

si remarquables, furent frappes de strilit en ce point, cause de leur

subordination trop exclusive au systme de la prexistence des germes. La

thorie de l'pignse ,
dlaisse par l'cole de Haller et soutenue avec tant

de persvrance par la physiologie franaise
, pouvait seule

, par la svrit

de ses mthodes exprimentales ,
se rapprocher avec quelque certitude du

but.

Et en effet elle s'en est rapproche.

Appuye sur les faits rcemment dcouverts en organognie humaine

et compare, l'pignse a dj rendu un compte satisfaisant des cphalo-
dimes , c'est--dire des cas o les ttes de deux enfants, se pntrant des

degrs divers, donnent naissance, tantt une tte unique en avant avec des

vestiges d'une seconde tte en arrire, et tantt deux ttes parfaitement [r-

gulires , situes, l'une sur le plan antrieur du corps ,
l'autre sur le plan pos-

trieur (Janiceps de MM. Geoffroy-Saint-Hilaire pre et fils).

Elle a rendu compte galement des hpatodimes et des ociphidimes ,

c'est--dire des enfants dont les corps se pntrent par la poitrine ou le haut

de l'abdomen.

L'ouvrage sur la Tratologie de notre collgue Isidore Geoffroy-Saint-

Hilaire, qui a si bien rsum tous les faits connus, ne laisse rien dsirer sur

ce sujet.

Mais elle a laiss en dehors de ses thories et de ses explications les

eystidimes ou ischiadelphes ,
c'est--dire les enfants dont la pntration

s'effectue parles organismes situs dans l'intrieur du bassin. Or, si jusqu'

ce jour elle avait laiss ces cas nombreux en dehors de ses explications ,
c'est

cause de son assujettissement scrupuleux la mthode exprimentale sur

laquelle repose l'pignse.
Pour l'explication des cphalodimes, l'organognie avait acquis en effet

toutes les donnes ncessaires sur la dualit primitive des parties diverses de

l'encphale, ainsi que sur celte des pices osseuses si multiplies qui entrent

dans la composition du crne et de la face.

Pour celle des xiphidimes et des hpatodimes ,
elle possdait les faits

nombreux qui tablissent chez les vertbrs et l'homme, d'une part la dualit

primitive du sternum, et de l'autre celle du foie.
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Il tait rsult de l la possibilit de se rendre compte de la composition
des organes complexes et insolites dans l'organisation animale

, organes qui
se rencontrent au centre des deux ttes dans les premiers cas

,
au centre de

la poitrine dans les seconds
,
et au centre du haut de l'abdomen dans les troi-

simes. Cette composition une fois dtermine, le mcanisme l'aide duquel
les deux moitis htrognes de tte, d'abdomen et de thorax se runissaient

pour constituer un enfant complet et quelquefois double, n'tait plus qu'une

application des rgles ordinaires de l'organognie.
Mais il n'en tait plus de mme pour les cystidimes. Les notions posi-

tives manquaient l'organognie pour tablir la dualit primitive de la vessie,

la dualit originaire de l'utrus. L'unit de ces organes toutes les poques
des dveloppements paraissait un fait acquis la science

,
de sorte qu'en pr-

sence des organismes qui se rencontrent dans le bassin des cystidimes, on

se bornait dire qu'ils taient le rsultat d'une disposition primitive, le pro-
duit d'un germe monstrueux, ou mme l'effet d'une greffe accidentelle;

explications dfectueuses que justifie jusqu' un certain point le contraste

des organes des enfants cystidimes, dont les uns, complexes au plus haut

degr, sont environns par d'autres, qui conservent souvent la simplicit

qu'ils offrent au dbut de leur dveloppement.
L'tude attentive des dveloppements tait donc seule apte retirer ces

tres de la position exceptionnelle o les avait placs l'imperfection de nos

connaissances en organognie.
A la vrit, l'existence des deux sacs germinateurs qui ouvrent chez

l'embryon la longue srie des formations organiques, nous avait dj mis sur

la voie de la dualit originaire des organes gnito-urinaires , puisque chacun

de ces sacs, ou de ces cellules germinatrices, contient en elle la moiti des

lments des organismes qui, parleur runion, doivent constituer plus tard

les organes impairs qui sigent sur la ligne mdiane. Mais cette supposition,
toute probable qu'elle soit rendue par le Mmoire que nous avons prsent
l'Acadmie dans sa sance du 10 avril i843, n'tait encore qu'une supposi-

tion vraisemblable, il lui fallait la sanction de l'exprience pour pouvoir tre

employe avec utilit l'tude des dveloppements primitifs de l'homme.

Nous ne dirons pas ici comment de la lame externe des sacs germinateurs
sortent les deux moitis dont.se compose l'axe crbro-spinal du systme
nerveux et des parties osseuses qui l'environnent. Nous ne dirons pas gale-
ment comment proviennent de la lame interne le canal intestinal et ses d-
pendances. Ces faits sont connus de tous les anatomistes, grce aux travaux

de Malpighi et de Wolf
, repris avec tant de succs par MM. Prvost et Dumas,
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de Baer, Geoffroy-Saint-Hilaire pre, de Blainville, Dutrocbet, Burdach,

Breschet, Geoffroy-Saint-Hilaire fils, Allen-Tompson , Bathke, Flourens,

Valentin, Wagner, Velpeau, Goste, Martin-Saint-Ange, etc., auxquels on me

permettra d'ajouter ceux que j'ai publis depuis vingt-deux ans, et particu-
lirement le premier volume du Trait d'Organognie compare que j'ai

offert l'Acadmie au mois de septembre dernier.

Mais ces travaux, si prcieux pour clairer la formation des organismes
de nutrition et de relation

,
ne l'taient pas aumme degr pour rendre compte

de celle des organes gnito-urinaires ,
et tablir leur relation d'origine de la

lame moyenne ou vasculaire du blastoderme composant les sacs germinateurs.

On ne voyait cette relation, ni dans les vues que j'ai mises sur ce sujet en

1824 Q i dans les recherches beaucoup plus compltes publies depuis par
M. Muller.

Les premires notions sur cette origine se trouvent peut-tre dans le

Mmoire de M. Jacobson, sur les corps de Wolf
,
et surtout dans les belles

recherches de M. Bathke, dans celles de M. Valentin, de M. Allen-Tompson ,

et autres, qu'il serait trop long d'numrer prsentement.
Un rsultat que nous ne saurions trop faire ressortir, c'est que tandis

que la formation et jusqu' un certain point l'origine de l'ovaire, des testi-

cules, celle des reins et des capsules surrnales, recevaient de ces recherches

un degr remarquable de probabilit, l'origine et la formation de l'allan-

tode et de la vessie restaient toujours dans l'obscurit la plus profonde.
Cette lacune tait trop frappante pour qu'elle n'et pas une cause

,
et cette

cause on la trouve dans les tudes persvrantes dont les corps de Wolf

ont t 1 objet dans ces derniers temps, ainsi que dans l'application presque
exclusive qui en a t faite au dveloppement des organes gnitaux. La for-

mation de l'allantode, et par suite celle de la vessie, restaient en dehors

des recherches maintenues dans cette direction.

L'espce d'oubli dans lequel restaient ces organismes est d'autant plus

remarquable, que l'on sait, d'une part, que ces corps furent considrs

en 1807, par M. Oken, comme des reins latraux, et nomms plus tard

reins primitifs par M. Jacobson, et que, de l'autre
,
il n'est pas dans la science

d'hypothse plus ancienne que celle qui fait considrer l'allantode comme
le rservoir urinaire de l'embryon. La liaison de ces deux parties et donc

t toute naturelle, si une hypothse ne s'tait interpose entre elles.

M. Oken en fut l'auteur.

Jrg, un des anatomistes qui se sont occups avec succs de l'ovologie

humaine
,
avait avanc que la vessie est forme par l'allantode. M. Oken ,
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adoptant cette manire de voir, mit l'ide que cette membrane tait tran-

gre l'embryon, qu'elle lui venait du dehors, comme la vsicule ombilicale,

et qu'elle produisait la vessie, comme celle-ci produit le canal intestinal;

opinion qui, d'aprs les travaux de Haller et surtout depuis le beau Mmoire

de M. Dutrochet sur l'allantode des oiseaux
,
n'tait pas admissible

;
aussi

fut-elle renverse compltement par l'observation du rapport qui s'tablit

plus tard par le cloaque entre l'allantode et la fin du rectum, rapport d'a-

prs lequel M. Burdach a considr cette enveloppe comme une version de

l'intestin.

Sans se prononcer sur cette origine, M. Rathke fit chez les embryons des

mammifres une observation importante. Il remarqua que la partie interne

de l'allantode d'o provenait la vessie, tait d'abord divise en deux par-

ties, et qu'une fente les sparait en arrire -et en avant, fente qui disparais-

sait plus tard. M. Valentin
, qui sans doute observa des embryons plus avancs ,

ne la retrouva pas, bien qu'il ft sur le sinus uro-gnital de M. Muller des

remarques fort ingnieuses.

Aprs la mditation de ces travaux, on conserverait l'impression que la

partie moyenne de l'appareil urinaire avait besoin d'tre soumise de nou-

velles investigations, et les rsultats prcis qu'ils avaient produits. sur d'autres

points montraient que , pour le faire avec fruit , il tait ncessaire de se rap-

procher autant que possible de l'origine des corps de Wolf et de celle de

l'allantode.

Tel a t l'objet du Mmoire prsent l'Acadmie dans son avant-der-

nire sance. Dans ce travail, qui est le fruit de deux annes de recherches,

je me suis appliqu prsenter les faits en les dgageant de toute ide pr-
conue. On y a vu, premirement , que les corps de Wolf tiraient leur origine

de la membrane moyenne ou vasculaire du blastoderme;

Secondement, que la vessie et l'allantode se manifestaient d'abord au

bas de l'embryon sous la forme de deux croissants isols l'un de l'autre, les-

quels donnent naissance une vsicule qui dborde les limites du ftus pour

l'envelopper plus tard.

Troisimement, on a vu comment de cette origine drive la communi-

cation qui s'tablit entre la membrane interne et moyenne du blastoderme,

par l'intermdiaire du cloaque.
Si Bacon

,
et Malpighi aprs lui, ont fait la remarque que ,

dans les scien-

ces d'observation, on ne trouve que ce que l'on cherche avec persv-
rance, ils ont oubli d'ajouter que l'on ne persvre dans une recherche que
tout autant que l'esprit a vrifier un ordre de faits qui ne trouve pas sa
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place dans la partie de la science qui le concerne : c'est le cas o m'avait

plac l'examen de l'embryon que j'avais observ en 1824. Sur cet embryon
les corps de Wolf se continuaient par leur pdicule avec l'allantode. Aprs

quelque temps de sjour de la prparation dans l'eau, le pdicule de la v-
sicule ombilicale s'isola nettement et compltement, et de l'allantode et de

l'ouraque. Sur un autre du milieu du deuxime mois
,

les pdicules des

reins primitifs s'insraient sur la face antrieure de la vessie, et celle-ci tait

double et allonge. Sur un troisime
,
trs-dfectueux la vrit et de la fin du

premier mois, les deux corps de Wolf se prolongeaient dans une double po-

che, laquelle dpassait l'abdomen, et qui nous parut tre la vessie. La vsi-

cule ombilicale dforme tenait par un hile exigu l'abdomen, qui tait

vide d'intestin. Sur plusieurs autres embryons , plus ou moins dforms aussi
,

dont
j'ai

fait prendre des dessins, j'ai
rencontr tantt la vessie sans la fin de

l'intestin
,

et plus souvent le rectum sans nulle apparence de vessie. Dans un

autre cas
, j'ai

vu la vessie double embrassant le rectum dans le croissant de

ses deux cornes
,
et se prolongeant hors de l'abdomen par un ouraque trs-

long. Sur Ritta-Christina, dont
j'ai

donn une description si dtaille dans

les Mmoires de l'Acadmie des Sciences, il existait en arrire une vessie

rudimentaire , dont les deux canaux qui la constituaient taient spars au mi-

lieu. Enfin
,
lavant-dernier des embryons que j'ai

dcrits dans le Mmoire sur

l'allantode offrait cet appareil dans sa simplicit originaire : double corps

de Wolf avec leur pdicule, vessie peu dilate, dont la duplicit tait indi-

que par un sillon lger au milieu; continuation par l'ouraque avec la vsi-

cule allantodienne
; indpendance de cet appareil de la fin de l'intestin.

Evidemment, aprs ces faits
,

il n'tait plus possible de considrer l'al-

lantode et la vessie comme une rtroversion de la fin de l'intestin ;
il n'tait

plus possible d'ajouter cette supposition la supposition nouvelle, que la

vsicule rythrode de MM. Oken et Pockels tait l'allantode de l'homme,

ainsi qu'on l'a dduit des recherches de MM. Burdach et Muller. Il devenait

indispensable d'en appeler l'observation directe, ainsi que nous l'avons

fait dans les deux Mmoires prcdents, dont celui-ci n'est qu'une applica-

tion la cystidimie de l'homme
, application que les dessins que nous met-

tons sous les yeux de l'Acadmie, et ce que nous avons dj publi sur l'an-

thropodimie ,
nous permettent de faire en peu de mots.

Les cystidimes chez l'homme sont tous caractriss par l'existence d'une

vessie complexe et htrogne. On sait que dans leMmoire d'anatomie trans-

cendante qui prcde la description de Ritta-Christina
,
nous avons donn ce

nom des organes dont les lments sont fournis par des individus diff-
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rents. D'o il suit que ces organes n'existent et ne peuvent exister que chez les

enfants associs et doubles par certaines de leurs parties.

Chez les cphalodimes, c'est l'encphale qui offre cette singulire com-

position; chez les xiphidimes, ce sont le sternum et le coeur qui la prsen-

tent; chez. les hpatodimes, c'est le foie qui est ainsi form d'lments ou

de matriaux trangers les uns aux autres. Les deux premiers genres d'an-

thropodimes sont ncessairement mortels immdiatement aprs la naissance.

Le troisime n'est viable qu' la condition que tous les viscres de l'un des

enfants seront transposs. Les cystidimes, au contraire, offrent presque les

probabilits ordinaires de la viabilit des enfants, la gne prs qu'occasion-

nent toujours les parties surnumraires. Ce caractre de viabilit des enfants

cystidimes devient de plus, pour nous mdecins, une ncessit d'en bien

connatre l'organisation intime.

L'organisation intime des cystidimes est tout entire subordonne celle

de la vessie; c'est elle qui la commande et qui la rgle ;
c'est autour d'elle

que se coordonnent et s'harmonisent tous les organismes contenus en dedans

du bassin, et placs au dehors de cette cavit
;
de sorte que la composition

vsicale de ces tres rigoureusement dtermine ,
celle de toutes les autres

parties en drive naturellement et ncessairement, quelle que soit en apparence
leur extrme diversit.

Si nous choisissons pour point de dpart les cystidimes les plus simples ,

nous n'apercevons d'abord qu'une vessie dont la disposition ,
la forme et les

rapports sont exactement comme l'ordinaire. Mais, aprs un examen atten-

tif, nous reconnaissons que cette vessie est compose de deux moitis htro-

gnes, dont l'une appartient l'un des enfants, et la seconde l'autre. Sur les

cts et en bas on trouve deux uretres
;
mais en les suivant on remarque que

l'un d'eux provient du rein de l'enfant de droite, tandis que l'autre provient
du rein de l'enfant situ gauche. De sorte que deux reins trangers l'un

l'autre versent le produit de leur scrtion dans une vessie commune.

Or cette vessie commune n'et pas pu se dvelopper si d'abord chacune

de ses moitis n'et t indpendante de l'autre
,
ou

,
en d'autres termes

,
si

chaque enfant n'avait primitivement apport sa portion des lments qui la

constituent, si chaque enfant n'avait d'abord possd en propre son corps de

Wolf avec son pdicule avec sa demi-allantode
, lesquelles, runies aux parties

similaires de l'enfant voisin, ont pu donner naissance cet appareil en partie

commun et en partie propre aux deux enfants.

On conoit que si l'application que nous faisons ici des faits d'organo-

gnie prcdemment exposs est exacte, il doit en rester des tmoins dans la

C. R., 1843, ime Semestre. (T. XVII, NJ,) 9
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structure mme de la partie commune de cet appareil. Les artres et les veines

vsicales doivent provenir par parties gales du systme sanguin particulier

chacun des enfants. C'est en effet ce qui est. Les nerfs vsicaux doivent

galement puiser leur origine, la moiti du systme nerveux de l'un des en-

fants, la seconde moiti de l'autre. C'est ce qui est encore, et ce que l'on voit

trs-bien sur les dessins d'un cystidime, excuts par M. Huet, peintre du

Musum, en 1829, poque laquelle nous ignorions l'tiologie que nous ex-

posons aujourd'hui.

C'est ce que l'on voit mieux encore sur les squelettes des cystidimes,

placs sous les yeux de l'Acadmie et sur lesquels nul doute ne peut tre lev,
relativement la double composition htrogne des bassins de ces enfants.

Enfin c'est reprsenter cette disposition , qui se rpte dans les divers

organismes, qu'est destine la PL V, qui la montre sur le plan superficiel des

abdomens.

Cette tiologie ,
comme on vient de le voir, est en elle-mme fort simple ,

raison du peu de complication du cas que nous avons choisi pour point de

dpart; mais il n'en est plus de mme chez les cystidimes composs, comme
l'taient les enfants de Prunay, sur lesquels notre illustre confrre M. Geoffroy-

Saint-Hilaire a fait un Rapport l'Acadmie, eu 1840, et dont nous avons t

charg par elle de faire l'anatomie.

Dans les cas dont le clbre anatomiste Duverney nous a transmis un si

bel exemple, la vessie a perdu en apparence les caractres qui lui appar-

tiennent; elle n'a plus ni la mme forme, ni la mme position, ni les mmes
rapports; tout parat chang, quoiqu'au fond tout soit rest conforme.

C'est en partie afin de montrer cet assujettissement de la nature aux

mmes procds, aux mmes rgles d'organognie dans des cas fort dissem-

blables, que nous avons fait excuter, pour le Rapport que nous devons faire

avec MM. Geoffroy-Saint-Hilaire et Breschet, les beaux dessins dont nous

mettons une partie sous les yeux de l'Acadmie ,
et qui sont dus au crayon si

habile de M. Werner.

Quelque inextricable que paraisse cette masse d'organes accumuls dans le

bassin des enfants, et que reprsente la PL 7, nous allons essayer de montrer,

d'une part, que l'ordre le plus parfait rgne dans ce dsordre, que non-seule-

ment toutes ces parties sont leur place, mais encore qu'elles ne pourraient

pas tre diffremment qu'elles ne sont
; et, d'autre part, on verra que cet ordre,

que cette harmonie nouvelle, dont la viabilit est le rsultat, a sa cause pre-

mire dans la composition de la vessie
,
telle que la montrent nos recherches

sur l'origine de l'allantode et des corps de Wolf.
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Cette vessie est, en effet, complexe ou commune aux deux enfants: au lieu

detre situe en avant de l'abdomen
,
elle est place au centre des deux bassins

runis; au lieu d'tre simple, comme dans le cas prcdent, elle est double

ou mme quadruple si l'on a gard sa composition intime. Sa forme est celle

d'un ellipsode, son grand diamtre est transversal, et chacune de ses extr-

mits correspond au pubis de chaque enfant; de son centre s'lve l'ouraque,
comme on le remarque dans les PL H et III; quatre uretres y pntrent
par sa base.

Jusque-l rien ne dcelait la composition de cet organe. Il n'en fut pas
de mme lorsque, par une coupe horizontale que reprsente la PI. IF, on

et mis dcouvert son intrieur; on vit alors qu'elle tait le produit de la

runion de deux vessies spares l'une de l'autre par une cloison mdiane,

coupant angle droit l'axe des deux pubis. On remarqua encore que chacune

de ces vessies avait la composition que nous avons reconnue celle du cysti-

dime prcdent, c'est--dire que des deux uretres qui dbouchaient dans

chacune d'elles, l'un provenait du rein de l'un des enfants, et l'autre du

rein de l'enfant oppos, de sorte que chacune de ces vessies appartenait par
moiti chacun des enfants. Deux vessies htrognes s'taient ainsi runies

pour former cette vessie complexe.
De mme que chez le cystidime prcdent, cette composition insolite

tait reprsente par la disposition des artres ombilicales. Il y en avait deux

sur les cts de chaque vessie
,
ainsi que le reprsentent les PI. I, II et III.

Une de ces artres ombilicales provenait du systme sanguin de l'un

des enfants
,
l'autre appartenait l'enfant oppos. Ces artres

,
runies en

deux troncs, se plaaient ensuite droite et gauche de l'ouraque. Il en tait

de mme des nerfs vsicaux : chacun des enfants les fournissait par parties

gales.

L'ordre admirable qui avait prsid cette composition, ne se bornait

pas ces dtails si remarquables. Cette vessie, destine devenir le pivot au-

tour duquel allaient se rallier tous les organismes contenus dans les bassins,

tait protge et pour ainsi dire renferme dans un mdiastin pritonal ,

form par l'adossement des deux lames du pritoine, qui chez un enfant or-

dinaire tapissent une des faces de la vessie.

C'tait en dehors de cette loge, tendue transversalement de l'un des

pubis l'autre, que se trouvaient placs les organes gnitaux ,
dont la compo-

sition chez les cystidimes n est gure moins extraordinaire que celle de la

vessie, quoique maintenue toujours dans les rgles ordinaires de l'organognie.

De mme que nous l'avons fait pour la vessie, nous prendrons pour

9-



(64)

type de la formation de ces organes la cystidimie simple ; aprs avoir vu

comment se forme un utrus htrogne avec l'appareil externe qui lui cor-

respond, il nous sera facile d'expliquer les cas o il en existe deux, car dans

les deux espces de cystidimes le mcanisme de formation reste exactement

le mme.

L'origine des organes gnitaux internes des corps de Wolf
,
entrevue

par Meckel en 1810, a t si bien expose en 181 5, par M. Ch. Muller, et

par M. Rathke en i8a5
, que nous avons cru pouvoir nous dispenser de pr-

senter l'Acadmie les observations qui la confirment. Nous les rappelons

ici pour montrer que la cystidimie de l'homme offre la plus heureuse appli-

cation de ces donnes de l'organognie compare.
Car dans la cystidimie simple il n'y a qu'un utrus en arrire de la

vessie unique et htrogne, qui les caractrise; mais cet utrus unique est,

comme la vessie, commun aux deux enfants. Chacun d'eux a son ovaire

propre, son oviducte particulier, et chacun d'eux produit la moiti de

l'utrus qui lui correspond. Quelquefois cette double origine se traduit par

une cloison qui rgne dans l'axe de l'organe, mais constamment elle est re-

prsente par l'origine des systmes sanguins et nerveux de l'appareil. La

moiti des artres et des veines est fournie par le systme sanguin de chaque

enfant, et les nerfs qui s'y distribuent ont tous galement cette double ori-

gine htrogne.
La cystidimie compose ne diffre de la prcdente qu'en ce qu'il y a

deux utrus au lieu d'un; mais ces deux utrus, rgulirement conforms,

sont isols l'un de l'autre
,
ainsi que le montrent les PL I, II et III.

Ils sont l'un et l'autre placs en dehors du mdiastin pritonal qui loge

la vessie, et l'un comme l'autre sont la proprit de chaque enfant, ainsi

que l'attestent les ligaments, les oviductes, les ovaires qui sont annexs ces

utrus, ainsi que l'atteste galement l'origine des artres, des veines et

des nerfs qui s'y distribuent.

L'association des deux enfants n'a lieu qu' cette condition, savoir, que
chacun d'eux fournira par moiti les matriaux des organismes par lesquels

leur union s'effectue; que cette association s'opre par les ttes, par les poi-

trines , par les abdomens
,
ou par les bassins

,
la condition reste toujours la

mme, et toujours la disposition nouvelle que prennent les parties lui reste

assujettie.

Les organes gnitaux externes des cystidimes nous offrent un exemple

remarquable de cette subordination. Ces organes sont toujours uniques chez

les petites filles
,
et simples en apparence. Mais la dissection montre que des
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deux grandes lvres
,
lune provient d'un enfant

,
la seconde de l'autre. Il en

est de mme des nymphes, il en est de mme du clitoris. La prvoyance
de la nature se dcle jusque dans les plus petits dtails, car les artres, les

veines, les nerfs, qui se distribuent l'appareil gnital extrieur, sont par

moiti le produit des systmes nerveux et sanguin de chaque enfant.

L'acte de la gnration, celui de la reproduction, deviendraient-ils un

acte commun deux tres, si les cystidimes arrivaient l'ge de la pubert?
Nous examinerons ailleurs cette question toute nouvelle en physiologie et

dans l'histoire naturelle de l'homme.

Prsentement, nous avons d nous attacher rechercher la cause et les

conditions organiques du mode d'association propre aux cystidimes. Nous

avons d nous attacher montrer que cette cause et ces conditions sont

conformes celles qui produisent les cphalodimes ,
le xiphidimes et les

hpatodimes, dont nous avons expos l'anatomie et la physiologie dans les

Mmoires de l'Acadmie des Sciences; de cette manire nous avons com-

plt autant qu'il tait en nous, et dans les vues de l'pignse, la partie de

l'histoire naturelle de l'homme qui concerne l'anthropodimie, ce qui ne nous

avait pas t possible avant nos tudes sur l'origine des corps de Wolf et de

l'allantode.

statistique. Notice sur le nombre d'alins existant en France; par
M. Moueau de Jov\i:s.

M. Moreau de Jonns communique l'Acadmie des donnes statistiques

nouvelles sur le nombre des alins existant en France.

Ce sujet a t trait frquemment dans les diffrents pays de l'Europe, et

presque toujours sans qu'on possdt des notions numriques suffisantes pour
arriver la connaissance de la vrit.

Des exagrations normes
,
tantt en plus ,

tantt eu moins
,
selon les bases

dfectueuses dont on s'est servi, se sont introduites mme dans des documents

mans des plus hautes autorits. Par exemple ,
dans des tableaux officiels

annexs des enqutes faites devant le Parlement britannique ,
on a estim

,

ainsi
qu'il suit, le nombre des alins en Angleterre et dans le pays de

Galles :

1780. ..... 7 g5o ooo habitants, 354 alins i sur 22 5oo
*801 9 168 000 458 1 20 000
*8i* 10 488 000 666 1 i5 70c
*8IS 11 600 000 85o 1 i3 000
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Si l'on en croyait ces chiffres, il n'y aurait point de pays o la folie se-

rait aussi rare qu'en Angleterre ;
mais il est trs-vraisemblable que ces nombres

ne comprennent que les alins admis dans les tablissements publics qui ne

renfermaient gure que
~ de ceux qu'on aurait pu recenser.

Un autre document officiel
,
le dnombrement de la population des tats-

Unis, en 1 84 1
, prsente des chiffres qui attribuent aux alins une multipli-

cit si grande, qu'ils feraient croire que, dans quelques parties de l'Union am-
ricaine

,
l'alination est l'tat d'pidmie. On y voit que, dans le Maine, il y

a un insens sur 1 4 habitants, c'est--dire un fou par 2 3 familles; assurment
1 espce humaine n'est soumise nulle part une si funeste dgradation de son

intelligence.

Dans un Mmoire prsent l'Acadmie
,
on a recueilli et accueilli

,
avec

une trop grande confiance, des chiffres qui n'ont pa> plus de fondement et

qui, nanmoins, ont t adopts, reproduits et comments par de graves au-

teurs. A l'appui d'un paradoxe piquant, et pour prouver que les progrs de

la civilisation sont la cause des progrs de l'ali ation mentale
,
on a dress

deux tableaux qui mettent en regard la population et le nombre de fous exis-

tant dans chacun des principaux pays de l'Europe et dans leurs capitales.

Les rapports de ces chiffres donnent l'Angleterre un alin sur 8oo habitants,

et la France i sur i ooo, proportions qui seraient dsolantes
,
si elles n'taient

pas de ioopour iooau del des nombres vrais
;

il est facile d'en disculper
la civilisation, car le fait sur lequel repose cette accusation est tout fait chi-

mrique. On ne sait point quel est le nombre des alins en Angleterre ;
et en

France, il n'existait alors nulle donne qui permt, en aucune faon, de le

porter 3a ooo.

C'est d'aujourd'hui seulement qu'on peut connatre ce nombre; l'investi-

gation officielle, qui en a donn les moyens, a rencontr de trs-grandes dif-

ficults. Elle comprend les alins existant dans les tablissements publics et

ceux encore en dehors de ces tablissements.

Elle en porte le nombre pour toute la France, par un terme moyen de

huit recensements annuels etgnraux, 18 35o alins, ou, selon les poques,
i sur i 900 ou a 000 habitants.

Les admissions nouvelles dans les hospices . varient annuellement de

5 4oo 5 800 malades, ou 1 sur 6 000 habitants.

Les sorties, par gurisons ou vacuations d'hpitaux, montent environ

3 000.

La mortalit est considrable; elle est, par an
,
au maximum

,
de 1 969

alins, et au minimum, de 1600; c'est 9 10 individus sur 100.
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d'un jaune sale qui leur tait de leur prix. Cherchait-on les mettre en

couleur
,

la manire des pices dores
, l'argenture tait altre.

Dans une Note qu'il a prsente dernirement l'Acadmie
,
et renvoye

l'examen dune Commission, compose de MM. Dumas, Hricart de

Thury et moi, M. Mourey a fait connatre un moyen trs-simple de pa-
rer l'inconvnient que nous venons de signaler.

Dans l'argenture lectro-chimique, comme dans toutes les dcompositions

opres au moyen de l'lectricit, la pice qui se couvre d'argent attire en

mme temps elle les lments lectro-positifs qui se trouvent dans la dis-

solution
,
de sorte que dans le cas actuel

,
outre l'argent ,

on a un sous-cyanure

d'argent , compos sur lequel la lumire exerce une action qui consiste prin-

cipalement en un changement de couleur. Il s'agissait donc de dtruire cette

combinaison, sans employer des acides. M. Mourey y parvient d'une ma-

nire trs-simple, avec une dissolution de borax, dont il couvre ses pices

plusieurs reprises; il les soumet ensuite une temprature assez leve

pour que le borax commeuce fondre, puis il les plonge dans l'eau acidule

par l'acide sulfurique, en les y laissant immerges quelque temps; les pices,

laves et sches, acquirent alors le plus bel clat que l'argent vierge puisse

prendre ;
cet clat se conserve sans altration

,
tant que les pices ne sont pas

exposes des manations sulfureuses.

Le moyen dont nous venons de parler est trs-rationnel
; car, outre

que le borax dcompose le sous-cyanure d'argent, il dissout encore les

oxydes qui peuvent se trouver la surface de l'argent, sans altrer

celui-ci.

Vos Commissaires
, qui ont vrifi l'exactitude des faits annoncs par

M. Mourey, vous proposent de le remercier de sa communication, dont on

lui doit d'autant plus de gr , qu'il a rendu son procd public.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

hygine publique. Rapport sur une poudre dsinfectante propose

par M. Siret, pharmacien Meaux.

(Commissaires, MM. de Gasparin, Payen, Boussingault rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs d'examiner un Mmoire de M. Siret, sur un

procd pour dsinfecter les matires fcales, les urines de l'homme et

des animaux
,
en un mot toutes les matires organiques putrfies ,

et aussi

>- pour prvenir la putrfaction au sein de ces mmes matires.

Aprs de longues et laborieuses recherches , puisqu'elles
ont t com-
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mences en i834, M. Siret a reconnu qu'un mlange de charbon et de sul-

fates mtalliques, dans lesquels domine le sulfate de fer, agit dans toutes

circonstances, comme un dsinfectant des plus efficaces. Dj le sulfate de

fer a t employ dans un but semblable de dsinfection; mais ce qui nous

a paru un perfectionnement, c'est l'intervention d'un charbon rendu plus

lger par l'adjonction d'une substance bitumineuse. En effet, la poudre d-
sinfectante acquiert par l une nergie toute particulire; elle reste plus

longtemps en suspension au milieu des liquides infects; elle les recouvre

mme d'une pellicule huileuse, qui gne, si elle ne l'intercepte pas totale-

ment, leur communication avec l'air ambiant.

Au reste, vos Commissaires n'ont pas se prononcer sur la composi-
tion de cette poudre, par la raison que sa prparation n'est pas suffisam-

ment dcrite dans le Mmoire de M. Siret, et qu'ils n'ont reu ce sujet

que des renseignements verbaux. La Commission a donc d se borner eu

constater les effets. C'est dans ce but qu'elle a entrepris les expriences dont

elle vient vous communiquer les principaux rsultats : 1 5 grammes de

poudre dlaye dans 5 6 dcilitres d'eau ont compltement et subitement

fait disparatre l'odeur de la matire fcale rendue par un individu. Cette

exprience a t rpte plusieurs fois, sur divers sujets, dans un hpital et

dans une prison. Elle n'est d'ailleurs que la confirmation d'expriences ana-

logues, faites antrieurement, sur l'invitation de l'autorit municipale ,
et

dans une circonstance qui montre l'utilit du rsultat obtenu.

La ville de Paris fait construire en ce moment une maison d'arrt, la

Nouvelle Force, destine pouvoir renfermer, en les isolaut, douze cents

prvenus. M. le prfet de la Seine, dans la vue d'clairer l'administration

sur toutes les questions relatives au chauffage et la ventilation, convoqua

une commission spciale. Dans le principe ,
il avait t arrt que chaque

cellule serait munie d'un vase mobile
,
constamment la disposition du pri-

sonnier. La commission nomme par M. le Prfet dut donc se proccuper
vivement des moyens les plus convenables pour assurer la dsinfection de

douze cents vases mobiles, et ce fut cette occasion que les effets de la

poudre dsinfectante furent examins avec une scrupuleuse attention. L ad-

ministration a dfinitivement adopt pour la Nouvelle Force le systme de

siges fixes, communiquant avec des tuyaux de conduite se rendant un

rservoir commun. Nanmoins, plusieurs de nos confrres, qui taient mem-

bres de la commission spciale, sont persuads que, dans le cas o le sys-

tme des vases mobiles et prvalu, l'application d'un dsinfectant analogue

C. R., i843, a Semestre. [% XV II, K 2.)
'
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celui propos par M. Siret et t un auxiliaire puissant joindre la

ventilation pour assurer l'assainissement des cellules.

M. Siret a dsinfect avec succs, au moyen de sa poudre, des fosses

d'aisances devenues inabordables anx ouvriers vidangeurs; il rapporte dans

son Mmoire les oprations qu'il a excutes; il cite les noms des personnes

qui ont assist ses essais. Sans vouloir infirmer le moins du monde les t-

moignages invoqus par M. Siret, votre Commission a pens que, dans une

question de cette nature
,

elle tait astreinte vous rapporter seulement ce

qu'elle avait vu par elle-mme. En consquence, elle n'a pas hsit diri-

ger et faire surveiller par un des Commissaires l'application de la mthode

propose.
Les gaz ftides ou dltres qui manent des fosses sont, en grande

partie ,
de l'ammoniaque et de l'acide hydrosuifurique ,

libres ou combins.

La poudre dsinfectante contient les lments suffisants pour neutraliser ou

pour dtruire ces principes. En effet, il s'y trouve de l'acide sulfurique

qui s'empare des vapeurs ammoniacales
;
des oxydes mtalliques qui dcom-

posent l'acide hydrosulfurique ;
du charbon poreux ,

dou d'un pouvoir ab-

sorbant considrable: toute la difficult consiste donc, ainsi que l'a reconnu

M. Siret, dans la distribution, dans la rpartition des lments dsinfectants,

dans la masse infecte. Le brassage, toujours difficile quand on opre sur de

grandes quantits de matires
,
est impossible quand les fosses sont closes

;
on

ne peut le pratiquer qu'au moment de la vidange. Aussi
, pour rendre une

fosse place dans les conditions ordinaires, peu prs inodore, M. Siret pro-

pose d'y introduire, jour par jour, des petites doses du dsinfectant. C'est

ainsi que nous avons opr.
Les observations ont t faites dans des latrines trs-peu ventiles, et

communiquant avec une fosse mobile. Les vapeurs ammoniacales y taient

tellement intenses, qu'elles provoquaient le larmoiement, au plus haut degr,
i kilogramme de poudre a t dlay dans 4 litres d'eau, dont une partie a

servi asperger le sol; l'autre partie a t jete dans la fosse. Immdiatement

aprs cette premire opration, l'odeur, d'abord si infecte, est devenue trs-to-

lrable. Depuis cette poque, on a introduit dans la fosse, tous les matins, 5oo

600 grammes de poudre dlaye dans 2 litres d'eau; l'exprience a t con-

tinue pendant quinze jours, et, malgr les fortes chaleurs, l'odeur tait peu

perceptible. L'opinion des trente-cinq locataires qui frquentent ces latrines a

t unanime sur ce point. Sous le rapport conomique, on voit qu'il a fallu

trs-peu prs i5 18 grammes de poudre, pour dtruire les vapeurs ftides

manant des djections d'un individu. M. Siret estime la dpense de dsin-
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fection par son procd ,
2 centimes par mnage compos de trois quatre

personnes.

En rsum
,
les expriences faites par la Commission confirment de la

manire la plus satisfaisante les faits annoncs dans le Mmoire soumis son

examen. Ces faits intressent particulirement l'hygine et la salubrit publi-

ques. En consquence, vos Commissaires ont l'honneur de vous proposer
d'adreser M. Siret des remercments pour son utile communication

,
et de

l'engager, en outre, prsenter son travail au concours ouvert par l'Acadmie,

pour l'amlioration des arts insalubres. *

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

M. Magendie, en qualit de Prsident del Commission qui avait t

charge de l'examen des pices adresses au concours pour les prix de Mde-
cine et de Chirurgie pour l'anne 1841, propose d'accorder M. Stansky
l'autorisation qu'il a demande de reprendre un Mmoire sur le ramollisse-

ment des os} prsent pour ce concours.

M. Stansky est
,
en consquence ,

autoris reprendre son travail.

NOMINATIOIVS.

L'Acadmie procde, par voie de scrutin, la nomination d'un membre

qui occupera, dans la Section de Gomtrie, la place laisse vacante par le

dcs de M. Lacroix.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 5o,

M. Binet obtient 33 suffrages,

M. Chasles 10

Il y a un billet blanc.

M. Binet, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est proclam lu :

sa nomination sera soumise l'approbation du Roi.

MMOIRES LUS.

zoologie. Sur des tumeurs vermineuses de l'estomac du cheval^ et sur

les entozoaires quelles contiennent; par M. A. Valenciennes.

(Commissaires, MM. Milne Edwards, Rayer.)

Pour terminer un travail dj fort avanc sur les filaires, je me suis

10..
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occup de rechercher ce genre de ver dans le cheval. Les dissections auxquelles

je me suis livr, pour en dcouvrir, m'ont fait observer
,
dans le canal intes-

tinal de ce solipde, des tumeurs vermineuses de deux natures tout fait dif-

frentes. Les unes ont leur sige dans la portion pylorique de l'estomac; je

ne les ai jamais rencontres dans une autre rgion. J'ai constamment trouv

les secondes dans le clon, et les entozoaires que celles-ci renferment sont des

strongles, qui y vivent isols, et qui diffrent par l'espce comme par le genre

de ceux qui pullulent dans les premires.
Les nombreuses citations que M. Rayer a eu soin de runir dans son

Mmoire sur le tubercule vermineux de l'sophage du chien (i), prouvent

que la prsence des tumeurs vermineuses dans les voies digestives des animaux

a t frquemment signale par les anatomistes
;
mais les recherches que ce

savant a faites en mme temps sur les animaux parasites vivant dans ces

tubercules, dmontrent que leur dtermination zoologiqne est loin de satis-

faire aux besoins actuels de la science.

n Je vais, dans la Notice que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie,

faire connatre mes observations sur les tumeurs de l'estomac du cheval; elles

me paraissent assez avances aujourd'hui pour me permettre de les lui com-

muniquer, et je lui demanderai prochainement la permission de lui apporter
celles que je continuerai de poursuivre sur les tumeurs du clon.

> C'est vers la fin de mai que j'ai trouv, pour la premire fois, dans 1 es-

tomac d'un cheval entier, boiteux, mais du reste bien portant, et abattu pour
la nourriture des animaux carnassiers de la Mnagerie, une de ces tumeurs;

elle avait om,o4o de diamtre et om,o3o de saillie sur la surface interne de

ce viscre. Depuis cette poque j'ai
examin les estomacs de tous les chevaux

que j'ai pu me procurer, et, afin de connatre la frquence de cette affection

dans le cheval, M. Rayer a eu la complaisance de rechercher de son ct,
dans un certain nombre de chevaux, des tubercules semblables celui dont il

a bien voulu prendre communication. Il rsulte de ces recherches que sur

vingt-cinq chevaux, onze nous ont prsent des tumeurs plus ou moins dve-

loppes. C'est donc une maladie trs-frquente chez le cheval, du moins dans

la saison de l'anne o nous sommes. Il me parat assez tonnant qu'elle n'ait

pas t plus signale par les vtrinaires, car je ne puis en rapprocher qu'un

seul cas cit par Rudolphi.
Parmi ces onze clicvaux malades, un avait deux tumeurs, un autre en

() Rayer, Archives rie Mdecine compare, n 2, p. 171.
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avait quatre. Elles taient de grosseurs ingales, mais il ne me paratras

qu'elles dpassent les dimensions que j'ai
donnes plus haut. On peut facile-

ment les nucler, et on voit qu'elles sont contenues entre la muqueuse et la

fibreuse du canal digestif.

Des ouvertures, dont
j'ai

vu le nombre varier de une cinq , tablissent

une communication entre l'extrieur de la tumeur et l'estomac, et les hel-

minthes peuvent s'introduire facilement dans la cavit de cet organe. Ces trous

travers les muqueuses n'altrent pas cette membrane, aucune inflammation

n'est dveloppe ni sur la tumeur ni autour des ouvertures. La fausse mem-

brane qui forme l'enveloppe du kyste a une assez grande paisseur, une

apparence fibreuse. La tumeur est divise par des replis nombreux en

plusieurs cavits qui communiquent toutes ensemble, et elle est remplie par
un mucus qui se concrte quelquefois, tellement que la tumeur prend une

duret squirreuse rsistante au scalpel; le mucus mou ou solide contenait

toujours une trs-grande quantit d'entozoaires. La place et la contexture de

ces tubercules sont donc tout fait diffrentes des tumeurs vermineuses ob-

serves dans l'sophage du chien, par M. Rayer ou dj par Morgagni; le

premier de ces anatomistes ayant trouv le tubercule oesophagien du chien

la surface externe de la tunique musculaire du canal digestif, et n'ayant au-

cune communication avec l'intrieur de cet organe.

J'ai tudi avec soin les vers qui abondent dans ces tumeurs, et ils m'ont

offert les particularits suivantes, dont je rduis l'exposition un simple extrait,

afin de ne pas occuper trop longtemps les moments prcieux de l'Acadmie.

Les deux sexes sont faciles distinguer l'un de l'autre par leur forme

extrieure.

Les mles ne m'ont pas paru dpasser om,oio de longueur sur un demi-

millimtre d'paisseur. La bouche, dpourvue de papilles, s'ouvre l'une des

extrmits qui est droite, et un pelit bourrelet d au plissement de la trompe
fait une lgre saillie , au devant du corps. L'extrmit oppose est roule en

spirale, et l'on voit, l'aide d'un grossissement suffisant, qu'elle est garnie de

deux petites ailes entre lesquelles sortent deux verges grles et courbes, dont

lune est toujours plus longue que l'autre. En fendant le ver sur sa longueur et

le plaant sous le microscope, on aperoit, sous l'enveloppe musculaire

commune, que le ver a une trompe de couleur brune
, peu prs du huitime

de la longueur du tube digestif. J'ai vu cette trompe sortir de prs d'un tiers

de sa longueur. Cette organisation montre donc que ces animaux ont quelque
chose d'analogue celle des Nemertes et celle d'un grand nombre d'ann-

lides. Aprs la trompe ,
on voit le canal alimentaire suivre, en faisant de lgres
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ondulations, la longueur du corps jusqu' l'anus perc l'extrmit de la

queue. Les deux verges ont les mouvements trs-distincts et tout fait ind-

pendants; chacune d'elles est creuse, dans toute sa longueur, d'un canal qui

s'ouvre la pointe par une fente longitudinale, comme une aiguille d'inocu-

lation; elle ressemble tout fait la dent venimeuse d'une vipre. Elle est

contenue dans une poche membraneuse dont les parois se plissent, et sur les-

quelles s'insre l'extrmit de canaux fins et tortueux qui vont se rendre un

filet unique repli plusieurs fois autour de l'intestin. C'est le testicule, qui se

termine par un petit bouton.

La femelle est un peu plus grande que le mle; j'ai
vu sa taille varier

de om,oi3 om,o33 ; l'paisseur des plus grands individus n'est pas tout fait

de i millimtre : elle se distingue extrieurement du mle parce [qu'elle et

toute droite; l'extrmit postrieure n'est pas roule en spirale, elle ne porte

pas d'ailes, la trompe est plus longue et plus protractile; au tiers antrieur

du corps on trouve l'ouverture de la vulve, fente linaire et longitudinale

laquelle s'abouche un canal transversal et court
,
sorte d'utrus qui se divise

en deux longs filets de longueur ingale: l'un, le plus court, remonte vers

l'extrmit antrieure
; l'autre s'enroule de mme autour de l'intestin en se

portant vers la queue. Un des individus que j'ai plac sous le microscope a

pondu sous mes yeux ,
et M. de Quatrefages , qui m'a prt son aimable et

savant concours dans cette anatomie, a t aussi tmoin de ce fait. On voit

toujours, et trs-aisment, les longs ovaires remplis de milliers d'ceufs aux-

quels ils donnent naissance; on ne peut donc avoir le plus lger doute sur la

nature et les fonctions de ces organes.

Ayant attaqu les tuniques membraneuses de ces petits vers par des

gouttes de solution de potasse concentre
, j'ai

vu l'piderme du corps se

soulever, mais rsister l'action dissolvante du ractif. Cet piderme n'est

donc pas de la nature de la corne, mais probablement de celle de la kittine.

Enfin, pour terminer les observations faites sur ces petits parasites qui abon-

dent quelquefois dans l'estomac du cheval, je dirai que j'ai trouv deux de

ces animaux accoupls, et que M. Rayer a aussi observ un cas d'accouple-

ment. La manire dont le mle saisit sa femelle en l'enroulant dans la spire

de sa queue, et en appliquant ses ailes de chaque ct de la vulve, qui lui

servent alors comme de ventouse pour se maintenir rapproch de la femelle,

montre comment sa forme a t approprie par la nature l'usage qu'il doit

oh faire.

Maintenant que j'ai fait connatre l'helminthe habitant ces tumeurs,

sortes de galles tout fait comparables celles des vgtaux et qui servent
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aussi d'habitations des myriades d'insectes, il faut examiner si les natura-

listes qui m'ont prcd ont connu notre entozoaire.

La forme du corps du mle, les petites ailes qui bordent la queue en-

roule en spirale, l'absence de papilles autour de la bouche, constituent un

ensemble de caractres qui convient aux Spiroptres.

Je trouve dans Rudolphi, auteur du genre Spiroptera ,
un Spiroptera

megastoma} premire espce qui lui avait t communique par M. Rexleben,

professeur de mdecine vtrinaire de Berlin
;
cet anatomiste l'avait recueilli

dans un tubercule de l'estomac d'un cheval.

La description laisse par le clbre helminthologiste de Berlin ne per-

met pas de dire avec assurance si le petit ver sorti de la tumeur est semblable

ou diffrent de celui que je viens de dcrire; mais je fais de suite remarquer

que Rudolphi ne donne qu'un pnis au mle des Spiroptres : c'est un des

caractres du genre qu'il a tabli.

M. Gurlt, habile vtrinaire et helminthologiste ,
a publi, aprs Rudol-

phi, la figure du Spiroptera megastoma, et il n'indique qu'une seule verge au

mle de cette espce. Cependant le ver que j'ai
trouv ressemble tellement

la figure de M. Gurlt, qu'il me semble difficile d'admettre que, dans des

circonstances si particulires et si identiques, la nature aurait plac deux es-

pces distinctes d'animaux. Si donc on s'arrte regarder le ver dont je viens

de parler comme semblable ceux des anatomistes allemands, il faudra rec-

tifier ce qu'ils ont avanc sur l'organe mle de cet helminthe. Je crois alors

que l'entozoaire dcrit dans cet article devrait tre considr comme d'un

genre distinct, intermdiaire entre les Ascarides et les Spiroptres. Les mles
des premiers, en effet, ont deux pnis, mais ils n'ont pas d'aiies de chaque ct
del queue. Que l'on ne m'objecte pas qu'il y a des Ascarides ails, car les

espces assez nombreuses qui portent ces appendices membraneuses les ont

toujours du ct antrieur
; je n'en connais pas qui en aient du ct de la

queue. Je n'aurais mme pas insist tablir dans cette Notice les caractres

diagnostiques de ce nouveau genre ,
si les observations que j'ai

faites sur ce

ver ne me faisaient croire que nous ne l'avons peut-tre encore que dans un

premier tat, sorte de mtamorphose qu'une heureuse observation nous fera

reconnatre. Les individus que j'ai
vus accoupls taient toujours de trs-petite

taille. Ce sont les femelles de om,oi3 seulement que j'ai
vues fcondes. Elles

deviennent cependant deux fois et demie plus grandes, et cette taille je les

ai trouves tantt dans le tubercule
,
tantt se mouvant dans l'intrieur de l'es-

tomac, et se rapprochant surtout du pylore. Sortent-elles alors de l'estomac

pour passer dans l'intestin et y prendre un plus grand accroissement? c'est ce

que, je le rpte, des observations nouvelles nous apprendront.
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MEMOIRES PRESENTES.

astronomie; Nouvelle Note concernant la part qu'ont eue les Arabes

la dcouverte des ingalits du mouvement de la Lune; par. M. Mine.

(Commissaires, MM. Biot, Arago, Liouville.)

M. Sdillot persiste voir dans la troisime ingalit d'Aboul-Wef la

variation de Tycho-Brah, et il soutient que l'auteur arabe dsigne trs-clai-

rement les octants par les termes de sextile et de trine , ee qui semble im-

pliquer contradiction. Il invoque l'autorit de Delambre pour montrer que
Ptolme n'a rien fait pour les octants , ce que je n'ai nullement contest;

j'ai
voulu montrer seulement qu'Aboul-Wef n'a pas t plus loin que Pto-

lme
,
et que sa troisime ingalit est la prosneuse de l'astronome grec. Pour

taire ressortir encore plus clairement l'intime rapport qui existe entre le

passage d'Aboul-Wef et le chapitre V du cinquime livre de YAlmageste,']G
citerai ici le rsum que Djber ibn-Aflah (i), dans son Abrg de l'AIma-

ges t j donne du chapitre de Ptolme. J'avais cru d'abord inutile de traduire

le passage de Djber ,
et

j'ai prfr citer l'astronome juif Isaac Israli, qui se

sert, comme Aboul-Wef, des mots troisime ingalit, qu'on ne trouve pas
dans le rsum de Djber. Cet auteur, aprs avoir parl des deux ingalits
de l'excentricit et del'vection, continue en ces termes :

De la prosneuse de Vpicycle et de sa dclinaison.

Aprs cela il (Ptolme) continua d'observer la Lune dans ses autres dis-

tances (angulaires) du Soleil, c'est--dire lorsque le centre de l'picycle tait

entre l'apoge et le prige de l'excentrique dfrent. Il trouva que , lorsque

le centre de l'picycle tait dans la demi-circonfrence de l'excentrique

qui va de l'apoge au prige ,
c'est--dire lorsqu'il y avait entre les deux

astres moins d'un quadrant, et que la Lune se trouvait du ct de l'apoge de

(i) Abou-Mohammed Djber ibn-Aflah de Sville, plus connu sous le nom de Gber, com-

posa, vers la finduxie
sicle, un Abrg de l'Almageste, dans lequel il relve plusieurs erreurs

de Ptolme. Nous n'avons notre disposition qu'une version hbraque de l'ouvrage de Dj-
ber , faite au xive sicle par un juif de Provence , et dont la Bibliothque royale possde plu-

sieurs exemplaires manuscrits. L'original arabe, comme je l'ai fait voir dans une autre occasion,

se trouve dans deux manuscrits de l'Escurial. (Voyez Journal Asiatique, juillet 1 842, page 1 5.)

.Te donne ici une traduction littrale du texte hbreu qui parat reproduire l'original arabe mot

pour mot. Le passage que je cite se trouve vers la fin du quatrime livre.
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lepicycle, sa distance (angulaire) reconnue par l'observation tait moindre

que celle obtenue par le calcul; mais lorsqu'elle se trouvait du ct du p-
rige de lepicycle ,

sa distance reconnue par l'observation tait plus grande

que celle obtenue par le calcul. Quand ,
au contraire

,
le centre de l'pi-

cycle tait dans l'autre moiti de la circonfrence de l'excentrique ,
c'est-

-dire lorsqu'il y avait entre les deux astres plus d'une demi-circonfrence
,

la chose tait l'inverse. Il trouva que cette ingalit tait son maximum

lorsque le centre de lepicycle tait au passage moyen de
l'excentrique,

c'est--dire en trine et en sextile avec le Soleil
,
et que la Lune tait prs

de l'apoge ou du prige de lepicycle ;
mais lorsque le centre de l'pi-

cycle tait dans l'apoge ou le prige de l'excentrique ,
et que la Lune se

trouvait l'un des deux passages moyens de lepicycle, il n'y avait pas d'i-

ngalit. Il reconnut par l que ,
dans le mouvement du centre de 1 epi-

cycle ,
le diamtre de 1 epicycle qui passe dans son apoge et dans son p-

rige ne se dirige jamais vers le point qui forme le centre du zodiaque ,

et autour duquel se fait le mouvement gal de lepicycle, mais
qu'il se di-

rige toujours vers un point autre que celui-l
,
et autre que le centre de

l'excentrique. Ce point est plac entre le centre du zodiaque et le prige
de l'excentrique ,

et il se trouve loign du centre du zodiaque de la mme
quantit que le centre de l'excentrique.

C. R.
, 1843, 2m Semestre. (T. XVII, N 2.) II
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Nous allons expliquer cela par une figure : Soit le cercle dfrent (ex-

.. centrique) de l'picycle ABGD, son centre H, le centre du zodiaque Z,

et la ligne qui passe dans l'apoge et le prige (de l'excentrique) AG. Soit

>> ensuite le cercle ET l'picycle de la Lune, son centre le point A , qui est

aussi l'apoge (de l'excentrique) ,
son apoge le point E et sou prige le

point T. Or, si le centre de l'picycle reste sur ce point (A), quel que soit le

i lieu de la Lune dans l'picycle, il n'y aura aucune ingalit entre ses deux

lieux obtenus par l'observation et le calcul. Mais lorsque le centre de l'pi-

cycle se meut vers un point B, qui est en sextile avec le Soleil, on trouve

une ingalit entre les deux lieux de la Lune obtenus par l'observation et

l& calcul. Cette ingalit augmente toujours jusqu' ce que le centre de

ltpicycle se trouve au point B
;
alors elle atteint son maximum ,

surtout

quand la Lune se trouve l'apoge ou au prige de l'picycle ;
dans le

prige , l'ingalit est encore plus grande que dans l'apoge. Quand la

Lune est l'un des deux passages moyens, l'ingalit n'est pas bien

grande.

Plaons le centre de l'picycle au point B et la Lune sur un point C

entre l'apoge (de l'picycle) et l'un des deux passages moyens ,
et joi-

gnons le point C et le centre du zodiaque par la ligne CZ. Or, la ligne CZ

dterminera le lieu vritable (de la Lune) obtenu par l'observation, si tou-

tefois il n'y a pas de parallaxe en longitude; cependant le calcul nous

donne le lieu de la Lune, par rapport au zodiaque ,
dans la direction de

la ligne NZ. Si maintenant nous joignons le centre de l'picycle et celui

du zodiaque par la ligne ZBL, le point L sera l'apoge de l'picycle, et

l'angle NZL sera l'angle de l'ingalit. Si le diamtre de l'picycle, qui est

la ligne ET, ne s'cartait pas de la direction vers Z, centre du zodiaque ,

pour se diriger vers un autre point, l'apoge de l'picycle serait toujours

un point invariable de sa circonfrence, et le lieu de la Lune reconnu par

l'observation serait toujours le mme que celui obtenu par le calcul; mais

comme le diamtre ET, lorsque le centre de l'picycle s'carte des deux

points A et G, se dirige vers un point autre que Z, par exemple vers S
,

le point E, qui est l'apoge ,
est dplac par le mouvement de l'picycle

autour du centre H, et s'carte de la direction vers Z pour se diriger vers S.

L'picycle aura donc deux diamtres (ou lignes d'apsides) : l'un sera ET,

qui se dirige vers le point S; les deux points E et T seront toujours fixes

sur la circonfrence de l'picycle, et E sera le point initial du mouvement

de la Lune dans son picycle ;
l'autre diamtre sera la ligne LM qui se di-

rige vers le centre du zodiaque ,
et les deux points L et M seront toujours
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en mouvement sur la circonfrence de l'picyele. Ce diamtre concidera

avec le premier, je veux dire avec le diamtre ET, lorsque le centre de

lepicycle sera l'un des deux points A et G
;
mais ses deux extrmits s'-

carteront des deux extrmits de l'autre, en le coupant, lorsque le centre

de l'picyele s'cartera de ces deux points. La distance entre les extrmi-

ts (respectives des deux diamtres) atteindra son maximum lorsque le

centre de l'picyele sera sur l'un des deux points B et D, qui sont environ

en trine et en sextile avec le Soleil. Ainsi la distance entre la Lune et les

deux points de l'picyele E et L variera selon la quantit de l'arc EL.

Mais la mesure de la Lune, prise dans les Tables, est l'arc EG et non pas

l'arc LC; ainsi, comme nous l'avons dit, c'est le point E qui est le point de

dpart du mouvement de la Lune dans l'picyele. Si nous prenons ct

du point L la quantit de l'arc EC, soit l'arc LN, et que nous joignions le

point N et le centre du zodiaque par la ligne ZN, cette ligne dterminera

le lieu obtenu par le calcul
,
tandis que la ligne ZC dterminera le lieu re-

connu par l'observation ,
ainsi que nous l'avons pos d'abord. Donc le lieu

obtenu par le calcul, l'gard du zodiaque, est moindre que celui reconnu

par l'observation.

Djber continue sa dmonstration pour le cas o la Lune se trouve

entre le prige de l'picyele et l'un des deux passages moyens, par exemple

au point P, et pour celui o elle se trouve prs de l'un des passages moyens

(K) ;
dans ce dernier cas

, l'ingalit sera presque imperceptible ,
cause de la

trs-petite distance qu'il y aura entre les lignes ZP et ZK. Ensuite il place

l'picyele dans l'autre moiti del circonfrence de l'excentrique, o l'inga-

lit est son maximum lorsque le centre de l'picyele est au point D ,
et o

les rapports entre le lieu de l'observation et celui du calcul sont l'inverse ,

d'o il conclut que le point vers lequel dcline le diamtre ET est toujours

plac sur la ligne AZG. Enfin il dtermine, toujours d'aprs Ptolme, la

distance entre ce point et le centre du zodiaque ,
distance qui est gale

celle des deux centres du zodiaque et de l'excentrique, c'est--dire SZ=ZH.
Il suffira M. Sdillot de comparer ce passage de Djber avec celui

d'Aboul-Wef , auquel il peut servir de commentaire, pour se convaincre que
les deux auteurs arabes ont rsum le mme chapitre de Ptolme. Rien dans

les paroles d'Aboul-Wef ne nous indique la dcouverte d'une nouvelle in-

galit qui aurait lieu dans les octants; il est vident que cet auteur parle ,

comme Israli, comme Djber et comme Ptolme lui-mme, d'une ingalit

qui atteint son maximum dans les sextiles et dans les trines, c'est--dire de

la prosneuse de l'astronome grec. Aboul-Wef n'a pas mme eu le mrite de

il..
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mesurer l'ingalit indique par Ptolme, car Ptolme lui-mme dit expres-

sment qu'elle
est de ffi minutes (i), ce qu'Aboul-Wef rend par environ une

demie et un quart de degr. Parmi les auteurs du moyen ge qui ont

donn la prosneuse le nom de troisime ingalit, je citerai encore Aboul-

faradj ou Bar-Hebrus (auteur du xme
sicle), qui, dans un Abrg d'astro-

nomie crit en syriaque, dit que la troisime ingalit a lieu lorsque la Lune

est dans les positions appeles [j.y)voude7 et a[X(px.vpzoi , termes qu'il explique

par les mots grecs hexagonon et trigonon.

gomtrie. Dveloppements sur quelques points de la thorie des surfaces

isothermes orthogonales; par M. Joseph Bertrand. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Liouville, Lam.)

Les seuls cas o l'on ait dtermin la forme des surfaces isothermes pour
des corps particuliers ont prsent jusqu'ici une circonstance remarquable :

je veux parler de l'existence de deux autres systmes de surfaces coupant les

premires angle droit et orthogonales entre elles, qui jouissent galement
de la proprit de pouvoir tre considres comme isothermes. Il m'a sembl

utile d'examiner si ce fait peut tre rig en thorme gnral. La discussion

de cette question fait l'objet des recherches suivantes. Je dmontre que le

thorme dont je parle conduirait des consquences inadmissibles
,
et qu'il

existe certaines conditions sans lesquelles un systme de surfaces isothermes

ne saurait tre conjugu deux autres systmes de surfaces isothermes et

orthogonales. C'est par hasard que ces conditions se sont trouves remplies
dans les cas tudis jusqu'ici.

Parmi les rsultats auxquels je suis parvenu , je citerai les suivants :

i. Si l'on a trois sries de surfaces isothermes orthogonales les unes

aux autres
;

si sur l'une quelconque de ces surfaces on considre un rectangle

curviligne de dimensions finies, form par quatre lignes de courbure, les

flux de chaleur aux sommets de ce rectangle forment une proportion.
2. Toute surface susceptible de faire partie d'un systme de surfaces

isothermes orthogonales jouit de la proprit de pouvoir tre dcoupe,
par ses lignes de courbure

,
en rectangles semblables entre eux

,
dans lesquels

le rapport des cts peut tre choisi arbitrairement; on pourra faire en

sorte, par exemple, que tous ces rectangles soient des carrs. L'ellipsode,

(i) Voy. Aimageste , dit. de l'abb JJalma, t. I, page3oa; et Delambre, Astron. an-

cienne, t. II, pages 192 a 196.

s
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pouvant toujours entrer dans un systme de surfaces isothermes orthogo-

nales, jouit de la proprit prcdente, et peut tre divis en carrs par

ses lignes de courbure. Cette proposition constituant un thorme de go-
mtrie pure, j'ai essay de la dmontrer directement; j'y suis parvenu d'une

manire fort simple, en employant le systme de coordonnes curvilignes

de M. Lam.
3. La condition ncessaire et suffisante pour qu'un systme de courbes

planes puisse reprsenter des lignes isothermes, ou, si l'on veut, les bases

de cylindres isothermes, est que ces lignes et leurs trajectoires orthogonales

puissent diviser le plan sur lequel elles se trouvent en rectangles tous sem-

blables entre eux.

On dduit, comme corollaire de cette proposition, que des lignes iso-

thermes tant donnes, leurs trajectoires orthogonales sont aussi des lignes

isothermes. Ce rsultat avait t obtenu par M. Lam comme consquence
de ses formules.

4- Des surfaces isothermes de rvolution ne peuvent avoir pour trajec-

toires orthogonales conjugues d'autres surfaces isothermes que dans le cas

o leurs mridiens forment un systme de lignes isothermes.

5. Deux systmes de lignes isothermes orthogonales tant donns
, pour

que leur rotation autour d'un axe engendre des surfaces de rvolution iso-

thermes
,

il faut que les distances l'axe des quatre sommets d'un rectangle

quelconque form par les intersections des lignes donnes soient les quatre

termes d'une proportion.

On peut vrifier que cette condition est remplie par un systme de sec-

tions coniques homofocales
;
ces lignes sont

,
comme on sait

,
isothermes

,
et

leur rvolution autour d'un de leurs axes engendre des surfaces de rvolution

isothermes. Si donc on prend un rectangle form par deux hyperboles et

deux ellipses ,
les ordonnes de ses quatre sommets devront former une pro-

portion ; or, c'est prcisment ce qui rsulte d'un thorme de M. Chasles.

lies thormes (4) et (5) montrent que , dans le cas o les surfaces sont

de rvolution, il ne serait pas exact de dire qu' un systme de surfaces

isothermes correspond un autre systme de surfaces orthogonales conjugues
celles-l et galement isothermes; si cela tait, il faudrait en effet, d'aprs

le thorme (4), que toutes les surfaces isothermes de rvolution eussent pour
mridiens des lignes isothermes; rciproquement, des lignes isothermes de-

vraient engendrer des surfaces de rvolution isothermes, quel que ft l'axe

autour duquel on les ft tourner. Cette dernire proposition rsulterait im-

mdiatement de la prcdente et de cet autre thorme dmontr par
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M. Liouville dans ses leons au Collge de France : Si deux surfaces iso-

thermes d'un corps sont donnes, la loi des tempratures est compltement
dtermine.

Or, il est vident, d'aprs le thorme (5), que si des lignes isothermes

engendrent des surfaces isothermes dans leur rotation autour d'un certain

axe
,
la rotation autour d'un axe parallle au premier ne peut pas engendrer

de surfaces isothermes
; l'hypothse qui nous a conduit ce rsultat est donc

inadmissible ,
et l'on peut affirmer que les surfaces de rvolution isothermes

ne sont pas toujours coupes orthogonalement par d'autres surfaces de rvolu-

tion isothermes.

Dans le cas des surfaces quelconques, il est galement trs-facile de d-
duire des thormes (i) et (2) qu'en gnral ,

dans un systme de surfaces or-

thogonales conjugues, les surfaces de l'une des sries peuvent tre isothermes

sans que celles de l'autre srie le soient.

analyse mathmatique. Sur la division des fonctions Abliennes ou

ultra-elliptiques; par M. Hermite, lve de l'cole Polytechnique.

(Commissaires, MM. Liouville, Lam.)
L'auteur de ce Mmoire est un lve de premire anne de l'cole Poly-

technique. En attendant le Rapport des Commissaires, on ne sera pas fch
de trouver ici l'opinion que M. Jacobi s'est forme du travail de notre jeune

compatriote.

Knigsberg, le 24 j"'n 184a.

Je vous remercie bien sincrement de la belle et importante communi-

cation que vous venez de me faire touchant la division des fonctions

abliennes. Vous vous tes ouvert, par la dcouverte de cette division, un

vaste champ de recherches et de dcouvertes nouvelles qui donneront un

grand essor l'art analytique Je vous prie de faire mes compliments
mon illustre ami

,
M. Liouville. Je lui sais bon gr d'avoir bien voulu me

procurer le grand plaisir que j'ai
ressenti en lisant le Mmoire d'un jeune

gomtre dont le talent s'annonce avec tant d'clat dans ce que la science

a de plus abstrait. Si M. Liouville le trouve convenable, il pourra faire

imprimer cette Lettre dans son excellent Journal.

voyages scientifiques. Rsultats scientifiques de l'expdition de la

corvette la Danade, capitaine M. de Rosamel: travaux hydrographiques,
observations des montres marines.

Le Mmoire concernant l'observation des montres marines, pendant le
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cours de l'expdition, est de M. Fisquet, enseigne de vaisseau; les travaux

hydrographiques ont t aussi excuts par M. Fisquet, mais avec le concours

de M. Garnaud, lve-adjoint.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme, laquelle est adjoint

M. Duperrey.)

mcanique. Note l'occasion du Mmoire de M. Reech ayant pour
titre : Principes et thormes gnraux de mcanique industrielle

;

par M. Sakrus.

(Renvoi la Commission nomme pour le Mmoire de M. Reech.)

Des principes analogues ceux qui ont t prsents l'Acadmie des

Sciences par M. l'ingnieur Reech m'ont conduit depuis longtemps un grand
nombre de rsultats plus ou moins curieux, plus ou moins utiles, et que j'ai

communiqus beaucoup de personnes, notamment mes collgues de la

Facult, MM. Laquiante, ancien capitaine du gnie, Munch, directeur de

l'cole industrielle, Kopp, professeur de l'Ecole normale , etc.

Comme application pratique, j'en ai dduit la construction d'une turbine

pour laquelle un brevet de quinze ans a t accord MM. Mellet et Sarrus,

Lodve
,
le 1 3 fvrier 1 8/j2. Dans cette turbine, dsigne sous le nom de rouet

envelopp, un rouet de forme quelconque est soumis l'action d'un filet d'eau

dont la vitesse riest due qu' la moiti de la hauteur de la chute, et cepen-

dant ce rouet profite de la presque totalit de la force due la chute entire,

et cela par le seul effet d'une enveloppe convenable.

Voici d'ailleurs ma manire de procder, qui me parat diffrer de celle

de M. Reech
,
du moins autant que je puis en juger par l'extrait qui se trouve

dans le Compte rendu de la sance de l'Acadmie du 19 juin dernier.

Soit
jx
une molcule quelconque d'un systme dont une partie est en mou-

vement, et soit

r
,

de

une quelconque des quations gnrales de ce mouvement.

.l'cris cette quation sous la forme

*--WiZfxw _
'~dT

~

je partage la somme 2p.w en trois parties: l'une, Ip.,w t , compose de toutes
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les molcules qui n'ont point encore agi; la deuxime, 2[j.2w2 , compose de

toutes celles qui agissent actuellement sur la machine que l'on tudie et de

celles de la machine elle-mme; la troisime
,
de celles qui ont dj agi : je

trouve ainsi

rfifeS d.^ + d.^ = W.
dt dt dt

Dsignant alors par t' et t" deux poques pour lesquelles la partie Ijj. 2 w7

puisse tre regarde comme identiquement la mme, j'intgre cette dernire

quation entre les limites t' et t", mais alors on peut ngliger cette partie

2fJL2wa ,
et il vient

dans laquelle les diffrentes parties sont assez faciles valuer, du moins au

moyen de certains artifices.

Au surplus, je n'ai nullement l'intention de contester la priorit des tra-

vaux de M. Reech; je veux seulement prendre date pour ceux des rsultats

qu'il n'aurait pas encore publis lorsque les circonstances me permettront de

publier les miens.

GOLOGIE. Sur la nature physique et sur la vritable origine gologique
du corindon, du grenat, et d'un fer oxydul titane qu'on trouve dans

quelques formations volcaniques de la France centrale; Notes de

M. Bertrand de Lom.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy. )

M. Petit, de Maurienne, soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire

imprim, mais non encore publi, sur le traitement de l'alination mentale.

(Commissaires, MM. Serres, Breschet, Pariset. )

CORRESPONDANCE.

astronomie. Extrait d'une Lettre de M. Bowring M. Arago, touchant

la grande comte du mois de mars.

a Mines deGuadalupe y Calvo (dp. de Chihuuhua, MexiqHe) ,
le 16 avril 1843.

L'intrt de la science m'engage vous adresser cette Lettre pour
vous faire part que ,

le a8 fvrier dernier
,
une comte fut visible ici depuis
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9 heures du matin jusqu'au coucher du soleil, et quoique les observations

que j'en ai faites ne doivent avoir que peu de valeur, je vous les envoie, vu

qu'il est possible qu'elles soient utiles.

A 11 heures du matin, quand j'aperus la comte, elle se trouvait au

sud-sud-est du Soleil; mais, tant alors deux lieues de chez moi, je ne pus
arriver temps pour observer son passage au mridien. N'ayant pas de Con-

naissance des Temps pour cette anne-ci, il m'a t impossible de calculer

les observations suivantes :

Hauteur de la comte (double).

ioi i' o" i
h 2m53',5 ( moyenne de 5 observations.

)

84.41 27 2. 2.27,0 id. 3 id.

Haut, du soleil 79. o.i4 2.10.37,0 id. 5 (pour l'angle horaire.)

L'erreur du sextant tait de + 4 secondes et la montre avait une marche

assez rgulire de i
m i5s

parjour. La latitude du lieude l'observation (une
usine une lieue de la ville) est de 26 8' N. Longitude io648' 3o" O. de

Greenwich
;
mais cette dernire n'est pas bien dtermine quelques minutes

prs.
La longueur de la queue de la comte tait de 34 minutes, mais sa dis-

tance du Soleil tait assez difficile dterminer; cependant, 4
h i2m ,au mo-

ment o cet astre tait couvert d'un lger nuage ,
elle tait de 3 53' 20". Au

coucher du soleil
,
la comte se trouvait, par rapport lui, au nord-est.

Jusqu'au 8 mars nous nevmes plus rien
;
mais ce jour-l, aprs le coucher

du soleil, une partie de la queue fut visible au-dessus de l'horizon; elle sou-

tendait un arc de 35 degrs; le 9 mars, ciel couvert

Une superstition assez singulire s'attache ici aux comtes
;
car

,
au lieu

de leur attribuer une influence funeste
,
on croit que bientt aprs leur ap-

parition on dcouvrira une bonanza ou une mine d'or ou d'argent laissant de\

grands bnfices. Ainsi, on assure que la comte de 181 1 est venue exprs

pour indiquer la mine de Refugio, 19 lieues d'ici; celle de 1818, le filon

d'argent natif de Morelas
;
et enfin celle de 1 835

,
les mines de Guadalupe y

Galvo, d'o je vous cris, qui depuis lors ont cr une ville de 5 6000 mes
au milieu d'un dsert.

C. R., 18*3, a"" ScnMKfe.fr. XVII, N 4.)
12
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astronomie. phmrides de la comte dcouverte Paris le 3 mai i843,

calcules pour les mois de juillet, aot et septembre, sur les lments

paraboliques ; par M. Victor Mauvais.

i

;

DATES

12 heures
,

temps moyen

compt de midi

1
er

juillet 1843.

4

!

10

i3

16

'9

2a

a5
,

liZ'.' '.'.'.'.'.'.'.

3 aot
6

9
12

i5

18

21

24

27

3o

2 septembre. ,

5

8

11

'4

17

30

26

29

DISTANCES

de la comle
au Soleil.

1,7848
1 ,8019

',8197

i,838o

1 ,85jo

1 ,8765

1,8966

,9384
1 ,9600
1 ,9820

2 ,0045

2,0273

2,o5o6

2,0742

2,0982

2,1225

2,l47!

2,1720

2,1972

2,2325

2,2482

2,2742

2,3oo3

2,3266

2,353i

2,3798

2,4067

2,4337

2,4609

2,4882

DISTANCES

de la comte
la Terre.

,3298

,3ogi

,2888

,2691

,2502

,2324

,2l57

,2oo5

,1869

,1752

, i656

,i584

,i538

,520

,i53i

,
,574

,'649

,757

,1900

,2078

,2290

,2537

,2817

,3i3o

,3474

,3848

,425o

,4680

,5i35

,56i5

,6118

LONCITIDS

gocentriques,

39'7

-44,9

o-44,4
o 38,2

0.26,1

0. 7,8

359.43,4

359.i3,3

358.37,1

357.54,9
357 . 7,2

356.i3, 7

355.i5,7

354. 2,6
353. 6,i

35i.55,4
35o 42,5

349.26,8

348.10,6

346.52,9

345.36,6

344.20,5

343. 6,9

34t.55,4

340.47,5

339.42,8

338.42,6

337.46,8

336.55,7
336. 9,4

335.27,6

LATITUDES

gocentriques.

+2I23'8
-1-20. 8,4

-+-i8.5o,o

-1-17.28,8

-t-16. 4,5

+ 4.37,1

+i3 6,6

+ 11.32,9

+ 9^6,4
+ 8.16,8

+ 6.35,2

+ 4 5i,o

+ 3. 5,9
+ 1.19,1

0.27,1
- 2 i3,5
- 3-57,7
- 5.40,6

7-19,8
- 8.54,9

10.27,3
11 .54,2

i3.i5,6

-14.31,7

15.42,2

-16.47,0

-17.46,5

18.40,8

19.30,0
20. 14,2

20.53,5

ASCENSIONS

droites.

35i43'6
352 . 22 , 1

3V2.56,.

:i53.25,8

353. 5i ,0

354.u,3

354.27,1

354.38,3

354.44,9

354.46,7

354.44,0

354.36,7

354.25,4

354. 9,8
353. 5o, 7

353.27,8
353. 2,2

352.33,4
35. 2,8

351.29,9

35o.56,2
35o.2i ,3

340.46,6

349.12

348.37,8

348. 4,8

347.33,9

347. 5,o

346.38,4

346.14,0

346.52,0

DECLINAISONS,

-f-i948'8

+18.42,4

+17.31,1

+16.14,8

+i4-53,2
+ 13.26,2

+11.54,0
+io.i6,5
+ 8 33,8

+ 6.45,8
+ 4.53,8
+ 2.57 ,6

+ 0.57,6
1. 5,o
3. 9,3

5.14,6

7-i9, 5

9-23,2
II .25,0

i3.23,7
-i5.i 7 ,5

17. 6,5

-i8.5o,5

20.28,1

-21.59,1

23.23,7

24.41,6

23.52,6

26.57,2

27.55,3

-28.47,4

Ces phmrides donnent les positions apparentes, c'est--dire rappor-
tes l'quinoxe vrai, et non corriges de la parallaxe et de l'aberration.

On voit : i que la comte, dont le mouvement apparent en longitude

avait t direct jusqu'ici, commence rtrograder partir du 4 juillet;

2 que le minimum de sa distance la Terre correspond au 9 aot; 3 enfin
,

que la comte sera en opposition le 5 septembre.
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PHYSIQUE. Sur le procde employ par M. Masson pour la formation
d'une sorte d'images de Moser.

(
Extrait d'une Lettre de M. Morreiv

M. Arago.)

J'ai exprim plusieurs reprises le regret que j'prouvais de n'avoir pu
obtenir d'images ou d'impressions lectriques satisfaisantes en suivant la

lettre le procd de M. Masson. Aprs les indications que ce physicien vient

de donner dans le dernier numro des Comptes rendus, je,
me fais un

devoir de reconnatre que ces expriences sont d'une parfaite exactitude

et m'ont toutes compltement russi
;
mais une circonstance dont M. Masson

ne parle pas, et qui cependant n'a pu lui chapper, cause de son

extrme importance, est le motif de la dissidence qui a exist un instant entre

ses rsultats et les miens. La nettet de l'preuve dpend de l'paisseur de

la couche de rsine.

Sur un assez grand nombre de plaques de cuivre
, j'ai plac des couches

de rsine d'paisseur variable, depuis moins de-^de millimtre jusqu' un

centimtre. La nettet des empreintes obtenues sur chacune de ces plaques
va en diminuant d'une manire rapide; les premires sont d'une admirable

nettet ,
les dernires trs-peu satisfaisantes.

Cette circonstance me parat d'une grande importance pour l'explication

des images daguerriennes, dans lesquelles la couche sensible est d'une pais-

seur qui a t fixe approximativement , par M. Dumas
,

moins de un mil-

lionime de millimtre.

I^a lumire tombant sur l'iodure d'argent dterminerait une action chimi-

que proportionnelle l'intensit lumineuse; cette action dvelopperait de

l'lectricit dans la couche sensible, qui jouerait alors le rle de la rsine dans

les empreintes prcdentes, et les vapeurs rnercurielles iraient adhrer contre

les parties lectrises par influence de l'iodure d'argent ,
exactement comme

le minium lanc sur larsinepar le soufflet de Lichtenberg. Quant l'aspect

diffrent que prsentent les preuves obtenues avec les deux espces d'lectri-

cit, les rsultats ne me paraissent pas aussi simples dans leur nonc que le

pense M. Masson. Un caractre les diffrencie d'une manire remarquable,
c'est l'aurole qui entoure les empreintes donnes par l'lectricit positive,

mais relativement aux parties de la couche isolante qui se trouvent en regard
des reliefs, les phnomnes sont souvent assez complexes, et une empreinte
forme avec une seule espce d'lectricit, surtout la positive, prsente trs-

souvent seule les deux caractres que M. Masson attribue aux images positives

et ngatives. Cependant il est certain que l'tat lectrique de la couche de

12..
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rsine qui avoisine les reliefs n'est pas lemme que celui de la couche qui est

en regard des parties Creuses, et que l'intensit lectrique est aussi fort dif-

frente.

physique. Sur des phnomnes galvaniques ; Lettre de M. Mlxch.

En m'occupant d'expriences avec la pile courant constant, j'ai eu

occasion d'observer un fait qui me semble mriter quelque attention.

Les cylindres de zinc non amalgam de cette pile se recouvrent ordi-

nairement, comme on sait, au bout de quelque temps d'une couche de ma-
tire noire prsentant l'aspect du graphite. Je me proposai de soumettre

cette matire quelques expriences, et cet effet je la lavai avec soin et

je la laissai dans l'eau en attendant que la formation d'une nouvelle couche
me permt d'en recueillir une plus grande quantit. Je remarquai bientt

un dgagement de gaz que je pris d'abord pour de l'air rest adhrent la

matire. Mais ce dgagement se prolongeant pendant plusieurs jours, je re-

cueillis le gaz , qui se trouva tre du gaz hydrogne. La matire noire tait

du carbone. Mais quelle pouvait tre la cause de ce dgagement du gaz hv-

drogene r

En supposant qu'en enlevant la couche de graphite ,
des parcelles de

zinc eussent t enleves en mme temps, je devais bien avoir un mlange
des plus favorables une dcomposition galvanique de l'eau; mais l'absence

de tout acide me fit hsiter, et, pour vrifier le fait, je fis les expriences sui-

vantes :

Un mlange de 10 grammes de zinc en limaille et d'autant de coke bien

calcin, qui, en raison de sa densit, va au fond de leau et reste ml au

zinc, fut mis dans un flacon muni d'un tube de dgagement aprs avoir t

bien lav et broy sous l'eau, afin de le dbarrasser de l'air qui y adhrait.

Le flacon
,
de mme que le tube de dgagement, fut entirement rempli d'eau

distille bouillie et refroidie en vase clos. Au bout d'une heure, je vis pa-
ratre des bulles de gaz qu'une lgre secousse dtacha du dpt ;

le dgage-
ment continua ensuite avec lenteur et rgularit ,

et au bout de douze jours

j'avais recueilli 45 centimtres cubes de gaz hydrogne pur.
" Un mlange de limaille de zinc et d'pong de platine rduite en

poudre sous lleau, fut plac dans les mmes circonstances. Il y eut le mme
dgagement de gaz hydrogne ,

et j'en recueillis la mme quantit dans le

mme temps.
i Un mlange de limaille de zinc et de cuivre, un autre de zinc et de fer,
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donnrent le mme rsultat; le dgagement marchait pourtant avec plus de

lenteur dans le commencement.

Il est facile de voir que j'ai
t dirig dans ces expriences par l'analogie

que j'ai
cru reconnatre entre l'action du mlange de zinc et de carbone et

celle d'une pile galvanique, et il me parat en rsulter que le simple con-

tact des corps connus pour possder le plus de force lectro-motrice suffit

pour dvelopper un courant capable de dcomposer l'eau.

J'ai pens que, dans l'tat actuel de la science
,
o les physiciens sont si

peu d'accord sur la thorie du courant galvanique et sur la cause qui le fait

natre, les moindres faits peuvent avoir une certaine valeur, et c'est dans

cette supposition que j'ai
cru devoir signaler mes observations l'attention

de l'Acadmie.

Qu'importe, au reste, que ces faits servent d'argument pour la thorie

du contact ou pour la thorie chimique du galvanisme, ou pour une thorie

qui se fonderait sur une action lectro-motrice entre les liquides et les solides,

telle qu'elle me parat possible, pourvu qu'ils puissent contribuer jeter du

jour sur un mystre qui exerce depuis si longtemps la sagacit humaine!

M. le Charg d'Affaires de France a Madrid redemande une Note qui

avait t transmise l'Acadmie par l'intermdiaire de l'ambassade. Cette

Note ,
adresse par une dame Sanchezj Varela de Dias, tait relative la

quadrature du cercle.

M. Colombat, de l'Isre, prie l'Acadmie de lui accorder prochainement
la parole pour la lecture d'un Mmoire dans lequel il se propose, dit-il, de

prouver que la mthode de M. Jourdant pour le traitement du bgajement
n'est que la reproduction dfigure d'une partie de sa mthode .

M. Di jardin adresse, de Lille, un petit appareil qu'il emploie dans les

expriences lectro-magntiques en place de la bascule d'Ampre.

M. Delarue adresse le tableau des observations mtorologiques faites

Dijon pendant les mois d'avril et de mai i843.

M. C. Desmarais crit de nouveau relativement au coup de foudre qui a

frapp , le 4 juin , l'hospice de Montargis.

M. Becquerel sera invit crire Montargis, pour obtenir sur cet vne-
ment quelques renseignements prcis.
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M. Deromanet demande soumettre au jugement de l'Acadmie un M-
moire sur une manire dcrire en chiffres qu'il

a imagine, et pour laquelle
il fait usage de quatre caractres seulement. Une Commission ne pourra tre

nomme pour l'examen de ce systme, que lorsque M. Deromanet en aura

adress une exposition plus complte.

La sance est leve 5 heures et un quart. A.

Addition.

Pour nous conformer au dsir que M. de Blainville a manifest, nous an-

noncerons qu' la suite du dbat dont il est question la premire page du

cahier, cet honorable acadmicien a cru devoir retirer la demande de fonds

qu'il avait faite dans la sance prcdente. Nous dirons aussi, d'aprs la d-
claration de M. le Prsident, que la Commission administrative de l'Acadmie
s'tait dj runie et qu'elle avait montr le plus vif empressement faciliter,

dans la limite de ses pouvoirs, la publication d'un ouvrage qui doit tant

contribuer l'avancement des sciences naturelles. (A.')

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici ies titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences;

i e semestre i843; n 1
er

; in~4.

Rapport de M. le vicomte HRICART de Thury sur le concours des Puits ar-

tsiensfors dans l'intrt de l'agriculture; broch. in-8.

Annales maritimes et coloniales; juin i843; in-8.

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; juin 1 843 ; in-8.

Voyage dans l'Inde; par M. V. .ACQUEMONT ; 48
e et 49

e hvr.
; in-4.

Voyage de la Commission scientifique du Nord en Scandinavie, en Laponie,
au Spitzberg et aux Feroe, sous la direction de M. GaimarD; i I

e Hvr.
;
in-fol.

Tables pour le calcul des Syzygies cliptiques ou quelconques ; par M. Lar-

geteau ;
broch. in-8.

lments de Gomtrie; par M. E. Catalan; i vol. in-8
; i843.
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Expos du Systme de MM. Dumoulin pre et fils
, pour prvenir les acci-

dents sur les chemins defer ; broch. in-4.

Catalot/ue raisonn des Plantes inutiles ou nuisibles aux terres cultives et aux

prairies naturelles; broch. in-4.

Annales de l'Agriculture franaise; juillet i843; in-8.

De la Rhtorique d'Aristote; par M. E. HaveT; broch. in-8.

Note sur les causes de ta lassitude et de l'anhlation dans les ascensions sur les

montagnes les plus leves; par M. Brachet
;

i feuille in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; juillet i843 ;
in-8.

Le Technologiste ; juillet i843; in-8.

La Clinique vtrinaire ; juillet i843; in-8.

Annales de l'Agriculture franaise ; juillet
1 843 ;

in-8.

Journal des Dcouvertes ; mai 1 8/j 3 ; in-8.

Mmoires de la Socit royale acadmique de Savoie; toin. XI; in-8.

On Equations. . . Sur les Equations du 5
e

degr, et particulirement sur un

systme d'expressions li ces quations, qui a t rcemment propos par M. le

professeur Badana ; par M. W.-R. Hamilton
; Dublin, i843; in-4-

On Fluctuating. . . Sur les Fonctions fluctuantes ; par le mme; Dublin,

i843; in-4.

Scoperta. . . . Dcouverte de deux nouveaux Alcalodes dans l espce de quin-

quina jaune appel China filosa; par M. Jori; Reggio, i843; in-8.

Revista. . . Revue ligurienne; tome I
er

,
6e

livr.
; Gnes, i843; in-8.

Gazette mdicale de Paris; t. II, n 27.

Gazette des Hpitaux; t. V, nos
78 80.

L'Exprience ; n 3i4; in-8.

L'Echo du Monde savant; 10e
anne, nos 2 et 3

; in-4-
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 17 JUILLET 1843.

PRSIDENCE DE M. DUMAS.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

Une ampliation de l'ordonnance royale qui confirme l'lection de M. Binet

la place devenue vacante par suite du dcs de M. Lacroix, est transmise

l'Acadmie par M. le Ministre de l'Instruction publique.

Aprs avoir donn lecture de cette ordonnance
,
M. le Prsident invite

M. Binet prendre place parmi ses confrres.

analyse mathmatique. Mmoire sur la rsolution d'une classe

d'quations numriques; par M. Libri. (Extrait.)

Tous les gomtres connaissent la mthode ingnieuse l'aide de

laquelle M. Gauss, au dbut de sa carrire scientifique, a pu rsoudre l'qua-
tion d'o dpend la division en parties gales de la circonfrence. Cette m-
morable dcouverte fixa, ds le principe, l'attention de Lagrange, qui, dans

les Notes la seconde dition du Trait de la Rsolution des qua-
tions numriques , montra comment on pouvait dduire des principes

gnraux qu'il avait dj poss la rsolution des quations deux termes.

Dans un Mmoire sur la Thorie des nombres, que j'eus l'honneur de

prsenter en i8a5 l'Acadmie, et dont, sur le rapport de MM. Fourier,

C. R., 1843, am Semestre. (T. XVII, N 3.)
3
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Ampre et Cauchy, elle ordonna l'insertion dans le Recueil des Savants

trangers, j'ai
donn une formule qui permet de former directement les

coefficients de l'quation auxiliaire, et qui tablit un rapport, que d'habiles

gomtres ont cru digne de remarque [*] ,
entre le nombre de solutions de

certaines congruences et les coefficients dont on vient de parler. Aprs avoir

ainsi rattach ma thorie gnrale des congruences la rsolution des qua-
tions deux termes, j'ai d m'occuper d'un problme que M. Gauss avait

propos, et qui depuis plus de vingt ans restait sans solution. Dans la der-

nire section de ses admirables Disquisitiones arithmetic, cet illustre analyste

avait dit qu'il pouvait traiter l'quation d'o dpend la division de la lemnis-

cate par une mthode analogue celle qu'il
avait employe avec tant de

succs pour la division de la circonfrence. Un tel nonc tait de nature ex

citer vivement l'attention des gomtres; mais comme Lagrange, qui s'tait

occup des quations rsolues par M. Gauss, n'avait pas donn de mthode

pour traiter les quations relatives la lemniscate, on paraissait devoir en con-

clure que ce sujet renfermait de grandes difficults. Eu considrant ces qua-

tions sous leur forme la plus simple et la plus lmentaire, je suis parvenu
les rsoudre par des considrations analogues celles que Lagrange avait

employes pour traiter les quations deux termes. La mme mthode m'a

permis de rsoudre gnralement les quations dont les racines, l'exemple

de celles des quations relatives la division du cercle et de la lemniscate, se

dduisent toutes, par un moyen uniforme et rpt ,
d'une quelconque d'entre

elles. Depuis l'poque o le Mmoire qui contient mes recherches sur cette

matire a t publi, j'ai repris ce sujet et je l'ai notablement tendu. J'ai

montr qu'on pouvait appliquer ces principes beaucoup d'autres quations

que je n'avais pas considres d'abord, et
j'ai

donn pour la formation des

coefficients de l'quation auxiliaire une formule analogue celle que j'avais

dj applique aux quations deux termes, et qui la comprend. Cette gn-
ralisation de la relation que j'avais dcouverte prcdemment forme la base

des recherches que j'ai
l'honneur de prsenter aujourd'hui l'Acadmie.

Je donne ici, en abrg, la dmonstration de cette proposition fonda-

mentale qui offre de nombreuses applications la thorie des quations comme

la thorie des nombres. Elle m'a conduit considrer un nouveau genre

de congruences et d'quations indtermines, dans lesquelles les indices des

oprations sont des inconnues qu'il s'agit
de dterminer d'aprs certaines

conditions auxquelles il faut satisfaire en nombres entiers.

[*] Dans ses belles Recherches sur la Thorie des nombres , M. Lebesgue a fait de nombreuses

applications de cette formule, qu'il appelle plusieurs reprises trs-remarquable.
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tant donne l'quation deux termes x" 1 = o, on sait que si n est

un nombre premier de la forme ap -f- i
,
on pourra toujours dcomposer

l'quation
x"~-* -+- Xn~ 2 + . . . + x -+- i = o

en a quations du degr p, l'aide d'une quation du degr a. Nous avons

prouv ailleurs
[ ] que si Ton appelle A , B, G, . . .

,
R les a racines de cette

quation auxiliaire, et si l'on exprime respectivement parN,, Na ,. . ., Na .,

le nombre des solutions des congruences

i X*.-f- = o(mod. n), xa + j
a + 1=0 (mod. ri).^

( xa + Ya
-+- + s" + == o (mod. ri),

on pourra former les coefficients de l'quation auxiliaire
, l'aide des qua-

tions

+ A + B-f-C4-...-t-R = o,

N, = n + A
(i + aA) + B

(
+ flB)-f- . . . +B

(
+ R),

.

Un*_, = ?' + A(i + aA)
a-* + B(i+rtB)

a- ,+ ...+ R(i +R)-',

qui contiennent toutes des fonctions symtriques des racines A, B, C,..., R.

On peut former, d'une manire analogue, les fonctions symtriques des

racines de l'quation auxiliaire dans un cas beaucoup plus gnral. Supposons

que, dans l'quation

X = x"** -f- ax"-2 + px"~
s+ ...+ = o,

o n est un nombre premier, ou non premier, de la forme ap -+-
,

les racines puissent toutes s'exprimer, de la mme manire
, les unes

par les autres, et que, si l'on appelle r,, r2 ,
r3 ,..., /_, ces n racines, on

ait

r2 = , (r,), r,
=

<p, (r,),... r_, = ?, (r_), r, = , (r_,)-

Faisons, pour abrger,

' =
<p< (? (O) 7= ? (

r
<)>

r* = ?i (r<)
=

y. (?2 (.)) = <p 3 (o) ,

r_, = <p_a (r,) , r, = <p_ 4 (r,) ;

[*] Voyez mes Mmoires de Mathmatiques et de Physique, Florence, 182g, in-4,
tome Ier

, p. 120 et suivantes.

i3..
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il est vident que n i tant toujours gal ap , on pourra dcomposer la

suite des racines de l'quation X = o
,

en a priodes composes de p termes de cette manire,

(3)

\f>(f*)i fia (r,), >i(r,),... <fo(r,).

Si actuellement, dans l'quation X = o
,
on prend une racine quelconque

ft{r\)i et si l'on forme la priode

(4) 9c(r,), ?,+(>,), ft+2a(n),-.., ft+ (p- l )a(rt ) 1

il est clair que l'on obtiendra identiquement, mais dans un ordre quel-

conque ,
tous les termes d'une des sries (3), et prcisment de la srie dans

laquelle se trouve comprise la racine
<Pf (r,).

Il rsulte de l que si l'on considre la srie

x~p x~p x p

.
= ? (

r*)2 v*^ (
r
<) + h (

r
<)2 ?**+ 2W +'- + ? i ('()2?*-t (

r<) >

on pourra la dcomposer en a priodes de cette manire

btifa) -+- ?4.i(r.) 4- ... + ?a(^))+) (r,)]
2

[?.(r.) + ?-+.(r,) +...+ ?(^n)+i(r,)]

et
que si l'on considre successivement les sries

*-p y-v *=p r=p

x=p y-p z-p

?i (
r
<)2?+ (rf)2 r-M (

r
JfU-M </"<)

x=0 ,7=0 =o

*=p J.=p ,=p

+ ? (*.) 2? (
r02?r+2 (

r )2^+ (
r
<)-
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on pourra les mettre sous la forme

(
[?<<>0 + ?-i(r,) + ...+ 9a(p_0+) (r4 )]

3

, = \

+ ^r,) + ^a(r,) + --- + ?-<*->+ (
r0P

'

-+- [?(r "+ ?2a(r( y + ... + ?.,(/-,),

fefc + T-h-i^i) + + ??-*)+, (r,)]

En ajoutant ces a i quations , lequation connue

hM +- ?j (
r + + ? fg>5

= - a
>

il est vident que toutes les fois que l'on pourra dterminer les quantits
n

t ,
n2 ,..., na_ t ,

on connatra les coefficients de l'quation auxiliaire qui a

pour racines les a priodes

?, (r,). ..+ ?a(p_, )+ , (**|),

y(r,)...+ f.upHi+iW,

Actuellement, si l'on considre l'quation

t(t)ipM*i (r,)2 f^^i (r|). . . 2?-h (
r
<)

? ('<)2 iNtP (
r
<)2 *** S)- 2 ?-- (

r
*)

r=o j=o =0

(o v est un nombre entier quelconque moindre que a), il est clair que l'on

aura aussi

n" ~2i 2. 2*
j
+ ?,(r,)^w2(r.) ? r+!!(r,) . . .j^& [

;

et comme l'on a

?('\) = r2 , f*n(r,) = f*r(r,j,

?(r,) = r3 , ^w2(r ( )
= f(r,) ,..., etc.

,.
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il en rsulte que nv sera une fonction symtrique des racines de l'quation

X= o, et pourra tre dtermine directement. Les quantits , ,
n2 ,..., na_,

tant connues, les coefficients de l'quation auxiliaire qui sert la rsolution

de l'quation X = o seront aussi dtermins directement par une mthode

analogue celle que nous avions employe prcdemment pour former

l'quation auxiliaire dans le cas de l'quation deux termes. Les formules

que nous venons d'exposer se rapprocheraient davantage de celles d'o nous

X n
'

I

avions tir la rsolution de l'quation
= o, si, au lieu d'employer les

solutions des congruences (i) pour former les quations (a), nous nous tions

servi des racines primitives. U est peine ncessaire d'ajouter que si l'on gale

zro les facteurs dans lesquels se dcompose l'quation X = o
,

les nou-

velles quations qu'on obtient ainsi peuvent tre traites par une mthode

analogue celle qui conduit la rsolution de l'quation X = o.

anatomie compare. Deuxime supplment au Mmoire sur les dents

des musaraignes et autres mammifres ; par M. Duvernoy
(i).

Le paragraphe troisime de mon Mmoire sur les dents des musarai-

gnes, etc., est consacr la description du bulbe ou du noyau pulpeux.

J'exprime, au commencement de ce paragraphe, que chaque dent simple,

dont il est l'organe producteur, du moins pour /a substance dentaire princi-

pale ou l'ivoire, lui doit sa forme et ses dimensions. J'ajoute que dans les dents

des musaraignes, qui sont trs-favorables pour tudier les rapporls de forme

entre le bulbe et la dent, on voit cet organe travers l'mail et l'ivoire,

rpter en dedans la forme extrieure de cette dent. Relativement sa struc-

ture et ses fonctions, j'ajoute que ce bulbe se compose de deux parties

distinctes, ayant chacune unefonction particulire :

L'une , eu rapport immdiat avec les vaisseaux sanguins et les nerfs qui

la pntrent, estime sorte de follicule, dont les parois scrtent et versent

dans la cavit de ce follicule, ou du noyau pulpeux, les matriaux de la

substance ittfbleuse; c'est la fois l'organe prparateur et le rservoir de

ces matriaux.

L'autre partie du bulbe, qui enveloppe la premire, est le canevas de la

*
fi

'

[ i ) Voir le tome XV des Comptes rendus,

1-5 ...'.-
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substance tubuleuse de la dent, lequel se durcit mesure que les tubes

capillaires
dont il se compose reoivent en abondance les matriaux

prpars par l'organe* scrteur de ce bulbe.

Cet expos est sans doute assez clair, assez prcis pour que l'on puisse

facilement comparer ma manire de voir sur la nature organique du noyau

pulpeux et sur sesfonctions, avec ce qu'en ont publi mes prdcesseurs dans

cette carrire.

. h Cependant, ayant pu reprendre mes tudes sur ce sujet intressant,

malgr la fatigue et les altrations que celles de l'an dernier ont produites sur

ma vue, je suis mme de dvelopper cette doctrine et de la dmontrer

par de nouvelles prparations et de nouveaux dessins.

Nul doute que MM. Owen et Nasmyth n'aient abandonn les premiers
la doctrine de la formation de l'ivoire par transsudation des couches succes-

sives de sels calcaires la surface du bulbe, lesquelles auraient t scrtes

par ce bulbe et moules par sa surface.

Nul doute encore que c'est Rau (i),
cit par l'honorable rapporteur du

travail de M. Nasmyth, que l'on pourrait faire remonter la doctrine de la

formation de l'ivoire par transsudation ou par. scrtion dune membrane.

Cette membrane, selon cet auteur, serait purement glanduleuse.
C'est dans la cavit situe entre sa duplicature , que les orifices excr-

teurs des glandes dont elle se compose versent les couches successives du

suc dentifrice. [Thse XVI) (2).

Il est mme trs-remarquable que Rau n'hsite pas de supposer que ce

mme organe de scrtion peut produire successivement la substance dentaire

principale et l'mail, cette partie que le clbre Malpighi, ajoute-t-il, appelle

l'enveloppe extrieure de la dent.

La manire dont il explique cette diffrence de produit , par la compres-
sion des glandes de la membrane extrieure

, prouve du moins
,

ce qu'il me

semble, qu'il comprenait, par cette dsignation ,
la capsule dentaire, et que

(1) Dissertatio inauguralis de ortu et regeneratione dentium
, quam examini subjecit

/. Jac. Rau, ad diem 11 maii. Lugduni-Batavorum , 1694.

(2) Vasa uno eodemque ordine alveolas ingrediuntur, in ipsis membranam constituant mre
glandulosam; haec rursus dnas efformat lameilas uni eidem usui destinatas, scilicet dum s-

parant e sanguine succum dentifricum.

liane membranam primam dentium statuo rudiment um, quae basisdentisformam obtinens,

succum dentifricum ab ea separatum inter suas lameilas, sive duplicaturam recipit, ubi in

lamellam tenuissimam basim dentis describentem coagulatur. (ThesisXVI.)
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oe bulbe tait pour lui la duplicature de cette membrane extrieure {Thse
XVIIe

) (i).

Rau n'ayant pas, selon toute probabilit, de microscope comme Leeu-

wenhoeck, ne rechercha pas la structure de ce suc dentaire coagul et dpos,
par couches successives, entre la duplicature de la poche membraneuse et

glanduleuse qui le scrte.

Il ne parat rien savoir de la dcouverte de Leeuweehoeck, faite Delffe

et si prs de Leyde, seize annes auparavant ;
cela tiendrait-il au peu de crdit

qu'avaient, cette poque, les observatious microscopiques?
La partie superficielle du bulbe dentaire, en contact avec les parois de

la cavit qui le renferme, se compose, dans ma manire de voir, de l'origine

des tubes membraneux qui constituent le canevas de l'ivoire; c'est l'organe
de transformation du bulbe.

On voit ces tubes former comme une frange autour du bulbe, lorsqu'on

prpare une tranche de celui-ci
,
dans un bulbe d'incisive de rongeur, o cet

organe est toujours en activit.

L'ivoire ne se composerait que de ces tubes durcis ou de leurs divisions;

peine existe-t-il entre eux, selon moi, une lgre couche de substance inter-

mdiaire, que leurs parois auraient transsude. Cette substance intermdiaire,

qui parat en plus grande proportion dans les parties de l'ivoire les plus an-

ciennes
,
en mme temps que les troncs vasculaires y semblent moins nom-

breux, tirerait son origine de ces troncs ou de ces tubes, et de leurs ramifi-

cations.

Les uns et les autres s'y trouvent durcis et ptrifis si compltement, que
leurs parois ont disparu et qu'il n'y a plus de diffrence dans leur densit, dans

celle de leur contenu
,
ni dans celle de la lgre couche de sels calcaires qui

a pu transsuder de leurs parois ,
ni enfin dans celle des tubes les plus rappro-

chs et remplis galement de sels calcaires.

Toutes ces parties, ainsi durcies et pntres de sels calcaires, ne forment

plus, en apparence, qu'un tissu homogne, ou peu prs.
Telle est la dernire conclusion que je crois pouvoir tirer, d'un ct, de

ltude de la partie superficielle du bulbe
, que je regarde comme le seul

organe de transformation de ce bulbe; d'un autre ct, de l'observation de

l'ivoire dans sa structure intime et des diffrences que prsentent les tubes

(i) Voir le tome XV, p. 1066 et 1067 des Comptes rendus, o M. le rapporteur du Mmoire
de M. Nasmyth cite textuellement cette Thse XVIIe

.
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dont il se compose, dans leur aspect, leur nombre et les intervalles qui les

sparent, suivant les parties d'une mme dent o on les observe, et suivant

qu'on choisit pour ses observations des dents anciennes ou rcentes.

Quant l'organe de scrtion^ qui formerait la partie centrale de ce

noyau pulpeux, mes dernires observations, faites postrieurement mes

lectures du mois d'aot et du mois de septembre dernier, d'aprs des prpa-
rations que M. le docteur Maissiat a continu d'excuter, ma prire, selon

mes vues et sous mes yeux ,
avec une grande perfection, m'ont confirm dans

l'ide que cette partie est en effet un jollicule, ainsi que je l'avais exprim,
mais un follicule trs-multiple et trs-compliqu.

Pour mieux tudier cette partie glanduleuse du bulbe dentaire, j'ai cru

devoir choisir de prfrence les incisives des rongeurs chez lesquels ce bulbe

est constamment en activit.

Des tranches minces, fraches ou dessches de ce bulbe m'ont fait voir un

grand nombre de petits corps pyriformes, ovales, anguleux, ronds, ayant
des filets ou des tubes qui partent en, rayonnant de leurs angles ou de leurs

parties aigus, quand leur contour en prsente , et qui se joignent par des

filets d'autres de ces corps. On dirait voir, dans quelques cas, des corpus-
cules osseux, du moins pour la forme (i); dans d'autres, ce sont des appa-
rences de petites poches rondes ou pyriformes. Souvent leur ensemble se

prsente comme un rseau mailles et cordons trs-irrguliers et trs-

ingaux.
Mes observations ce sujet ont beaucoup de conformit avec celles de

MM. Owen et Nasmyth , rptes et confirmes par l'honorable rapporteur
du travail de ce dernier anatomiste.

C'est dans ce tissu glanduleux que pntrent les vaisseaux sanguins, qui

lui apportent le fluide nourricier ou les matriaux de sa scrtion
,
et que

viennent se diviser les nerfs qui animent cet organe et le rendent si sensible

dans l'tat anormal. Je ne puis dcider si ces filets ou tubes de l'organe glan-

duleux se continuent directement avec les tubes que nous avons dit former

comme des franges la surface du bulbe et constituer le canevas de 1 ivoire,

ou l'organe de transformation du bulbe
;
mais je suis port le croire, et

(i) Qui se changent sans doute, avec le temps, en ces granulations blanches, ayant en

quelque sorte l'apparence de grains de fcule
, que j'ai signales dans le bulbe d'une incisive

de lapin. [Comptes rendus, t. XV, p. 275.)

C. R.
, l8'|3, 1mt Semestre. (T. XVII, N 5.)

! 4
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j'avoue qu'il est trs-difficile de dmontrer les limites entre l'organe de scr-
tion et celui de transformation du bulbe.

> En revoyant, aprs cette tude du bulbe dentaire des incisives de

rongeurs, le bulbe des musaraignes, je lui ai trouv la mme complication

organique; celui des molaires de ruminants {veau, chevreau, agneau) ne

m'a pas montr de diffrence essentielle.

Cette doctrine diffre
,

ce qu'il
me semble

,
de celles des anatomistes

ou des physiologistes qui mont prcd, sous le double point de vue,
i de la composition et de la transformation du bulbe , a et de la compo-
sition de l'ivoire.

Ijivoire, ou la substance dentaire principale ,
se composerait origi-

nairement, je le rpte, de tubes ou de vaisseaux calcigres, et il n'y aurait

de substance intermdiaire qu'aprs la ptrification complte d'une partie
de ces tubes, qui disparatraient successivement mesure de cette entire

ptrification. Le bulbe n'aurait que la partie superficielle qui serait destine

se transformer en ivoire et en formerait le canevas tubul. Sa partie
centrale

,
vritable organe de scrtion et non de transformation

,
ne se chan-

gerait jamais en ivoire.

Elle se ptrifie cependant quelquefois, mais alors son tissu reproduit
en partie, et d'une manire plus ou moins vidente, son organisation pre-
mire. On peut, entre autres, l'observer dans la petite incisive suprieure
de lapin ou de livre, qui est situe derrire la grande. Le bulbe de cette

petite incisive se durcit ou se ptrifie de trs-bonne heure, et limite, par
cette transformation

,
l'accroissement de cette dent.

On y remarque encore assez bien les filets et les follicules qui constituent

l'organisation de ce bulbe dans l'tat frais.

Cette petite incisive nous a offert une autre singularit trs-remarquable;
c'est qu'au lieu de n'avoir d'mail que du ct suprieur, comme la grande
incisive dans la mme espce et celles de tous les autres rongeurs, elle en a

encore du ct oppos.
On voit encore cette sorte de ptrification du bulbe dans les dfenses

de morse, ainsi que je l'ai observ et consign dans la seconde dition des

Leons d'anatomie compare (i).

Ma manire de comprendre et d'expliquer la formation de l'ivoire

s'accorde avec celle de MM. Owen et Nasmyth, en ce que je considre le

(i) Toro. IV, pag. 204 et 209.
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bulbe, ainsi que ces anatomistes, comme un organe de transformation qui
doit se changer en ivoir"e; mais elle s'en carte immdiatement en ceci,

que le bulbe tout entier ne se transformerait pas en ivoire, et qu'il n'y aurait

que le canevas de cette substance
, composant la partie extrieure du bulbe

,

qui subirait cette transformation.

Un autre point essentiel de divergence entre ma manire de voir et

celle de M. Nasmyth, c'est que cet anatomiste ne reconnat dans le bulbe

et dans l'ivoire qu'un tissu arolaire et qu'il nie l'existence des tubes de

Leeuwenhoeck
,
ou des canaux

,
dans cette dernire substance.

Cette lacune dans le travail de M. Nasmyth, signale avec cette ex-

pression , par M. le rapporteur, est, il me le semble du moins, de la plus

grande importance. En effet, s'il est prouv par l'inspection mme des pr-
parations de M. Nasmyth (i), que l'ivoire se compose de tubes ou de canaux

plus ou moins ramifis, ayant leurs parois propres; si les prparations que je

puis soumettre MM. les Commissaires de l'Acadmie, le dmontrent de la

manire la plus indubitable, il faut en conclure que M. Nasmyth n'a pas re-

connu la vritable structure de l'ivoire, ou du moins la partie la plus essen-

tielle, selon nous, de cette structure.

Quant la portion intervasculaire de l'ivoire, que les uns regardent
comme une substance homogne, amorphe; dans laquelle les canaux ?e

creuseraient comme des lacunes, d'aprs une autre opinion; qui serait au

contraire
,
selon M. Nasmyth ,

essentiellement compose de cellules et d'un

tissu arolaire, analogue celui du bulbe; ce n'est pour moi, ainsi que je

viens de l'exposer, qu'une dpendance de la partie vasculaire de l'ivoire
,
la-

quelle est compose de ramifications les plus fines des canaux de cette sub-

stance, et d'une partie de ceux-ci, qui ont subi les premiers la ptrification.

J'ai cependant vu
,
dans quelques cas, ainsi que je l'annonce dj dans

mon premier travail, vers la surface de l'ivoire seulement, et consquemment
dans sa portion la plus ancienne, une apparence de tissu arolaire avec de

petites granulations ou de petites taches noires irrgulires. Dans les prpa-
rations vues par transparence ,

un grossissement de 200 3oo diamtres,

ce tissu arolaire est un rseau vasculaire trs-fin
,
et je suis tent de regarder

ces taches irrgulires noires, comme des dbris de la membrane qui limite

de ce ct la substance de l'ivoire. Je suis loin de les regarder comme les ana-

logues des cellules osseuses. Dans une prparation d'incisive de cheval ,
o

(1) Comptes rendus, t. XV, p. 1060.

I4-.
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l'on peut tudier, comme l'a fait M. Retzius, ces taches prs de la surface de

l'ivoire, et simultanment les cellules osseuses du cment, on peut voir la diff-

rence qui existe entre la forme et la disposition assez rgulire de celles-ci,

leur grandeur relative
,
et la forme ,

la disposition irrgulire et la petitesse

relative de ces apparences de taches.

Je ne reviendrai pas ici sur ce que j'ai
dit du cment et de sa formation.

Je crois l'avoir envisag sous un point de vue tout nouveau, d'aprs des faits

incontestables, faciles observer et que j'ai
eu le bonheur de dcouvrir.

La prsence des corpuscules osseux de Deutsh
, qui caractrisent cette

substance, ainsi que celle des os, et que M. Retzius considre comme des

cellules ou des capsules, rendent indubitable la structure en partie cellu-

leuse du cment.

Quant l'mail et sa composition celluleuse
, j'avais dit, dans ma se-

conde lecture l'Acadmie : Je suis bien tent de regarder avec M. Retzius,

les molcules, souvent de forme videmment cubique, dans des sries

n composant un prisme ou une fibre d'mail
,
comme formes d'une petite

poche membraneuse contenant la substance inorganique de l'mail; et je

comparerais volontiers ces petites capsules aux cellules de l'piderme (
i
).

J'ai d tre trs-flatt que M. le rapporteur ait galement propos ces

mmes analogies ,
sous forme de questions.

a Au reste, j'aurai l'occasion, dans la suite de mes recherches, qui sont

loin d'tre termines, de revenir sur ces divers points de structure de l'ivoire ,

de l'mail et du cment.

Je dirai seulement, au sujet de l'mail, que cette substance, ainsi que

je l'ai dj exprim dans mon prcdent travail, est loin de se prsenter sous

un seul et mme aspect, mme dans les dents d'une seule espce; que cet

aspect varie suivant les coupes et les portions de dents o on l'observe; qu'il

varie surtout jusqu' un certain point d'une espce l'autre, et bien davan-

tage encore d'une classe l'autre.

L'ivoire et l'mail ne passent pas insensiblement de l'une dans l'autre
,

comme l'a prtendu Rau, pour expliquer -leur formation successive par une

seule et mme membrane. Il y a
,
le plus souvent

,
des limites bien tranches

entre ces deux substances.

D'autres fois on voit, ainsi que je l'ai dit dans mon premier travail, les

tubes de la substance principale ou leurs dernires divisions, se continuer

Comptes rendus, t. XV, p. 3o8.
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dans l'mail et se perdre entre les fibres, en formant comme des appa-
renes de franges (i).

'

Nous avons des prparations o l'apparence tubuleuse de l'mail est

telle, qu'on serait tent de croire que ces tubes prtendus sont la continua-

tion de ceux de l'ivoire
,
s'ils n'avaient pas une toute autre direction.

Ces observations prouvent qu'il faut encore les multiplier beaucoup ,

au moyen de prparations on ne peut plus varies, pour arriver la con-

naissance de vrits incontestables sur la structure et le dveloppement des

dents. J'espre pouvoir y contribuer pour ma part, en persvrant dans

mes recherches, avec le secours des belles prparations que M. le docteur

Maissiat voudra bien continuer d'excuter ma prire, d'aprs des vues qui

me sont propres.

Quelque loge qu'aient mrit ,
de la part de M. le rapporteur, les prpa-

rations de M. Nasmyth, je ne puis que rpter aujourd'hui ce que j'ai dj dit

le 18 aot dernier mon honorable collgue, aprs qu'il m'eut permis d'tu-

dier avec lui les vingt-sept prparations de M. Nasmyth , qu'il avait alors

entre les mains : celles de M. le docteur Maissiat sont incontestablement

suprieures ,
et me paraissent plus propres faire bien juger de la structure

intime de chacune des substances dentaires, sans parler des rapports des

dents avec les mchoires quelles dmontrent et qui ne sont pas indiqus dans

les prparations de M. Nasmyth.
Je dsire vivement que MM. les Commissaires de l'Acadmie veuillent

bien incessamment en juger, ainsi que de l'ensemble de mon travail.

N'ayant d'autre but que la connaissance de la vrit
, qui seule peut fon-

der et avancer la science
,
si j'avais le malheur de m'carter du chemin qui y

conduit, je serais heureux que mes honorables collgues voulussent bien m'y
ramener.

MMOIRES LUS.

physiologie. Etudes physiologiques sur la menstruation;

par M, Racibobsky. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Serres, Breschet
, Velpeau. )

L'auteur rsume lui-mme dans les termes suivants les rsultats auxquels

l'ont conduit les recherches qui font l'objet de son Mmoire :

i. La menstruation est une fonction troitement lie avec les ovaires

(i) Comptes rendus, t. XV, p. 307.
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et subordonne certains tats des follicules de Graaf. Forms partir de la

premire anne de la vie, quelquefois mme un peu avant la naissance des

jeunes filles, les follicules de Graaf croissent progressivement en nombre et

en volume
, et, selon le degr de la puissance vitale primitive et la nature des

conditions hyginiques l'influence desquelles se trouvent exposes les pre-
mires annes de la vie, ils arrivent tt ou tard une certaine priode qui
concide avec l'apparition des signes extrieurs de la pubert et la premire
menstruation.

D'un autre ct
,
aussitt que les follicules de Graaf sont atrophis ,

la

menstruation cesse. Cette cessation a lieu non-seulement aprs l'atrophie

physiologique qui caractrise l'ge critique ,
mais aussi aprs l'ablation des

ovaires ou certains tats morbides qui intressent plus ou moins profondment
les follicules de Graaf.

i. A chaque poque menstruelle
,
un follicule vient former une saillie

la surface de l'ovaire
,
o il subit ensuite une rupture et se vide de son con-

tenu sans qu'il y ait besoin pour cela, comme le prtendaient Graaf et Haller,

d'aucune excitation vnrienne pralable.
3. L'hmorragie menstruelle parat tre le rsultat de la congestion

sanguine des organes gnitaux internes qui accompagne le plus haut

degr de dveloppement des follicules.

4- La rupture des follicules ne parat s'oprer ordinairement qu' la

fin des poques menstruelles.

5. Les caractres anatomiques d'un follicule dchir aux poques des

rgles ressemblent tout fait ceux qui ont t dcrits par les physiologistes
sous le nom de corpus luteum, aprs la fcondation.

6. La couleur des parties qui rsultent de la dchirure du follicule

tant susceptible de varier, on devrait supprimer la dnomination de corpus
luteum qui n'est base que sur ce seul caractre.

7. Chaque follicule dchir tend disparatre pour faire place de

nouveaux follicules.

8. La disparition des follicules dchirs s'effectue graduellement l'aide

de la rtraction de l'enveloppe externe de l'ovaire, proportionne la r-

sorption du caillot central qu'on rencontre constamment dans la cavit du
follicule aprs sa dchirure.

9 . Les maladies ont la facult d'arrter le dveloppement des follicules,

et c'est dans cet arrt de dveloppement qu'il faut chercher la vritable

cause de l'amnorrhe qui survient dans le cours de certaines affections.

io. D'aprs l'aspect seul de l'intrieur des ovaires, on peut dj d-



( io7 )

terminer si la personne est morte d'une affection aigu ou chronique et si

elle tait bien ou mal rgle dans les derniers mois de sa vie.

ii. Enfin les ovaires ne fonctionnent point alternativement, et il n'y

a pas d'ordre rgulier pour la maturit des follicules de deux ovaires.

chimie. Recherches sur la composition chimique du th; par M. Eug.

Pligot. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Thenard, Boussingault, Payen.)

On sait que les produits les plus remarquables qu'on ait signals dans le

th sont : i le tanin; i une huile essentielle laquelle il doit son arme et

qui a une grande influence sur son prix commercial
;
3 une substan ce trs-

riche en azote, cristallisable, la thine, qu'on rencontre galement clans le

caf (on la dsigne souvent sous le nom de cafine), et qui existe aussi dans le

guarana, mdicament fort recherch par les Brsiliens.

Indpendamment de ces trois corps ,
M. Mulder a extrait du th onze

substances qui sont d'ailleurs celles qui entrent dans la composition de toutes

les feuilles. Ce mme chimiste a trouv dans les diverses sortes de ths de

Chine et de Java une quantit de thine un peu moindre de j pour 100 de

leur poids.

M. le docteur Steinhouse
,
dans un travail rcent

,
a trouv dans i oo par-

ties de th de 1,27 0,98 de thine.

Rien n'tant plus important pour l'histoire chimique et physiologique
du th que la connaissance exacte des principes azots qu'il contient, j'ai

d'abord dtermin l'azote total contenu dans cette feuille
, cherchant ainsi un

guide sr pour isoler ensuite les matires entre lesquelles cet azote se trouve

rparti.
En dosant l'azote l'tat de gaz , par le procd de M. Dumas

, j'ai obtenu

les nombres suivants :

Th peko 6,58 azote dans 100 de th dessch 1 10 degrs.

poudre canon . . 6
,

1 5

souchong 6, i5

assam 5, 10

Cette proportion d'azote est beaucoup plus considrable que celle qui a

t constate dans aucun des vgtaux analyss jusqu' ce jour. Or ou sait que
le rapport de cet lment a t dtermin par M. Boussingault pour la plu-

part des plantes fourragres, et par le mme acadmicien et M. Payen pour
un trs-grand nombre de vgtaux employs comme engrais.
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Ces premiers essais dvoilent donc dans le th l'existence de 20 3o

pour 100 de matires azotes, tandis que les analyses antrieures n'en portent

pas la proportion plus de 3 4 centimes
; j'ai cherch successivement ces

matires dans les produits de la feuille solubles dans l'eau bouillante, dans les

produits que l'eau ne dissout pas et dans chacune des substances qu'on peut

sparer, soit de cette infusion
,
soit de cette feuille puise : ainsi

j'ai procd

par limination
,
et j'tais constamment guid ,

dans cette recherche
, par la

quantit d'azote contenue dans ces produits, pris dans leur ensemble et iso-

lment.

J'ai d dterminer d'abord la proportion des produits solubles que le

th cde l'eau bouillante. J'ai opr sur vingt-sept sortes de ths, en tenant

compte de l'eau que la feuille contient dj, soit que sa dessiccation en Chine

n'ait pas t complte, soit qu'elle ait absorb pendant ou aprs son transport

une certaine quantit d'eau atmosphrique ; j'ai
trouv que les ths verts

contiennent, en moyenne, 10, et les ths noirs 8 pour 100 d'eau.

La proportion des produits solubles dans l'eau chaude varie trs-nota-

blement et dpend surtout de l'ge de la feuille qui est plus jeune, et, par

suite, moins ligneuse dans le th vert que dans le th noir. Je donne dans mon

Mmoire les nombres qui expriment cette proportion pour chaque sorte de

th*; en moyenne, j'ai
retir :

De ioo parties des ths noirs secs :

. . 43,2 parties solubles dans l'eau bouillante.

des ths verts secs 47 >
' "f

des ths noirs pris dans leur tat

commercial 38,4 "'

des ths verts dans le mme tat .43,4 &

Lorsqu'on vapore siccit une infusion de th, il reste un rsidu

brun-chocolat qui, lorsqu'il provient du th vert poudre canon, contient

4,35 d'azote dans 100 parties.

Le mme rsidu, fourni par le th noir souchong, renferme 4,70 d'a-

zote pour 100.

Ces quantits considrables d'azote appartiennent-elles plusieurs

principes de l'infusion ou seulement la thine
, qui est la seule matire

azote qu'on y ait signale? Je me suis d'abord attach rsoudre cette

question : comme le dosage de la thine est une opration difficile, cette

substance tant la fois soluble dans l'eau
,
dans l'alcool et dans l'ther, et

n'tant prcipitable par aucun ractif, le tanin except, j'ai
d'abord cherch

si les autres substances qu'on peut sparer de l'infusion de th contiennent de

l'azote.

t
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Le sous-actate de plomb prcipite de cette infusion la moiti environ

des principes solubles qu'elle renferme. Le prcipit, qui est jaune plus ou

moins fonc, selon qu'il provient du th noir ou du th vert, contient toute

la matire colorante, tout le tanin et un acide particulier qui donne un sel

insoluble d'un jaune chamois avec le sous-actate de plomb; je n'ai pas en-

core termin l'examen de cet acide.

J'ai constat que ce prcipit complexe ne renferme qu une quantit

insignifiante d'azote. C'est donc dans la partie de l'infusion non prcipitable

qu'il faut chercher les substances qui renferment cet lment.

Pour doser la thine
, M. Mulder vapore l'infusion avec de la magnsie

caustique, et traite le rsidu par l'ther qui ne dissout que la thine. En mo-

difiant ce procd , qui reste encore trs-imparfait pour plusieurs motifs que
i'ai indiqus dans mon Mmoire, j'ai retir les quantits suivantes d thine
. . ,

'Juin liio ,';-jii:iphi(i
(le ioo parties der

th hyson 2,4o
autre 2,56

mlange parties gales de pondre canon
,
de hyson ,

d'imprial, de caper et de kekoe 2,701 ' ' mi
poudre canon 4) 1

autre o,5

Ces quantits sont beaucoup plus fortes que celles qui ont t obtenues

tant par M. Mulder que par M. Steinhouse; elles sont nanmoins insuffisantes

pour reprsenter l'tat de thine tout l'azote de l'infusion; car la composi-
tion de la thine tant reprsente par la formule C 8H ,0 Az 2 O 2

,
et cette

substance contenant 29,0 pour 100 d'azote, le th poudre canon doit ren-

fermer 7,4 et le souchong G,5 de thine dans 100 parties de ces ths pris dans

leur tat ordinaire
,

si aucune autre matire azote n'accompagne la thine

dans la dissolution.

Au moyen du procd trs-simple que je vais indiquer, je suis arriv

constater une proportion de thine plus considrable que celle que j'avais

d'abord obtenue. On ajoute l'infusion de th chaude du sous-actate de

plomb, puis de l'ammoniaque; dans la liqueur, spare par filtration du pr-

cipit qui se forme, on fait passer- un courant d'acide sulfhydrique ,
et on

vapore une douce chaleur la liqueur dbarrasse du sulfure de plomb;
on obtient par son refroidissement une abondante cristallisation de thine, et

une eau-mre qui fournit de nouveaux cristaux par une vaporation mnage.
On purifie les premiers cristaux en les faisant cristalliser dans l'eau ,

et on se

C. R.
, 1843 ,

2 Semestre. (T. XVII, N 3.)
! 5
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sert de leur eau-mre pour dissoudre les seconds, de manire avoir, par des

cristallisations mthodiques, le moins d'eau-mre et le plus de cristaux qu'il

est possible.

En procdant ainsi
, j'ai

retir de 5o grammes de th poudre canon,

i gr
,)2 de thine cristallise : soit 3,84 pour ioo.

Mais il reste un liquide sirupeux qui contient encore de la thine :
j'ai

dos cette substance au moyen d'une dissolution titre de tanin qui la pr-
cipite seule et, je crois, d'une manire complte, pourvu que la liqueur

soit froide et exactement neutralise par l'ammoniaque mesure qu'on y verse

le tanin.

En ajoutant la nouvelle quantit de thine qu'on isole par ce ractif

celle qui a cristallis, ioo parties de th poudre canon, pris dans son tat

ordinaire, ont fourni 5,84 de thine; ioo parties du mme th, pris l'tat

sec, ont fourni 6,21 de cette substance.

Ces nombres se rapprochent beaucoup de ceux qu'on doit obtenir si la

thine est la seule matire azote contenue dans l'infusion
; nanmoins il reste

encore 0,75 d'azote de disponible; mais il faut remarquer que je n'ai pu ob-

tenir qu'un minimum. Il est d'ailleurs possible qu'il y ait dans cette infusion

des sels ammoniacaux, ou bien qu'une petite portion de thine ait t dcom-

pose pendant 1 evaporation de la liqueur, cette substance tant d'une altra-

tion trs-facile, de mme que les composs trs-riches en azote auxquels
elle ressemble par sa composition et ses proprits.

Quoi qu'il
en soit cet gard, on peut conclure de ces expriences:

i que la thine est la principale matire azote qui se trouve dans l'infusion

de th
;
% qu'elle y existe en quantit beaucoup plus considrable qu'on ne

l'avait admis jusqu' ce jour.

* La portion du th qui ne cde plus aucun principe soluble l'eau bouil-

lante contient, dans 100 parties sches 110 degrs, 4, 46 d'azote pour le

souchong, et 4, 3o pour le th poudre canon.

Ces quantits, ajoutes celles de l'infusion, reprsentent trs-peu

prs l'azote que l'analyse a constat dans la feuille entire.

En faisant bouillir quelque temps les feuilles puises avec de l'eau con-

tenant un dixime de leur poids de potasse, on obtient une liqueur brune qui

fournit, par l'addition de l'acide sulfurique ou de l'acide actique dilus, un

prcipit abondant, brun et floconneux, qui contient 8, 45 d'azote pour 100;

le produit d'une autre prparation a donn 9, g3. L'alcool et l'ther enlvent

ce prcipit environ 3o pour 100 d'une substance verte qui parat contenir

un acide de nature grasse : ainsi trait
,
ce produit n'est pas encore pur ,

car
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il est fortement color et il renferme de l'acide pectique : nanmoins celui

qui contenait 8
, 45 d'azote a fourni 1 1

,
35 de cet lment aprs le traitement

par l'alcool et l'ther. Quoique je ne sois pas arriv obtenir cette substance

l'tat de puret, je n'hsite pas la considrer, d'aprs l'ensemble de ses

caractres, comme identique avec la casine du lait.

Il est probable que ce corps se trouve dans la portion insoluble de la

feuille en combinaison avec le tanin, et que la potasse agit en dtruisant cette

combinaison.

La rencontre de cette matire dans le th est un fait d'autant plus digne

d'intrt, qu'elle s'y
trouve dans une trs-forte proportion si, comme cela est

vraisemblable, la majeure partie de l'azote contenu dans la feuille puise lui

appai'tient.
En admettant en effet

,
avec MM. Dumas et Cahours, 16 pour

100 d'azote dans la casine, les feuilles puises ne contiendraient pas moins

de 28 centimes de cette matire : le th
,
dans son tat ordinaire

,
en renfer-

merait i4 i5 pour 100.

Il ne m'a pas t possible de sparer du th toute cette casine. J'ai re-

tir, dans une exprience, de 100 de feuilles puises, 35 du mlange dont

j'ai parl, contenant 8 10 pour 100 d'azote
,
ce qui reprsente 18 20 de

casine suppose pure; mais les feuilles, aprs deux traitements par la po-
tasse, contenaient encore 2,73 d'azote pour 100: cet azote, suppos l'tat

de casine
, reprsente 5

, 7 de cette matire
;
de sorte qu'on arrive ainsi

presque la proportion indique par la dtermination de l'azote.

On voit, en rsumant ces expriences, que le th renferme une propor-
tion d'azote tout fait exceptionnelle; mais il faut se rappeler que cette

feuille n'est pas prise dans son tat naturel
,
et qu'elle nous arrive aprs avoir

t, pour ainsi dire, manufacture. On sait, en effet
, qu'avant d'tre livr la

consommation, le th subit une torrfaction qui ramollit la feuille et qui

permet d'en exprimer, au moyen de la pression exerce par les mains un suc

assez abondant, acre et lgrement corrosif; la feuille est ensuite enroule et

dessche plus ou moins rapidement ,
selon qu'il s'agit de la fabrication du th

vert ou de celle du th noir. Or, il est possible que ce suc soit peu ou point
azot et que sa sparation augment, par suite, la quantit d'azote qui reste

dans la feuille. En dterminant celle qui se trouve dans les feuilles fraches
des arbres th cultivs aux portes de Paris dans les belles ppinires de
MM. Cels, j'ai

trouv 4,37 d'azote pour 100 de th dessch. Peut-tre la

diffrence du climat et del culture suffit-elle pour produire ces variations.

>. Je termine ce travail par quelques considrations sur l'emploi du th

considr comme boisson et comme aliment. On ne peut nier, en prsence
i5..
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de la proportion d'azote renferme dans cette feuille

,
et de l'existence de la

casine
, que le th soit un vritable aliment lorsqu'il est consomm dans son

ensemble, avec ou sans infusion pralable, comme le consomment, assure-t-on,

quelques populations indiennes.

Ainsi on lit dans une lettre de Victor Jacquemont :

Le th vient Cachemir par caravanes, au travers de la Tartarie chi-

noise et du Thibet... On le prpare avec du lait, du beurre
,
du sel

,
et un

sel alcalin d'une saveur amre... A Kanawer , on le fait d'une autre faon :

on fait bouillir des feuilles pendant une heure ou deux, puis on jette l'eau

et on accommode les feuilles avec du beurre rance, etc. N'est-il pas vi-

dent que ,
dans la premire prparation , l'emploi instinctif du sel alcalin a

pour objet de dissoudre la casine et de la faire entrer dans l'infusion, tandis

que, dans la seconde, cette casine reste et est consomme avec la feuille elle-

mme?
Mais ce n'est pas ainsi qu'on prpare le th chez les nations plus civi-

lises : doit-on admettre que son infusion faite avec peu de th et beaucoup
d'eau agit autrement que sur notre systme nerveux en produisant une sur-

excitation qui peut tenir lieu, pendant un certain temps, de nourriture v-
ritable? Peut-on la comparer d'autres substances d'une incontestable effi-

cacit comme aliment, au lait ou au bouillon de viande? Sans chercher r-
soudre ces difficiles questions , j'ai dtermin quelques-uns des lments qui

doivent intervenir dans leur discussion; j'ai recherch notamment le poids et

la nature des principes qui entrent dans l'infusion de th telle qu'on la pr-
pare habituellement pour boisson. Le th n'est pas alors dpouill de tous

ses principes solubles
;
la feuille en conserve encore le tiers au moins de ce

qu'elle cde l'eau lorsqu'on la soumet des lavages rpts; une infusion, par

exemple, faite avec 20 grammes de th poudre canon et 1 litre d'eau, a

fourni 6gr
,33 de produits solubles renfermant peu prs 1 gramme de thine.

chimie applique. De l'action qu'exercent sur les vgtaux les produits

organiques ou inorganiques qui sont des poisons pour les animaux ; par
M. Bouchardat. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Boussineault, Paven, Raver.)U J J

Les prparations arsenicales suivantes: acides arsnique, arsnieux, ar-

sniates de potasse et de soude, la dilution de un millime, empoisonnent les

vgtaux. Les sangsues, les poissons prouvent l'action toxique de ces mmes
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dissolutions dont l'nergie dose gale suit exactement renonciation que j'en

ai faite. Dans une dissolution un millime d'acide arsnique, les poissons

succombent aprs trois quarts d'heure, ils rsistent douze heures dans une

dissolution d'acide arsnieux, vingt-quatre heures dans une dissolution d'ars-

niate de potasse, et enfin un petit poisson vcut six jours dans une dissolution

contenant un millime d'arsniate de soude.

Les rapprochements si nombreux qui existent entre les prparations
arsenicales et les prparations antimoniales se trouvent encore fortifis par
les faits suivants :

L'influence de l'mtique sur les plantes, sur les poissons et sur les an-

nlides ressemble infiniment celle des prparations arsenicales. L'action de

ce sel est beaucoup moins nergique sur les poissons que celle de l'acide ar-

snique ,
mais elle est plus rapide et plus puissante doses gales que celle

de l'acide arsnieux, et plus forte raison que celle de l'arsniate de soude.

Les prparations mercurielles solubles nous ont offert des rsultats bien

dignes, selon nous, de fixer l'attention; elles doivent tre considres comme
des poisons gnraux : aucune plante, aucun animal (parmi ceux sur lesquels

nous avons expriment) n'ont rsist leur influence.

Des dissolutions un millime de bichlorure de mercure empoisonnent

rapidement les plantes. Des sangsues ,
des poissons , plongs dans cette mme

dissolution, sont instantanment affects et y prissent au bout de quelques

minutes.

L'actiondltre des sels mercuriels est vraiment prodigieuse par rapport
la petitesse de la dose. Je vais en citer un exemple : i milligramme d'io-

dure de mercure fut dissous dans i ooo grammes d'eau l'aide de i milligramme
d'iodure de potassium. On y plongea quatre petits poissons : un meunier (f-
prinus lobula), un goujon (Cjprinus gabio), deux bouvires (Cyprinns

amarus); aprs trois quarts d'heure ils paraissent notablement affects. Le

meunier et le goujon meui'ent aprs deux heures. Les deux bouvires rsistent

pendant plus de quatre heures, mais toutes leurs forces les ont abandonnes;
elles stationnent presque sans mouvement la surface du liquide ,

la tte

haute; elles cessent de vivre dans la soire.

La proportion du sel mercuriel est tellement faible, un millionime,

qu'elle chappe nos ractifs, et la quantit que les poissons en absorbent

est pondralement inapprciable. Ceci devient plus remarquable si Ion se

rappelle l'action compare des arsenicaux. Un poisson a pu vivre six jours

dans de l'eau contenant, par litre, i gramme d'arsniate de soude, et les
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mmes animaux succombent aprs quelques heures dans une dissolution ren-

fermant galement, par litre, i milligramme de biiodure de mercure.

Ainsi, le biiodure de mercure est pour les poissons mille fois au moins

plus vnneux que l'arsniate de soude.

J'ai fait des expriences pour comparer l'action dltre des divers com-

poss mercuriels solubles
;
en voici les rsultats :

Le biiodure
,
rendu soluble la faveur de l'iodure de potassium, est in-

comparablement plus nergique, dose gale, que le bichlorure; le cya-
nure de mercure a une action toxique moins nergique que celle du

bichlorure.

Le nitrate d'argent est un poison trs-puissant pour les plantes, pour
les poissons et pour les annlides. Si l'on compare l'action du nitrate d'ar-

gent celle du bichlorure ou du biiodure de mercure, on voit qu' la dose

d'un millime, le nitrate d'argent agit avec plus de rapidit et d'nergie; mais

la dose d'un cent-millime, le bichlorure et surtout le biiodure de mercure

sont plus promptement et plus nergiquement vnneux.
Les chlorures d'or, le chlorure de platine, agissent encore avec beaucoup

de force sur les plantes, sur les sangsues et sur les poissons; mais leur ac-

tion est incomparablement moins prompte que celle du bichlorure de mer-

cure et du nitrate d'argent.

a Le chlorure de platine est moins promptement mortel que le chlorure

d'or.

Tous les faits connus, toutes les expriences que je relate dans mon M-
moire

,
tendent faire considrer les sels de cuivre solubles comme des poi-

sons gnraux moins nergiques que les sels solubles de mercure et d'argent ;

mais comme eux, dose suffisante, ils n'pargnent aucun tre organis vivant.

J'ai tudi avec le plus grand soin l'action des sels neutres les plus im-

portants sur les plantes, les poissons et les sangsues; j'ai pu ainsi les classer

nettement d'aprs l'nergie de leur action physiologique. Je vais noncer les

rsultats principaux de ces observations.

> Les sulfates de soude et de magnsie se rapprochent singulirement par

rapport leur action. L'innocuit des solutions de ces sels sur les poissons est

fort remarquable : qu'il nous suffise de dire que ces animaux ont pu vivre

plus de quarante-huit heures dans une solution contenant un vingtime de

l'un ou l'autre de ces sels. Ce rsultat paratra fort remarquable si l'on

pense la saveur et la densit considrable de telles dissolutions, qui sont

beaucoup plus charges que l'eau de Sedlitz. Si la dose des sels est porte
un dixime, les poissons succombent aprs quatre heures. Les dissolutions
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tendues des sulfates de soude et de magnsie exercent sur les plantes une

action funeste la longue, mais cela tient une circonstance particulire : la

plante absorbe incessamment la dissolution, l'eau s'vapore, le sel reste l'tat

de concentration ,
et son action nuisible se fait alors sentir.

Le sulfate de potasse diffre beaucoup, pour son activit, des sulfates de

soude et de magnsie; des poissons prissent assez promptement dans des

dissolutions qui n'en contiennent que un centime. Les plantes sont aussi plus

vivement affectes par des dissolutions de ce sel que par les dissolutions des

sulfates de soude et de magnsie. Ceci vient donner une grande vraisemblance

aux cas d'empoisonnement dtermins par ce sel et qui ont t dernirement

rapports.
Des poissons d'eau douce vivent dans une solution contenant un cen-

time de sel marin
,
mais ils prissent assez vite dans une dissolution un

cinquantime.
Le chlorure de barium est un poison assez puissant pour les animaux les

plus levs dans la srie, mais il n'en est point ainsi pour les plantes et pour
les poissons : il m'est bien dmontr qu'il est plus nuisible pour les vgtaux
que les sels de soude et de magnsie; mais il l'est infiniment moins que les

sels de plomb solubles auxquels il a t assimil par les exprimentateurs

qui m'ont prcd. Des poissons vivent trs-bien dans une solution un mil-

lime de chlorure de barium, mais ils prissent aprs vingt-quatre heures dans

une solution contenant un centime de ce sel.

On sait que le chlorure de calcium est infiniment moins dangereux

pour les animaux suprieurs que le chlorure de barium; chez les poissons,

c'est le contraire qu'on observe : l'action de ces sels sur les plantes est peu dif-

frente. Des poissons prissent aprs vingt-deux heures de sjour dans une

dissolution qui ne contient qu'un millime de chlorure de calcium.

L'iodure de potassium, le prussiate de potasse, voil deux sels qui, quoique

trs-loigns des prcdents sous le rapport del constitution chimique, s'en

rapprochent cependant par leur action sur les poissons: ainsi ces animaux

peuvent vivre dans des dissolutions contenant un millime d'iodure de potas-
sium ou de prussiate de potasse ;

mais si on les plonge dans des dissolutions

un centime, ils rsistent rarement plus de vingt-quatre heures.

L'iodure de potassium et le prussiate de potasse sont beaucoup plus nui-

sibles aux plantes que les sels prcdents ,
mais leur nocuit est parfaitement

comparable, si bien que les deux sels doivent marcher absolument sur la

mme ligne.
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Les acides extrmement tendus ont prsent notre observation des

rsultats aussi neufs qu'inattendus. Tous les acides solubles, pour ainsi dire,

ont une action analogue, mais le plus remarquable de tous est l'acide chlor-

bydrique.
Des dissolutions ne contenant qu'un millime peine d'acide chlorhydri-

que rel agissent sur les plantes avec la plus grande nergie ,
et d'une faon

b

loute spciale. Ce n'est point par l'action directe de l'acide que les plantes

prisseut, mais par la dissolution des spongioles et par une vritable interrup-

tion d'absorption. Les parties suprieures des plantes commencent se

fltrir, tandis que les branches immerges dans le liquide ,
et prserves parle

corticale, conservent toute leur fracheur.

Des poissons plongs dans de l'eau contenant un demi-millime d'acide

chlorhydrique offrant peine une raction acide, sont vivement influencs;

aprs dix minutes
,
leurs mouvements sont dsordonns et ils succombent au

bout de trois quarts d'heure : l'examen anatomique des branchies nous a offert

de trs-remarquables altrations; elles ne sont plus roses, mais ples et

ramollies: examines au microscope, elles nous ont paru transformes en une

vritable bouillie pultace.
L'action toxique si remarquable de l'acide chlorhrydique affaibli sur les

plantes et sur les poissons peut trouver une explication satisfaisante; en effet,

la vie cesse chez les poissons et chez les plantes parce que les spongioles et

les branchies, n'tant point protges par un piderme ou du mucus, sont

dissous par ce liquide comme l'est le tissu cellulaire ou musculaire : l'organe

tant dtruit, la fonction la plus importante se trouve interrompue, et la plante

ou l'animal prit.
La proportion d'acide peut encore tre rduite, et l'action dissolvante et

toxique peut encore tre observe. Des poissons meurent au bout de six

huit heures dans des dissolutions ne contenant pas plus de deux dix-millimes

d'acide chlorhydrique: les branchies sont encore ples, dcolores; leurs

cellules superficielles sont dtruites et converties en un enduit albumineux.

Rien avant nos observations ne pouvait faire prvoir qu'une si faible

proportion d'acide chlorhydrique aurait une influence si considrable sur

les plantes et sur les animaux branchies. Ou peut tre dj frapp d'un

rapprochement singulier entre des tres si diffrents: de nouveaux faits d'une

grande valeur viendront bientt donner plus d'importance ce rappro-

chement.

Je rapporte dans mon Mmoire les expriences dtailles qui tablissent

que les acides sulfurique , nitrique , phosphorique, oxalique, tartrique, citri-
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que, actique, fc-rmique, exercent uue action analogue celle de l'acide

chlorhydrique ;
mais la dose doit tre plus leve.

Les vgtaux plongs par leurs racines dans de l'eau ne contenant

peine en dissolution un millime d'essence de moutarde prissent aprs vingt-

quatre heures. Des sangsues y sont immdiatement affectes et succombent

.au bout de vingt-cinq minutes.

Des poissons qu'on plonge dans cette dissolution y sont comme fou-

droys; ils sont galement influencs, et prissent aprs six heures dans une

liqueur qui ne contient que un vingt-millime d'essence de moutarde.

L'essence d'amandes amres, prive d'acide cyanhydrique, agit peut-tre
encore avec plus d'nergie et sur les plantes et sur les poissons. Des poissons

placs dans une dissolution un dix-millime ont des mouvements dsor-

donns aprs sept minutes, et ils prissent aprs une heure.

Cette essence, prive d'acide cyanhydrique, agit certainement avec

plus de puissance sur les plantes et les poissons que l'acide lui-mme.

L'huile essentielle d'anis vient au premier rang par rapport la rapidit

et l'nergie de son action: deux gouttes dans un litre d'eau suffisent pour
tuer un grand nombre de poissons.

Les essences de grofle, de cannelle, de valriane, de cajeput, de

fleurs d'oranger, etc.
,
s'en rapprochent beaucoup. La quantit pondrable

qui suffit pour empoisonner les plantes ou les poissons est vraiment inappr-
ciable.

Les essences de trbenthine, de copahu, de citron, quoique extrme-

ment actives, le sont moins que les essences prcdentes.
Les plantes de menthes poivres sont tues comme les autres vgtaux

par l'essence de menthe.

Le camphre agit sur les plantes et sur les poissons absolument comme
les huiles essentielles; son nergie toxique est seulement trois ou quatre fois

moins considrable.

La crosote se rapproche infiniment des essences pour son action sur

les plantes et les poissons ;
elle est plus active que les essences de trben-

thine ou de citron
,
mais elle l'est moins que celle d'anis. Des poissons sont

immdiatement affects dans une dissolution un millime; ils prissent aprs
six heures dans une dissolution un dix-millime.

L'alcool, les thers, doivent tre rangs au nombre ds substances qui

empoisonnent assez vivement encore les poissons et les plantes, mais leur

action est moins nergique que celle des huiles essentielles.

C. R., 1843, a">e Semestre. (T. XVII, K 3.) l6
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Des poissons vivent dans de l'eau contenant cinq pour mille d'alcool

,

mais ils prissent lorsqu'on lve les proportions 7,5o pour mille.

L'ther sulfurique les tue assez vite la dose de cinq pour mille; l'ther

actique est beaucoup plus nergique : il les empoisonne assez promptement
la dose de un millime.

De tous les alcalis vgtaux, c'est la strychnine qui vient au premier

rang par rapport son action toxique sur les animaux
;

il en est encore de

mme si l'on considre son action sur les plantes. Une dissolution un deux-

centime de chlorhydrate de strychnine a tu les plantes daus l'espace de

cinq jours. J'ai recherch la strcyhnine dans les parties non submerges
des tiges; je n'en ai trouv aucune trace. Des poissons plongs dans une dis-

solution de chlorhydrate de strychnine quatre dix-millionimes sont imm-
diatement influencs, et aprs dix minutes ils ne donnent plus aucun signe

de vie.

Les observations de M. Magendie et celles de M. Andral ont montr que
la brucine exerait une action beaucoup plus faible sur les animaux suprieurs

que la strychnine. Eh bien, sur les plantes et sur les poissons, cette action

est loin de prsenter des diffrences aussi remarquables; la brucine agit avec

presque autant d'nergie que la strychnine : elle doit tre place videmment

au second rang, avant la vratrine, la morphine, etc.

Les auteurs qui ont crit sur l'action de la morphine ou de l'opium sur

les vgtaux sont loin d'tre d accord. J'ai fait avec ces poisons de nombreuses

expriences sur la sensitive et sur d'autres plantes ;
elles tablissent toutes que

ce que l'on a dit touchant l'analogie de l'influence des narcotiques sur les

animaux suprieurs et les plantes est imaginaire. Rien ne nous autorise re-

connatre pour vrai ce prtendu sommeil de la sensitive. Si la motilit dimi-

nue
,
cela tient, n'en pas douter, l'tat de souffrance de la plante; ce qui

est positif, c'est que les sels solubles de morphine, agissant sur les racines,

teignent la vie des spongioles ,
et arrtent ainsi l'absorption : c'est la seule

manire d'expliquer l'action nuisible de la morphine, car je n'ai pas retrouv

clans les parties suprieures des tiges une trace de morphine. La morphine

agit sur les poissons avec infiniment moins d'activit que la strychnine, la

brucine ou la vratrine. Des poissons ont vcu trois jours dans une dissolu-

tion contenant un millime de morphine.
Un fait qui m'a paru fort remarquable, et qui semble paradoxal au pre-

mier abord
,
c'est qu' poids gal ,

l'extrait d'opium agit avec infiniment plus

d nergie sur les plantes et sur les poissons que le chlorhydrate de morphine.
Des poissons prissent au bout d'une heure dans une dissolution ne contenant
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que un millime d'extrait d'opium ,
et ils succombent au bout de trois jours

dans une dissolution un dix-millime.

Ce n'est pas la narcotine qui est cause de cette diffrence
,
car cette base

organique, combine avec l'acide chlorhydrique la dose de un millime,

ne nous a paru avoir aucune action fcheuse sur les plantes et les poissons.

Des poissons placs dans une dissolution contenant un millime de sul-

fate de quinine ne tardent pas tre affects et prsenter des mouvements

dsordonns; ils prissent aprs quatre ou six heures; dans une dissolution

quatre dix-millimes , ils rsistent trente-six heures.

Des sangsues vivent dans une dissolution un millime de sulfate de

quinine, et ils prissent dans les vingt-quatre heures dans une dissolution

deux millimes.

J'ai t curieux de rapprocher l'action de la salicine de celle du sulfate

de quinine; l'exprience m'a prouv que la salicine n'exerce sur les plantes

et sur les poissons qu'une action extrmement faible. Des poissons vivent

plusieurs jours dans une dissolution de salicine un centime.

Les principes actifs contenus dans l'aconit
,

le colchique ,
la staphy-

saigre, la cvadille, la coque du Levant, exercent sur les plantes et sur les

poissons une action trs-analogue ;
tous ces principes doivent tre classs au

nombre des poisons gnraux assez nergiques.

Les travaux de M. Flourens nous ont fait connatre l'action des principes

actifs des solanes vireuses sur les animaux suprieurs. L'influence de ces

mmes agents sur les plantes a t singulirement exagre; mes expriences
m'ont dmontr que les extraits des solanes vireuses n'avaient qu'une action

aussi lente que faible sur les vgtaux et sur les poissons ;
il en est de mme

pour l'extrait de cigu.
J'ai essay l'action sur les vgtaux de plusieurs substances inertes ou

peu actives, telles que: sucre, glucose, lactine, mannite gomme, albumine,

extraits de gentiane, de pissenlit, etc. A la dose de un millime, les sub-

stances dsignes, lorsque leurs dissolutions sont renouveles convenablement

pour viter toute altration
,
ne produisent aucun effet nuisible apprciable

lorsqu'elles sont absorbes par les racines des plantes

Si l'on augmente la proportion des substances dissoutes, et si on la porte
successivement un cinq centime, un centime, un cinquantime, un

vingt-cinquime, un dixime, l'action nuisible est d'autant plus nergique que
la solution est plus dense.

Toutes ces substances agissent lentement; des plantes persistent des mois

16..
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entiers dans des solutions assez concentres, mais elles.se portent toujours

beaucoup mieux dans l'eau pure.

Les faits observs sur les poissons sont compltement d'accord

avec ceux que nous venons d'noncer : ces animaux vivent dans des disso-

lutions un vingt-cinquime, soit de sucre, soit de glucose, soit de gomme, soit

de mannite, mais ils souffrent et succombent aprs deux ou trois jours, dans

des dissolutions un dixime. La solution de gomme, malgr sa grande

viscosit, est peut-tre la plus innocente.

MMOIRES PRSENTS.

physique du globe. Observations mtorologiques faites au Brsil } de

1837 1841 ; par M. Pissis.

(Commissaires, MM. Arago , Duperrey.)

Ce recueil est divis en trois parties. La premire ayant pour titre: Ob-

servations thermomtriques, renferme, i celles de ces observations qui se rap-

portent aux tempratures atmosphriques de l'air considres soit dans leurs

variations diurnes ou annuelles
,
soit comme lments propres fournir les

moyennes des mois ou de l'anne; 2 la dtermination de la temprature de

la couche invariable, pour des peints compris entre le vingtime et le vingt-

troisime degr de latitude sud et placs diverses hauteurs
, depuis le niveau

de la nier, jusque sur les cimes les plus leves du Brsil
;
3 l'action calori-

fique des rayons solaires Bahia et Bio de Janeiro, pour diverses poques
de l'anne.

La seconde partie contient les mesures hygromtriques qui ont t prises

dans le but de dterminer les variations qu'prouve la quantit de vapeur

aqueuse contenue dans l'air, pendant le cours d'une journe, ou en passant

dune saison une autre, ainsi que des mesures comparatives de ces quan-

tits pour des points placs diverses hauteurs.

Enfin
,

la troisime renferme diverses observations sur le climat des

parties australes du Brsil, la saison des pluies, les vents dominants, et les

orages.

mdecine. Mmoire sur les eaux minrales de Hombourg-s-Monts;

par M. E.-C. Trapp, mdecin des eaux et bains de Hombourg.

(Commissaires, MM. Breschet, Andral.)
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mdecine. Emploi de la compression avec douleur exerce sur les nerfs

faciaux de la rgion parotidienne pour arrter instantanment les tics

douloureux et la migraine; Note de M. Buenos.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

M.Flourens prsente, au nomde Fauteur,M. F. Gobby, un ouvrage allemand

concernant l'influence qu'exercent les agents physiques les plus simples sur

laforce physique des populations (voir au Bulletin bibliographique). M. Flou-

rens est invit faire de cet ouvrage l'objet d'un rapport verbal.

M. Flourens prsente encore, au nom de M. de Caligny, le troisime vo-

lume des OEuvres indites du marchal de Vauban.

Parmi les opuscules dont se compose le volume
,
on remarque le Mmoire

sur le canal du Languedoc et le Mmoire sur les constructions en gnral.

physiologie. Sur le dtachement et lafcondation des ufs humains et

des ufs des mammifres (t). (Extrait d'une Lettre de M. Rischoff

M. Breschet.)
Heidelberg, 29 juin 18p.

Dans deux crits rcents, publis en langue allemande, Histoire du

dveloppement des mammifres et de l'homme , et Histoire du dveloppe-
ment de l'ufdu lapin, dont j'espre prsenter bientt l'Acadmie des

Sciences la traduction franaise faite par M. Jourdan
, j'ai cherch dter-

miner plus exactement que ne l'avaient fait mes prdcesseurs l'poque pr-
cise du passage des ufs de l'ovaire dans l'oviducte chez les chiens et les

lapins, dtermination que mes recherches sur ces ufs me mettaient mme
de faire. Je partais de ce point de vue assez gnralement adopt, que la

sortie des ufs de l'ovaire tait la suite du cot et avait lieu pendant l'union

des sexes ou quelque temps aprs. Je pensais pouvoir fixer que, chez le

chien, cette sortie s'opre de vingt vingt-quatre heures, et chez le lapin de

neuf dix heures aprs la copulation ;
car c'est pendant ce temps que le sperme

parvient de l'utrus, o il arrive par l'jaculation, jusqu' l'ovaire. J'ai soutenu
,

d'aprs de nombreuses observations que je prends sous ma responsabilit,

l'exactitude de cette opinion , qui diffre beaucoup de celles de mes prd-

(1) Ueber Losloesung und Befruchtung der Eier der Saeugethiere und des Menschen.
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cesseurs. Toutefois j'ai la conviction que, quelque exacte que soit cette

manire de voir, elle n'est pas applicable toutes les circonstances, et qu'elle

doit subir une modification
, qui montrera ce procd sous son vrai jour.

Je me permettrai d'abord de remarquer que, d'aprs des expriences et

des faits connus, il n'existe cbez presque aucune espce animale une liaison

ncessaire entre la sortie des ufs de l'ovaire et le cot ou la fcondation des

ufs. Partout les ufs se dveloppent et mrissent cbez la femelle et se dta-

chent de l'ovaire et du corps de la mre
, indpendamment de la participa-

tion du mle. Dans un grand nombre de cas nous voyons que , d'aprs la

marebe naturelle
,

la fcondation des ufs par le mle ne s'opre qu'aprs
l expulsion de ces ufs du corps de l'animal, ou simplement de l'ovaire. Dans

beaucoup d'autres cas, quoique les ufs soient fconds par le mle dans le

corps de la mre, nous savons que le dveloppement, la maturation et le

dtachement de l'uf chez ces animaux a souvent lieu sans copulation, bien

qu'alors ces ufs ne soient pas susceptibles de dveloppement ultrieur. Le

cot et la fcondation
, quant la formation

,
la maturation et la sortie de

l'uf, sont choses accidentelles
,
tandis qu'ils sont de ncessit absolue pour

le dveloppement ultrieur.

J'ai acquis la conviction maintenant qu'il en est exactement ainsi chez

les mammifres ,
et sans aucun doute aussi dans l'espce humaine ,

c'est--dire

que les ufs viennent maturit dans des priodes plus ou moins rgulires
et se dtachent de l'ovaire indpendamment de 1 accouplement, soit que.

celui-ci ait eu lieu, soit qu'il ait t empch, par accident ou par toute

autre cause.

La rptition des expriences de Nuck, Haigthon, Blundell
, Grasmeyer

et d'autres, sur la ligature et l'extirpation de l'utrus et de l'oviducte sur des

chiennes et des lapins, m'ont amen d'abord cette ide, .le me suis con-

vaincu, dans des essais nombreux et faits avec soin
, qu'aprs la ligature et l'ex-

tirpation de l'utrus, si la trompe et l'ovaire restent intacts, les phnomnes
de la gnration s'oprent invariablement, l'exception du dveloppement.
Ces animaux entrent en chaleur, ils s'accouplent, les ufs mrissent dans

l'ovaire, se dtachent
;
enfin les corps jaunes, bien connus, se forment dans

l'ovaire ,
les ufs parviennent dans l'oviducte tout fait comme chez les ani-

maux non oprs; mais, n'tant pas fconds, ces ufs ne se dveloppent

pas ,
et aucun des phnomnes de l'volution embryonnaire ne se manifeste.

Je publierai plus tard un expos plus dtaill de mes recherches.

" J'ai trouy en outre que ,
de mme que les ufs se forment et mrissent

indpendamment de l'action du sperme ,
le sperme parcourt son chemin in-
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dpeiidammeut des ufs. Chez deux chiennes par exemple, je dcouvris,

plusieurs jours aprs l'accouplement, des ufs dtachs et fconds, seule-

ment dans lune des trompes ,
tandis que sur l'autre ovaire il n'y avait ni gon-

flement des vsicules de Graaff
,
ni d'ufs ou ovules parvenus une matu-

rit suffisante pour se sparer de l'ovaire
;
mais on reconnaissait la prsence

du sperme dans la cavit de l'utrus, dans celle de la trompe de Fallope cor-

respondante, et sur l'ovaire lui-mme.

J'ai pu me convaincre, en troisime lieu, que si l'on empche l'accou-

plement chez des animaux en chaleur, comme par exemple chez des chiens

ou des lapins, il s'opre vers l'ovaire les mmes phnomnes que si l'accou-

plement avait eu lieu. Les vsicules de Graaff se gonflent, les ufs prsen-
tent tous les indices de la maturit pour quitter l'ovaire, la vsicule de Pur-

kinje disparat dans l'uf mme et dans l'ovaire, sous un panchement de

sang ; enfin on aperoit un corps jaune {corpus lutewri) se dvelopper. Je ne

sais pas avec certitude si, dans ce cas, les vsicules de Graaff s'ouvrent, et si

les ufs entrent dans l'oviducte, ou bien si les ufs se reforment, et sont r-

sorbs, sous cet panchement de sang, dans l'intrieur des vsicules de

Graaff.

En quatrime lieu
,
l'observation directe devant venir m'clairer pour

que toutes les expriences me parussent sous leur vritable jour, j'entretins,

en la nourrissant bien, une chienne jeune et forte, qui n'avait jamais mis

bas, et j'attendis l'poque de son entre en chaleur pour l'examiner immdia-
tement aprs son premier accouplement, afin de m assurer jusqu'o pntre
le sperme au moment de la copulation. L'animal tait la chane

,
sous une

surveillance svre, afin de rendre impossible toute erreur. Enfin les signes

du rut parurent chez cette chienne; car
, lorsque je la faisais sortir avec moi,

les chiens la suivaient avec ardeur. Aprs quelques jours d'observation, je la

fis couvrir en ma prsence, le n juin de cette anne
,

deux heures aprs
midi. La copulation dura un quart d'heure. Immdiatement aprs j'extirpai

la corne gauche de l'utrus avec l'oviducte et l'ovaire du mme ct cette

chienne vivante, et je fis une suture la plaie. Lors de l'examen au mi-

croscope, auquel je procdai' sur-le-champ, je trouvai que le sperme mas-
culin avait pntr jusqu' l'angle suprieur de cette corne de l'utrus, et que
les spermatozoaires s'agitaient du plus vif mouvement. Malgr un examen

trs-attentif, je ne dcouvris aucune trace de sperme dans la trompe;
mais, mon plus grand tonnement, les vsicules de Graaff, dans l'ovaire,

taient dj ouvertes, les corps jaunes dj trs-prononcs; enfin je dcou-
vris cinq ufs dans l'oviducte, avancs dj de 55 millimtres partir de
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son orifice abdominal. Le lendemain, vingt heures aprs l'exprience, je fis

tuer la chienne. Je trouvai, en examinant les organes gnitaux du ct droit

qui n'avaient pas t intresss par l'opration, les spermatozoaires encore

dans un grand mouvement
,
non-seulement vers cette corne de Yutrus, mais

encore vers un point avanc de 6 millimtres environ dans le canal de

l'oviducte. De ce ct aussi l'ovaire prsentait cinq corps jaunes , et je d-
couvris, au milieu de l'oviducte

, cinq ufs; mais il n'y avait pas de sperma-
tozoaires autour des ufs, parce que, sans doute, ils n'taient pas encore

parvenus jusque-l ,
et par consquent les ufs n'avaient pas t fconds.

Il rsulte de cette observation que les ufs peuvent dj se dtacher, au

sortir de l'ovaire chez les mammifres, avant l'accouplement, et entrer dans l'o-

viducte pour y tre fconds par lesperme. On ne saurait admettre
,
en effet,

que les ufs se soient dtachs au moment mme de l'accouplement, car ils

ne pouvaient pas parcourir, dans un si court laps de temps, un espace de

55 millimtres dans la trompe ,
et cela d'autant moins qu'on sait, ainsi que je

l'ai dmontr par de nombreuses expriences, que, pour parcourir tout

l'oviducte, long de i3 16 centimtres, il leur faut plus de huit jours.

Mais comment cela s'accorde-t-il avec les autres expriences, o
j'ai

trouv
,

au bout de cinq, dix-huit, vingt, vingt-quatre heures aprs le premier accou-

plement , que les vsicules de Graaff taient encore fermes
, que les ufs y

taient encore renferms, et que le sperme tait parvenu, divers degrs,
dans la trompe et mme jusqu' l'ovaire? Tout cela s'explique trs-clairement,

si l'on reconnat que l'accouplement ne dtermine pas la sortie des ufs de

l'ovaire. Les animaux entrent en chaleur, les ufs mrissent et se dtachent

de l'ovaire; pendant ce temps les dsirs vnriens portent l'accouplement.

Dans les rapports naturels, il est probable que les animaux satisfont ces

dsirs presque toujours avant la sortie des ufs de l'ovaire, et alors le sperme

a le temps d'arriver jusqu' l'ovaire avant que la sparation des ufs ait eu

lieu. Mais si l'accouplement se trouve, empch ou si l'occasion de la copula-

tion leur manque ,
les ufs poursuivent nanmoins

,
d'une manire indpen-

dante, leur marche. Cependant ils peuvent encore tre fconds dans l'ovi-

ducte, du moins, ce qu'il parat, jusqu' ce
qu'ils soient parvenus au tiers

infrieur de ce canal : c'est l en effet que doivent commencer les premiers

phnomnes du vritable dveloppement de l'uf, c'est--dire la sparation

du jaune en plusieurs compartiments. Il n'y a pas de doute pour moi que ce

n'est qu' cause de l'ancien prjug ,
suivant lequel le dtachement des ufs

de l'ovaire ne s'oprait qu'aprs l'accouplement, que je ne suis pas arriv plus

tt la vrit.
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Parmi mes observations antrieures sur les chiennes , j'en trouve plu-

sieurs dans lesquelles j'ai
constat que tandis que les oeufs taient entrs dans

l'orifice de l'oviducte, je reconnaissais encore la prsence de sperme seule-

ment dans l'utrus ou dans la partie infrieure del trompe, et nullement

autour des ufs. Je croyais donc auparavant que les spermatozoaires,
s y

trouvant en trs-petit nombre, avaient chapp mes yeux ou qu'ils
avaient

dj disparu, tandis qu' prsent je ne doute pas que c'tait l de ces cas o

les ufs, s tant dtachs auparavant, taient parvenus dans la trompe avant

que le sperme ait eu le temps d'avancer assez loin dans l'oviducte. D'ailleurs,

dans la plupart des cas
, je n'ai vu les spermatozoaires sur les ufs que dans

le tiers infrieur de l'oviducte
;
d'o rsulte que vraisemblablement chez les

chiens, la fcondation s'opre plus souvent dans cette partie de l'oviducte

que dans sa partie suprieure ou dans l'ovaire; tandis que chez les lapins, les

ufs se trouvent ordinairement dj couverts de spermatozoaires
dans la

partie suprieure de ce canal, probablement parce que ces animaux permet-

tent l'accouplement plus tt, de manire que le sperme puisse parvenir jus-

qu' l'ovaire avant le dtachement des ufs.

Qu'il me soit permis maintenant de faire remarquer que ma dcouverte

s'applique de la manire la plus positive l'espce humaine et reoit par l

une nouvelle confirmation etun nouvel intrt. Je crois pouvoir dire quelques

mots ici sur la question si souvent agite parmi les savants, savoir, si les

corps jaunes de l'ovaire sont toujours un signe d'une conception antrieure.

Des nouvelles recherches et de la discussion sur ce sujet, il doit rsulter lad-

. monstration que ces corps jaunes peuvent se former sans avoir t prcds
par l'accouplement et la conception. Aussi a-t-on dj commenc distin-

guer des corps jaunes en vrais et enjaux. Montgomery, Robert Lee, Pa-

terson et d'autres, ont prsent des indices de diffrence entre les corps

jaunes vrais et les corps jaunes faux. En effet, je prsume, q on voudra

donner ces indices comme des caractres suffisants pour tablir ces distinc-

tions, bien que je ne croie pas qu'il y ait un seul de ces caractres indiqus

parmi tous ceux qui sont cits par ces savants
, qui puisse servir srieusement

tablir cette distinction, ces simples donnes tant bases sur des ides
fausses sur la formation des corps jaunes. Il est en outre connu que Robert

Lee, Paterson, Gendrin, Ngrier, etc., ont soutenu, se fondant sur des obser-

vations plus ou moins bien faites
, que les menstrues, chez la femme, dpen-

dent d'un gonflement et de l'ouverture d'une vsicule de Graaff, ouver-

ture qui est suivie du dveloppement d'un corps jaune. Je peux ajoutera ces

observations quatre faits que j'ai observsmoi-mme sur des personnes jeunes

C. R., i843, ime Semestre. ( T. XVII, N 5.) I 7
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et vigoureuses qui avaient pri de mort violente peu de temps aprs leurs rgles.

.1 ai trouv chez
;

elles des corps jaunes , rcemment forms, rsultant d un

panchemcnt de, sang dans l'intrieur de la vsicule de Graaff.

Cela tant pointa! , je crois qu'il n'y a plus de diffrence admissible entre

les menstrues de. la femme et la priode..de chaleur ou le rut des animaux;

l'une et l'autre dpendant d'une excitation priodique des organes gnitaux,

de la, tumfaction d'une vsicule de Graaff, enfin de la maturit et du dta-

chement (.l'un uf.
,,,!,,; , 7 -; f ;

:

>l Quant au dsir, vnrien, on a prtendu qu'il y avait une grande diff-

rence tablir, les animaux n'admettant la copulation que pendant le rut,

tandis que les femmes l'vitent durant leurs rgles. Mais cette diffrence n'est

qu'apparente, car il est connu que les animaux repoussent toute copulation

avant que la chaleur soit parvenue un certain degr. Jusque-l l'animal est

mal son aise , triste, tout comme la femme pendant la dure de ses men-

strues. Mais aussitt que l'uf est parvenu au degr de maturit qui lui per-

met de sortir de l'ovaire, les animaux dsirent l'accouplement, et il est connu

aussi que c'est immdiatement aprs leurs rgles que les femmes conoivent

le plus facilement. Sous ce rapport, la femme est une des cratures les plus

aptes la fcondation, parce qu'elle offre plus souvent que la plupart des ani-

maux la possibiUt de la conception. Cependant, chez quelques animaux

aussi, comme par exemple chez la vache, la maturit des ufs se rpte
toutes les quatre semaines; seulement chez celles-ci la copulation et la fcon-

dation, en gnral, s'oprent toujours, tandis qu'il n'en est pas de mme
chez la femme. Je sais bien que l'on professe que -la copulation dans l'espce

humaine peut tre fconde en tous temps et non-seulement immdiatement

aprs les menstrues , quoique cela ne soit pas prouv et mme que ce soit

contredit par les calculs quon fait journellement, du commencement de la

grossesse, calculs qui se fondent sur la dernire poque menstruelle. Mais il

peut y avoir des circonstances o nanmoins la fcondation a lieu dans l'inter-

valle de deux poques menstruelles. i L'union des sexes peut tre fconde

immdiatement avant les rgles, mais alors on doit supposer que l'uf tait

dj au point de maturit qui permet la fcondation, lors de l'arrive du

sperme l'ovaire. 2 L'uf peut encore tre susceptible de fcondation quel-

que temps aprs sa sortie de l'ovaire, ce qui probablement n'a lieu que pen-
dant plusieurs jours. 3 Le sperme peut conserver sa force fcondante pen-
dant quelque temps, lors de son sjour dans les organes gnitaux de la femme.

Du moins est-il certain que les spermatozoaires s'y meuvent pendant assez

longtemps. 4 Enfin
,
Use pourrait que, par suite de l'excitation produite par
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la copulation ritre, un uf parvnt sa maturit avant le temps des men-

strues, et qu'ainsi le cot pt le fconder. C'est peut-tre pour cela que la

premire copulation est si souvent infconde ou sans rsultat.

'

J'espre que par des recherches plus varies et plus nombreuses les phy-

siologistes parviendront dmontrer que ,
dans tout le rgne animal et dans

l'espce humaine galement, la maturit et le dtachement des ufs de l'o-

vaire obissent une certaine priodicit qui se manifeste l'extrieur par

les phnomnes de la chaleur'ou par ccux'des menstrues ;
tandis que la co-

pulation et la fcondation ne sont (considres sous ce point de vue gnral)

que des circonstances accidentelles. Si les ufs des mammifres et ceux de

l'espce humaine n'taient pas si petits (un dixime, un vingtime de ligne),
on

aurait dj observ ces ufs non fconds leur passage par l'oviducte ,
comme

cela se voit, tous lesjours chez les oiseaux. Mais ces ufs tant d'un diamtre si

minime et d'une nature si dlicate, ils se dissolvent dans l'intrieur des organes

gnitaux fminins. '

Ces nouvelles dcouvertes sur la fcondation et sur le dtachement des

ovules me paraissant fort importantes, devant faciliter l'tude ultrieure

des rapports physiologiques et pathologiques de la fcondation ,
et pouvant

clairer quelques parties de la mdecine lgale de la doctrine des grossesses

extra-utrines, j'ai
cru devoir m'empresser de vous en donner connaissance,

afin que vous puissiez en faire part l'Acadmie des Sciences.

Observations diverses recueillies en Italie. (Extrait d'une Lettre d

M. Gaultier de Claubry M. Dumas.)

i. Pendant quelques jours que j'ai passs Turin
,
M. Plana m'a fait

part d'une observation remarquable qu'il venait de faire et que nous avons

vainement cherch reproduire par suite du changement survenu dans le

temps. Du 17 au 21 mai, M. Plana a remarqu au znith des tourbillons

normes de graines voyageuses dont la prsence tait extrmement facile

observer. Du 22 au 2 5 il a considrablement plu, ce dernier jour surtout, et

de ce moment l'atmosphre parat avoir t compltement purifie; aussi

pendant trois jours avons-nous ensuite vainement cherch en apercevoir.
Ces tourbillons de graines paraissaient provenir des Alpes.

2. Le professeur Taddei avait dj annonc au congrs de Pise, en 1 839,
un travail sur Yhmatosine dont il m'a Communiqu les dtails. Voici com-
ment il obtient ce corps.

Aussitt que le sang s'est compltement coagul, on fait goutter le cruor

17..
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et on en spare la fibrine la manire ordinaire, en le malaxant sous un filet

d'eau distille, aprs l'avoir runi dans un linge; on verse alors dans la li-

queur une dissolution de carbonate de soude renfermant environ -fa de sel

en poids du caillot employ; on agite et on prcipite la liqueur par du
sulfate de cuivre en lger excs, on agite avec soin, et, aprs un repos de

quelques heures, on jette le tout sur un filtre et on lave jusqu' ce que la li-

queur ne soit plus bleue.

Le prcipit sch l'air ou l'tuve estpulvris et trait plusieurs

reprises par l'ther sulfurique et l'alcool bouillant, pour en sparer les ma-

tires grasses; on dessche de nouveau la poudre, qui offre une couche vert-

bruntre.

Pour, faciliter la pulvrisation de cette masse, quand on doit la traiter

par ces vhicules, on l'chauff doucement, ainsi que la matire dont on se

sert.

La masse rsidu se compose d'hmatosinet d'albumine que le professeur
Taddei nomme priglobulaire (ou concourant la formation des globules
du sang et qui est trs-diffrente de celle que renferme le srum), d'une

certaine quantit d'albumine du srum, et de carbonate de cuivre, intime-

ment mlang, qui , s'interposant entre ces diverses substances, les rend facile-

ment pntrables aux vhicules employs.
On submerge alors la poudre dans de l'acide sulfurique 1,84 de den-

sit, tendu de cinq fois son poids d'eau, en agitant continuellement; la masse

prend une teinte rouge grenat et s'agglutine; on la jette sur un linge serr, on la

fait goutter, et on la comprime entre les mains. On la fait alors digrer dans

de l'alcool 34 degrs II.
,

la temprature ordinaire, en agitant de temps eu

temps, et on dcante aussitt quelaliqueur a pris une teinte rouge vive, en re-

nouvelant l'action tant q,ue le vhicule se colore; il reste une masse blanche

comme de la mie de pain, d'albumine priglobulaire et d'albumine du srum.

Aprs avoir dcant les liqueurs alcooliques, on y ajoute une solution

de carbonate d'ammoniaque pour neutraliser le peu d'acide sulfurique qui

aurait pu rester; on laisse dposer, on dcante et on distille au tiers ou

au quart; on achve l'vaporation dans une capsule jusqu' ce que Xhma-
tosine se dpose sur les parois sous forme de poudre, laissant une dissolution

claire de sulfate ammoniaco-cuivrique.
On lave I'bmatosine avec de l'eau aiguise d'acide chlorhydrique et

ensuite avec de l'eau distille
, jusqu' ce que la liqueur ne prcipite plus

l'argent.

L'hmatosine ainsi obtenue est noire quand elle est imprgne d'eau
,
et
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d'un rouge-brun violac quand on l'a dessche
;
elle est douce au toucher,

adhre fortement aux doigts et au papier : vue au microscope, elle n'offre

aucune forme rgulire.
Elle est sans saveur, d'une lgre odeur de transpiration , qui devient

dsagrable par la chaleur
;
chauffe la lampe alcool, sur une feuille de

platine, elle subit un commencement de fusion, s allume et brle avec une

flamme assez claire; dans une cornue, elle donne, avec beaucoup de carbonate

d'ammoniaque, une huile d'une belle couleur rouge qui se fige par le refroi-

dissement.

L'hmatosine n'est coagule ni par la chaleur ni par les acides; elle est

insoluble dans Veau , mais y devient soluble quand elle est mle
quelques sels neutres; elle se dissout dans l'alcool et l'ther bouillant, mais
on ne peut la dissoudre cependant en entier dans ces vhicules

, qu'en y ajou-
tant quelques gouttes d'acide.

Le chlore fait d'abord passer un beau vert meraude la dissolution

alcoolique ou thre d'hmatosine; la liqueur devient ensuite brun fauve,

puis se dcolore
;
l'excs de chlore chass par la chaleur, le cyanoferrure

de potassium dcle le fer dans la liqueur.
Le charbon animal dcolore immdiatement une solution alcoolique

d'hmatosine fortement charge par l'addition de quelques gouttes d'acide

nitrique; mais son action est nulle sur la solution d'hmatosine dans l'eau dis-

tille.

L'ammoniaque et surtout les dissolutions de potasse et de soude dissol-

vent l'hmatosine; la couleur est vert de bile par rflexion, et rouge par
rfraction. L'acide carbonique ne produit aucun prcipit. La baryte, la

strontiane et la chaux ne dissolvent pas l'hmatosine.

Quand on fait passer un excs de chlore dans une dissolution d'hmato-
sine par la potasse, il se dpose des flocons blancs lgers qui deviennent

jaunes par la dessiccation
,
en raison du fer qu'ils renferment, et que l'on

rend sensibles en les imprgnant d'un peu d'acide chlorhydrique et ensuite

de cyanoferrure.

L'hmatosine broye avec quelques gouttes d'eau de chaux ou de ba-

ryte fait disparatre l'alcalinit de ces bases. La mme chose a lieu quand
on ajoute de l'eau de baryte ou de chaux une dissolution alcoolique

d'hmatosine; il se prcipite un compos insoluble.

On obtient le mme rsultat quand on fait tomber quelques gouttes
de potasse ou de soude sur de l'eau dans laquelle on a suspendu de l'hma-

tosine en excs.
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La dissolution ammoniacale d'hmatosine, vapore sec, une trs-

douce chaleur, donne un rsidu compltement soluble dans l'eau en lui

donnant une teinte verdtre.

M. Taddei admet, d'aprs ces faits, que l'hniatosine joue le rle d'acide,

ce qu'il croit mieux prouver encore par l'exprience suivante :

Quand dans une dissolution ammoniacale d'hmatosine, on verse un

sel soluble de baryte, de strontiane ou de chaux, il se forme des prcipits
renfermant l'hmatosine et l'une des bases, et la liqueur renferme un sel

ammoniacal.

En introduisant, dans des cloches sur le mercure, de l'eau distille bouil-

lie et de l'hmatosine, y faisant passer du gaz ammoniac jusqu' dissolution ,

et faisant ensuite passer dans la liqueur un sel soluble de baryte, strontiane

et chaux
,
on obtient des effets semblables aux prcdents.

Les composs d'hmatosine et des acides indiqus sont insolubles dans

l'eau et l'alcool bouillant, dans lequel ils se dissolvent
;
en y ajoutant quelques

gouttes d'acide, ils se dissolvent dans la potasse ou la soude.

Le professeur Taddei a donn l'hmatosine le nom d'acide hmoplas-

tique; et ses combinaisons, celui d hmoplastates.

mdecine. Sur des cas de pellagre observs en France et en Espagne;
Lettre de Tu. Roussel.

Dans le courant du mois de juin 1842, au retour d'un voyage en Italie,

je rencontrai, l'hpital Saint-Louis, dans une des salles de M. Gibert, au-

prs duquel je remplissais les fonctions d'interne, une malade dont l'tat, peu

grave en apparence, embarrassait beaucoup ceux qui l'examinaient avec at-

tention. Son aspect veilla dans mon esprit le souvenir de la pellagre, que

j'avais souvent observe
;
mais l'opinion dans laquelle j'tais alors, que cette

terrible maladie n'existait pas en de des Alpes, me fit repousser l'ide que

j'avais une pellagreuse sous les yeux : l'histoire des antcdents m'avait dj
branl cependant, et me forait de cder l'vidence, lorsque le mal prit

une marche qui rendit le doute impossible, et ne permit que trop tt d'avoir

une observation complte d'une affection qu'on ne saurait confondre avec

aucune autre.

J'tais persuad que si l'attention tait suffisamment veille, de nou-

veaux cas ne tarderaient pas se prsenter et donner plus de prix cette

premire observation, qui fut publie dans la Revue mdicale. En effet, le

printemps, qui fait renatre les symptmes de la pellagre, a ramen deux pel-
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lagreux l'hpital Saint-Louis : le premier, entr dans le service de M. Gi-

bert le i5 mai, a succomb le 5 juillet, et son histoire, qu'il ne m'appartient

point de tracer ici, ne laisse aucun doute sur la nature de sa maladie. Le

second se trouve en ce moment dans le service de M. Devergie ,
et l'tat peu

avanc de son affection fait esprer qu'on pourra l'observer encore pendant

plusieurs annes.

Ceux qui savent combien cette maladie est complexe dans sa symp-

tomatologie, et trompeuse dans sa marche, ne s'tonneront gure qu'elle n'ait

pas t remarque plus tt parmi nous.

Les premiers Italiens qui l'observrent et la crurent nouvelle ne tar-

drent pas s'apercevoir qu'elle avait exist fort longtemps avant d'tre

reconnue.

La pellagre n'est point une maladie endmique particulire certains

districts du versant mridional des Alpes; elle n'est point nouvelle.

C'est une affection trs-gnralement rpandue et dont il est facile de

dmontrer l'existence dans une grande partie de l'Europe; c'est une affection

ancienne qui ne pouvait tre bien connue qu' une poque o la science du

diagnostic aurait acquis une grande prcision.

La premire observation de pellagre appartient au mdecin franais

Thiry, qui l'observa pendant son voyage en Espagne avec le duc de Duras,

et la dcrivit en 1755 sous le nom de mal de la Rosa. Cerri et M. Rayer
ont dj signal l'analogie frappante qui existe entre la maladie dcrite par

Thiry et la pellagre lombarde, qui sont en ralit deux varits de la mme
affection .

La pellagre a t observe dans le midi de la France, en 181 8. La mar-

ladie endmique dans le bassin d'Arcachon, dcrite en 1819 par le docteur

Hameau
,
et connue sous le nom de mal de la Teste , est une varit de la

pellagre.

En rsum, toutes les observations parses dans la science montrent

l'affection pellagreuse existant, avec quelques nuances diverses suivant les

climats, en Italie, en France, en Espagne, offrant partout la mme marche
et les mmes traits caractristiques; partout svissant sur la population pauvre
et laborieuse des campagnes ,

et partout se dveloppant sous deux formes :

i comme maladie endmique, dans certaines localits qui prsentent des

conditions d'insalubrit encore mal apprcies, telles que les collines del

Brianza dans le Milanais, les Asturies d'Oviedo , et les landes de Gascogne;
a comme affection sporadique dans un grand nombre de contres o les-

causes morbides ont une action beaucoup moins gnrale.
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C'est sous la premire forme qu'elle prsente les symptmes les plus

caractriss, qu'il tait le plus facile de la reconnatre, et qu'elle a t d'abord

reconnue.

C'est sous la deuxime forme qu'on la voit s'tendre sur presque toute

l'Italie, se montrer au nord des Alpes, comme l'ont vue Buniva et plusieurs

autres observateurs, et jusqu'au centre de l'Allemagne, jusqu' Vienne
,
o

Careni prtend l'avoir rencontre trois fois. C'est sous la mme forme qu'elle

existe en Espagne et particulirement en Castille, ainsi que cela rsulte d'une

observation de Thiry. C'est enfin sous la forme sporadique qu'elle vient de

se montrer parmi la population pauvre des environs de la capitale ;
car il est

remarquable que les pellagreux de l'hpital Saint-Louis habitaient tous trois

la banlieue.

La seule diffrence notable que prsente la pellagre, suivant les climats,

dpend du degr d'intensit des symptmes cutans, et cette diffrence d'in-

tensit s'explique trs-bien si l'on admet l'opinion peu prs unanime des

Italiens, que l'affection de la peau est sous la dpendance de l'action solaire.

C'est sous le soleil des Asturies que la plaque rythmateuse , qui a fait donner

la maladie le nom de mal de la Rosa, se recouvre de crotes paisses. Ra-

rement l'affection cutane atteint ce degr en Lombardie, o le plus souvent

l'rythme se recouvre d'caills
,
de fentes et de gerures plus ou moins pro-

fondes. Enfin
,
dans la pellagre des environs de Paris, l'altration cutane parat

tre encore un peu plus lgre.

chimie organique. Sur le mode de prparation et les proprits thra-

peutiques de l'ergotine. (Extrait d'une Lettre de M. Bonjean M. Dumas.)

J'ai adress l'an pass l'Acadmie un Mmoire sur le seigle ergot ,
et

un extrait de mon travail a t insr dans le Compte rendu de la sance du

1 3 juin.

Depuis cette poque , j'ai apport quelques modifications essentielle s

dans la prparation d'un produit que j'appelai alors extrait hmostatique,
et que je nomme aujourd'hui Ergotine.Ce produit me paraissant trs-prcieux

par ses proprits mdicales, je crois devoir vous faire connatre ces change-
ments

,
d'o dpend en partie le succs de mon remde.

puiser par l'eau froide du seigle ergot pulvris et tass dans un appa-
reil dplacement, et faire vaporer ensuite la dissolution jusqu'en consis-

tance solide, tel est le procd dont je fis d'abord usage pour obtenir mon
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extrait hmostatique, et tel il figure dans le Mmoire que j'ai adress l'Aca-

dmie. Voici maintenant comment il faut oprer.
On puise, comme prcdemment, par l'eau et par dplacement, de la

poudre de seigle ergot ,
et l'on chauffe au bain-marie la dissolution aqueuse.

Par l'action de la chaleur, tantt cette dissolution se coagule par la prsence
d'une certaine quantit d'albumine, tantt elle ne se coagule pas. Dans le pre-

mier cas, on spare le coagulum par le filtre, on concentre au bain-marie la

liqueur filtre jusqu'en consistance de sirop clair, puis on ajoute un grand excs

d'alcool qui prcipite toutesles matires gommeuses; on abandonne le mlange
au repos jusqu' ce que toute la gomme se soit prcipite et que le liquide ait

repris sa transparence et sa limpidit, et l'on dcante ensuite la liqueur pour
la rduire au bain-marie, en consistance d'extrait mou. Dans le second cas,

on amne directement la dissolution aqueuse un tat demi-sirupeux, et on

la traite par l'alcool, comme je viens de le dire
, pour en obtenir l'extrait.

En procdant ainsi
,
on obtient un extrait mou

, rouge-brun ,
trs-

homogne ,
d'une odeur agrable de viande rtie due la prsence de l'osma-

zome, et d'une saveur un peu piquante et amre, plus ou moins analogue
celle du bl gt. Il forme avec l'eau une dissolution d'un beau rouge ,

lim-

pide et transparente: 5oo grammes de seigle ergot fournissent 70 80 grammes
d'extrait.

L'ergotine est un vrai spcifique contre les hmorragies en gnral; je

vous adresse ci-joint un petit imprim dans lequel vous trouverez les formules

ncessaires son administration, de mme que la nature des maladies qu'elle

est appele combattre.

Vous savez mieux que personne, monsieurlePrsident, quels inconvnients

tait sujet l'emploi, en mdecine, du seigle ergot; ces inconvnients taient

tels, qu'on parlait de bannir jamais de la thrapeutique cet agent prcieux ,

parce qu'avec ses vertus bienfaisantes, il portait avec lui un poison nergique
dont il fallait se dfier. Maintenant

, quatre annes de travaux m'ont permis
de tout expliquer, et rien dp plus facile aujourd'hui de sparer de l'ergot les

deux principes qu'il renferme
, principes bien diffrents dans leur manire d'a-

gir, puisque l'un, l'ergotine, agit sur les tuniques artrielles principalement,
tandis que l'autre, c'est--dire l'huile, exerce son action sur les centres ner-

veux. Mon Mmoire offrira, si je ne me trompe, une explication satisfaisante

des opinions contradictoires qui ont t tour tour mises sur le seigle ergot.
Les faits seuls ont t invoqus, aucune hypothse n'a su trouver place dans la

solution de la plus petite question.
' Dans cet tat de choses, j'ose prier l'Acadmie de vouloir bien hter le
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( m)
travail de MM. les Commissaires qui ont t chargs de l'examen de mon
Mmoire.

Quand on aura essay mon ergotine, on sera frapp de l'effet immdiat

qu'elle produit dans les mtrorragies les plus foudroyantes; les vomissements

de sang les plus rebelles cdent aussi en fort peu de temps son emploi , et,

d'ordinaire les rechutes sont rares
,
surtout quand on a eu la prcaution d'en

continuer l'usage quelque temps aprs la cessation des symptmes. Pour se

convaincre, en outre, que l'ergotine est aussi le principe obsttrical, il suffit

de traiter de la poudre de seigle ergot par l'ther et par dplacement, jus-

qu' puisement complet de toute matire soluble dans ce liquide. On enlve

ainsi tout le poison, c'est--dire toute l'huile d'ergot et la rsine. Il reste une

poudre qui n'est plus onctueuse, mais rugueusecomme du sable, sans mauvais

got ,
sans aucune action toxique ,

et qui excite puissamment les contractions

utrines la dose de ogr
,4 ogr

,5, dans tous les cas d'inertie de la matrice

o l'emploi du seigle ergot est jug convenable.

Je profite de cette circonstance pour vous faire savoir que j'ai
trouv

d'assez grandes proportions d'alumine dans la chair musculaire d'un livre

que je soumettais une analyse de chimie lgale ,
et qui avait caus des symp-

tmes d'empoisonnement chez une famille entire. Je ne dcouvris aucune

trace d'un poison quelconque; j'ai
retrouv depuis la prsence de l'alumine

dans des cuisses de poulet. Je ne pense pas qu'on ait constat ce fait jus-

qu'ici.

statistique. Sur la communication faite dans la prcdente sance par
M. Moreau de Jonns relativement au nombre d'alins existant en

France; Extrait d'une Lettre de M. Brierre de Boismont.

i En 1807, l'illustre Pinel annonait avoir constat que sur un nombre

donn de malades, 464 avaient perdu la raison pour causes morales et 219

pour causes physiques. M. Esquirol, dans son dernier ouvrage, fait con-

natre qu'il reut dans une priode de temps, chez lui, 167 individus dont

la maladie avait le trouble du moral pour point de dpart, et 107 dont le

drangement de l'esprit se rattachait des causes physiques.
M. Parchappe, qui a publi les documents les plus complets et les plus

exacts sur les causes de l'alination mentale, tablit d'une manire incon-

testable que les causes morales de la folie l'emportent en frquence sur

Joutes les causes dterminantes runies. D'aprs lui, le rapport est le suivant :

Causes morales 43 sur 385 ou 63 sur 100,

Causes physiques 142 sur 385 ou 37 sur 100.
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S'il m'tait permis de joindre ma faille exprience celle de cesgiaves

autorits, je dirais que sur 3io malades qui sont entrs dans mon tablisse-

ment depuis .le i
er octobre i838, i3a avaient perdu l'esprit par des causes

morales, tandis que 94 taient devenus alins sous l'influence de causes

physiques (1), et parmi ceux de cette seconde catgorie, la cause morale est

encore souvent celle qui dtermine la folie.

Mais, si les causes morales sont plus frquentes que les causes phy-
siques, le nombre des alins doit tre plus considrable dans les pays o

les excitations crbrales sont trs-multiplies. Ainsi, pour ne parler que de

la France, je dirai que l'valuation officielle de i8 35o alins ne repose

que sur des documents incomplets et est bien loin de donner le chiffre rel
l

II . fui T t r > )

de cette maladie.

Quelques-uns des tablissements dcrts par la loi de 1 838 ne font

que de natre. Plusieurs dpartements placent encore leurs alins agits
dans des asiles trangers la localit: c'est ainsi, par exemple, qu'vreux
envoie les siens Caen. Il est donc impossible de savoir maintenant le

chiffre des alins de ces dpartements; et l'exprience a prouv que par-
tout o des tablissements publics ou privs s'levaient

, partout o ils s'am-

lioraient, le nombre des alins doublait, triplait mme en peu de temps.

Mais, dans les dpartements mmes o il existe des asiles, il s'en faut de

beaucoup que le chiffre exact des alins soit connu. On sait, en effet, qu'il

y en a dans les pensions bourgeoises, dans les couvents, dans les maisons

particulires, l'tranger, ainsi que l'a fait observer M. Isidore Bourdon, et

surtout qu'il s'en trouve un nombre considrable qui sont libres. Beaucoup
d'vnements malheureux sont dus cette classe d'alins, ainsi que je l'ai

dmontr dans des Rapports aux tribunaux.

M. Guislain
,
dont les travaux sur les maladies mentales sont connus

de tous les mdecins, dit, dans son Rapport officiel, publi cette anne par
ordre du Ministre de l'Intrieur en Belgique, que le nombre des alins de
cette contre s'lve 5 iq5 sur 4 1 65 g53 habitants; ce qui donne 1,22 alins
sur 1 000 individus; mais il a soin d'ajouter qu'il n'value ce chiffre qu'aux
| du nombre total, cause de ceux qui sont dans les couvents, dans les

campagnes et dans les familles.

Nous partageons entirement l'opinion de M. Guislain
, qui tait aussi

celle de M. Esquirol; aussi croyons-nous que, lorsque tous
1

les mdecins

(1) Le complment du nombre total se compose des causes inconnues, des rcidives et de

quelques malades non alins.
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d'asiles actuels et futurs auront dress des statistiques semblables celles

qui ont t faites dans ces derniers temps par MM. Parchappe, Bouchet,

Aubanel, Etoc, Charcellay, etc., le chiffre des alins, pour la France, ne

sera point infrieur 3o ooo.

Rponse aux remarques de M. Brierre; par M. Moreau de Jonns.

On ne peut opposer des observations partielles, faites dans quelques lo-

calits isoles, par des particuliers, un travail gnral , officiel, poursuivi

pendant huit annes, avec tous les avantages que possde l'autorit publique.

Ce n'est point, comme on le suppose, d'aprs la loi sur les alins que
ce travail a t entrepris ;

il remonte 1 835
,
et embrasse tous les tablisse-

ments publics et particuliers des 86 dpartements.

Seulement, en ce qui concerne les causes de l'alination, on a born

l'investigation gnrale aux seuls alins dont la maladie a une origine con-

nue et constate compltement.
Cette opration rduit environ de moiti le nombre total des alins

compris dans le travail gnral, mais elle laisse encore ioooo individus;

et assurment jamais on n'a procd sur une si grande masse, dans aucun

temps, et dans aucun pays du globe.

Quant aux chiffres qui exprimeraient, comme on le croit, le nombre des

alins existant en Angleterre, en Belgique et ailleurs, M. Moreau de Jonns

persiste dire qu'ils n'ont point une origine authentique, et que les recense-

ments
, qui seuls auraient pu les donner, n'ont jamais eu d'excution dans ces

pays.

mdecine. Observations en rponse une rclamation de M. Colombat,
de l'Isre

,
touchant la mthode de M. Jourdant pour la gurison du b-

gajement; Lettre de M. A. Becquerel.

La mthode de M. Jourdant n'a pas la moindre analogie avec celle em-

ploye par M. Colombat depuis quinze ans. On doit donc s'tonner de

le voir crire l'Acadmie des Sciences, qu'elle n'tait autre que la sienne,

lorsqu'il ne connat cette mthode que trs-incompltement, et par des frag-

ments trs-peu tendus insrs dans deux ou trois journaux.
Je puis d'abord prouver qu'il ne connat pas la mthode, puisqu'un des

arguments qu'il emploie contre elle consiste dire qu'en prsence des nom-

breuses varits du bgayement ,
un seul et mme moyen ne peut toujours

russir; or, rien ne l'autorise supposer que M. Jourdant n'admette qu'une
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seule espce de bgayement et qu'un seul mode de traitement, et le Mmoire

que j'ai rdig expose prcisment les diverses espces de bgayement et les

moyens diffrents employs pour chacune d'elles.

On sait gnralement que certaines consonnes
,
telles que les b, les c

,
les

p, etc., embarrassent beaucoup quelques bgues ;
eh bien, M. Jourdant a

dcouvert le moyen de leur faire vaincre l'obstacle, et le mode de pronon-
ciation varie pour chaque lettre. M. Golombat ne connat en aucune ma-

nire tout cela, car il n'y a eu rien de publi cet gard. M. Colombat dit,

dans sa Lettre, que M. Jourdant fait faire une inspiration avant dparier,
mais c'est l'inspiration physiologique et non pas une inspiration artificielle

et force comme celle qu'il conseille. Le Mmoire qui sera lu dans cette

sance ou dans l'une des prochaines par M. Colombat, n'a donc aucun but
,

puisqu'il est destin combattre un Mmoire non connu et dont un seul

fragment a t publi.

Puisque M. Colombat a voulu me mettre enjeu, voici ce que je rpon-
drai : Je connais parfaitement la mthode Colombat, que j'emploie depuis
douze ans; et, au mois de septembre dernier, je parlais tellement mal, que

j'ai
encore t m'exercer chez lui tous les matins pendant un mois. Or, de-

puis douze ans
, je dois dclarer que ds que j'employais ses principes , qui

consistaient dans de frquentes inspirations et dans la mesure, je parlais

bien; mais ds que je cessais, je parlais mal. Lorsque je pouvais m'en sou-

venir, j'employais sa mthode et je ne bgayais pas; mais elle me fatiguait

tellement, et la tension d'esprit continuelle qu'elle exigeait de moi tait telle,

que je cessais bientt de l'employer. Ma position vis--vis de M. Colombat

est donc reste la mme :

j
tais toujours aussi bien ou aussi mal guri.

Quant sa mthode, elle n'a jamais vari depuis douze ans, et malpr
les onze espces de bgayement qu'il admet, j'ai toujours vu une seule et

mme mthode employe.
La seule chose nouvelle qu'il ait annonce dans son Mmoire l'Aca-

dmie de Mdecine, et qui consiste parler en cartant la commissure des

lvres, est de moi, et de moi seul. Avant de mavoir vu parler, M. Colom-
bat n'y avait jamais song. Je trouvais qu'elle me facilitait la prononciation.

Beaucoup de personnes m'ont vu parler de cette manire, et M. Jourdant,
en se chargeant de moi, m'a engag me dfaire de cette habitude qui, si

elle m'aidait parler ,
me faisait faire une grimace dsagrable.

Enfin
, pour ne pas abuser des moments de l'Acadmie et pour donner

un dernier argument contre la non-identit des deux mthodes, c'est que,
connaissant fond la mthode Colombat, y songeant tout instant, je par-
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lais mal, et trs-mal le i3 avril, et que le 16 du mme mois, la mthode

.Tourdant me faisait parler d'une manire qui ne s'est pas dmentie depuis.

Gomment aurait-on obtenu un tel rsultat si les deux mthodes eussent t

identiques!

M. Thierry, en son nom et celui de son collaborateur M. Leblaxc, prie

l'Acadmie de vouloir bien charger une Commission d'examiner les rsultats

obtenus par eux dans une srie d'expriences entreprises pour dterminer les

effets comparatifs des injections iodes et vineuses dans l'intrieur ds
cavits synoviales (cavits closes) des articulations des membres des chevaux.

A l'aide de ces injeptions, dit M. Thierry, nous avons cherch gurir

l'affection qui se prsente- souvent et qui est connue vulgairement sous le

nom de vessigon {hydrarthros). Dans le mme but, nous avons employ
le feu, suivant le procd spcial qui appartient l'un de nous, M. Leblanc,

l'application de pointes fixes et pntrantes.
Nous soumettrons la Commission que nous dsignera l'Acadmie

,
des

pices anatomico-pathologiques qui nous paraissent de nature clairer celte

question ;
mais nous dsirons de plus rpter, en prsence de MM. les Com-

missaires ,
les expriences que nous avons faites

,
et aprs avoir au pralable

soumis leur examen les animaux sur lesquels nous oprerons.

(Commissaires, MM. Rayer, Velpeau.)-
.
V ,

M. Sellier adresse quelques nouvelles remarques sur l'efficacit des corps

noirs pour soutirer sans explosion lefijiide lectrique des nuages; il oppose
leur action celle des paratonnerres ordinaires qui, lorsqu'ils surmontent des

difices trs-levs, sont frquemment frapps de la foudre.

M. Desaix crit de Cbambry, qu'ayant essay de colorer une image

photographique par le procd indiqu par M. Lechi (voir le Compte
rendu de la sance du 10 octobre 1842), l'image a t compltement enleve

par le lavage; mais que la plaque ayant t ensuite abandonne l'action de

l'air et de la lumire, il fut fort surpris, au bout de quinze jours, de voir que

l'image tait reparue aussi nette qu'avant le lavage.

M. Versepuy adresse une nouvelle rdaction del Note qu'il avait adresse

sur son procd de fabrication du blanc de cruse ,
Note qu'il croyait ne

pas tre parvenue l'Acadmie (voyez Comptes rendus, t. XVI, p. 1327).
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M. Hugon prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission qui a t

charge de faire un rapport sur une Note qu'il
a adresse l'an pass, concer-

nant un systme de ponts suspendus sans puits d'amarre.

(Renvoi la Commission nomme.)

M. Boissat de Laverrire crit relativement une application qu'on pour-

rait faire, suivant lui, de la chaleur dveloppe par le'frottement.

M. Martin adresse une Note relative une dcouverte qu'il
croit avoir

faite en Gomtrie.

L'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets, cachets prsents par

M. Bernard, M. Bourdin, MM. Duchosal et Olivet, et M. Hardy.
'

lia sance est leve 5 heures un quart. F.

.

'

ERRATUM. (Sance du 29 mai i843.)

Page ii5o, ligne 3, au lieu de la surface articulaire du condyle, lisez la surface articu-

laire, l'angle de runion des deux branches.'

. . .
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physiologie compare. Note sur la gnration des mammifres; par
M. DlIVERNOY.

Au sujet de la Lettre extrmement intressante de M. Bischoff
,
sur le

dtachement et lafcondation des ufs humains et des ufs de mammifres,
lue dans la dernire sance par M. Breschet, notre collgue, et du Mmoire
de M. Raciborsky, sur la menstruation, je crois devoir communiquer
l'Acadmie- un court rsum sur les doctrines que je professe depuis plu-

sieurs annes et que j'ai eu l'occasion de dvelopper au congrs scienti-

fique de France, lors de sa dernire session Strasbourg, dans la sance

du 9 octobre, dela'Sectin d'Histoire naturelle.

Ce rsum a dj paru dans le Bulletin de ce congrs, n 5, p. 127,
et dans la Revue zoologique pour 1842, p. 3g4 et 3g5, dans les termes

suivants :

M. Duvernoy communique quelques ides et quelques faits relatifs la

gnration.
11 rappelle les conditions ncessaires chez les mammifres, et dans l'es-

pce humaine en particulier, pour que la fcondation puisse s'oprer ;
entre

C.R , i843, i Semestre. (T.XVH,N 4.) 19
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autres
,
le dveloppement de l'ovule et sa marche vers la surface de l'ovaire

,

o il est destin recevoir l'action vivifiante de 1 lment fourni par le

;> mle.

Quand la fcondation n'a pas lieu, cette dernire poque de leur d-

veloppement, les ovules ne s'en dtachent pas moins- de l'ovaire, ainsi que
cela arrive aux ovules dune poule qui n'a pas de coq et qui pond des

ufs sans germe : il y a l sans doute une des causes les plus frquentes de

la strilit.

L'lment (fcondateur) du mle est port sur l'ovule par l'intermdiaire

des parties vivantes de l'organisme, qu'on avnit improprement appeles

animalcules, et que M. Duvernoy dsigne, depuis plusieurs annes, sous

le nom de spermazodes.
Il dcrit une nouvelle forme de ces prtendus animalcules qu'il

a obser-

ve dans le homard et qui est trs-diffrente de celle qu'on rencontre dans

l'crevisse; c'est une espce de cne irrgulier, muni d'un filet qui se

dtache d'un des points de sa surface, quelque distance de la base du

cne.

Le but de ma communication d'aujourd'hui n'est qu'un simple rensei-

gnement pour servir l'histoire du dveloppement successif des ides ac-

tuelles sur la menstruation dans l'espce humaine et sur la gnration. Voici
,

ce quil me semble, un trs -court aperu de cette marche progressive.

C'est Frdric Cuvier que l'on doit d'avoir dmontr les rapports de

la priodicit du rut avec la menstruation. Il a constat que chez les femelles

de plusieurs singes cette priodicit tait galement mensuelle, et qu'elle

tait accompagne d'un suintement sanguinolent.

Il en avait dj conclu que le moment le plus propre la fcondation

tait immdiatement aprs l'poque menstruelle.

Lorsque je dveloppai ces ides dans mon cours de 18/40, au Collge
de France, deux de mes auditeurs, MM. Colson et Dubreuil, tous deux in-

ternes la Piti
,
me firent observer que M. Gendrin avait cherch tablir un

rapport entre le dveloppement des vsicules de Graaff, comme cause, et la

menstruation
,
comme effet. Il parat que M. Ngrier avait eu galement cet

aperu, qui tait un vritable progrs.
Les rapports de la menstruation et du rut, saisis par Frdric Cuvier,

conduisaient tendre ceux d'un certain degr de dveloppement des ovules

avec le rut.

Mais je n'avais vu nulle part , lorsque j'en ai eu l'ide dans mon cours,

et que je l'ai communique, en dernier lieu, au congrs scientifique, que
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Yovule, parvenu son dernier degr de dveloppement ,
ne reste pas sta-

tionnaire la surface de l'ovaire, qu'il rompt son calice chez les mammi-

fres, comme chez la poule, indpendamment du rapprochement des sexes et

de toute fcondation, et qu'il se perd, sans que l'on ait pu se douter,

cause de son extrme petitesse ,
de cette ponte des mammifres en gnral ,

et de la femme en particulier.

J'avais t conduit ces convictions, d'un ct, par l'existence bien con-

nue des corps jaunes chez les filles vierges; de l'autre, par la grande ressem-

blance qui existe dans la composition et le dveloppement des ovules chez

les oiseaux et chez les mammifres.

Pour que le rapprochement des sexes soit fcond
,
il faut qu'il y ait

, pr-
cisment l'poque de ce rapprochement, un ovule mr la surface de

l'ovaire.

L'absence de cet ovule dvelopp rend le rapprochement infcond.

M. Bischoff vient de nous apprendre, en outre, par ses belles et instruc-

tives expriences, dont je reconnais avec empressement le grand mrite, que
la rencontre de l'lment fcondateur mle et de l'ovule peut avoir lieu

dj dans l'oviducte, et que les ovules peuvent passer dans ce canal l'po-

que du rut et avant le rapprochement des sexes.

histoire de l'arithmtique. Recherche des traces du systme de

/'Abacus, aprs que cette mthode a pris le nom <YAlgorisme. Preuves

qu' toutes les poques, jusqu'au XVIe
sicle, on a su que l'arithmtique

vulgaire avait pour origine cette mthode ancienne; par M. Chasles.

Dans le cours du XII
e
sicle, le systme de l'Abacus a prouv plusieurs

modifications. Le terme Abacus a t remplac, gnralement, par celui

'Algorisme; on a renonc l'usage des colonnes, et l'on s'est servi ex-

clusivement du zro pour marquer les places vides,: ce signe auxiliaire, ap-

pel primitivement rota , rotula , sipos, a pris les noms de circulas et cijra,

employs concurremment. Plusieurs auteurs ont nomm les Hindous, dans

leurs ouvrages, comme tant les premiers inventeurs de cette Arithmtique,
et ont appel les dix chiffres Jgur Indorum.

|

Ces faits, qui se sont accomplis vers le premier tiers du XII
e
sicle, ont

chang la forme des Traits d'arithmtique.
De la sorte, les traces de l'ancien systme de l'Abacus se sont effaces

insensiblement dans les ouvrages des Chrtiens, pendant que quelques no-

tions empruntes de la littrature arabe s'y sont introduites. 11 est rsult de

19..
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l que, dans les temps modernes
,
tout souvenir de l'Abacus et de la vritable

origine de notre Arithmtique avait disparu ,
et qu'au contraire le nom des

Arabes et des Hindous, et quelques expressions, telles que cifra etjgur

Indorum,$e sont conservs. Ce sont ces expressions principalement qui ont

paru offrir des preuves que l'Arithmtique nous venait de l'Orient, et quelle

nous avait t importe vers le xm e sicle.

Quant aux anciens Traits de l'Abacus qui subsistaient
,
mme en grand

nombre, et dont quelques-uns taient entre les mains des rudits, ils n'ont

plus t compris, ils ont t rputs inintelligibles, et l'on a refus absolu-

ment d'y rien voir d'analogue aux principes de notre Arithmtique actuelle.

Voil comment s'est forme chez les Modernes, depuis deux sicles,

cette opinion gnrale , que notre Arithmtique nous est venue des Hindous

par le canal des Arabes
,
et qu'elle

a t inconnue des Grecs et des Romains.

Il m'a paru intressant et ncessaire, pour l'histoire de notre Arithm-

tique, de rechercher depuis quelle poque tout souvenir du systme de l'A-

bacus s'tait teint, ou, en d'autres termes, de rechercher les traces de cette

ancienne mthode, qui pouvaient subsister dans les ouvrages du moyen ge,

partir de l'poque o les Traits d'arithmtique avaient pris une nouvelle

forme sous le nom dUAlgorisine.

Mes recherches m'ont conduit un rsultat qui ne sera pas, je pense,

sans intrt
,
tant il est contraire ce que pouvaient faire supposer les nom-

breuses dissertations des rudits qui ont trait cette question historique :

j'ai

trouv que dans tons les temps , jusqu'au XVI e
sicle, et qu' cette poque no-

tamment, il a exist des traces de l'Abacus, et qu'on a toujours su que cette

ancienne mthode tait l'origine de l'Arithmtique vulgaire. Ce n'est que plus

tard, vers le XVIIe
sicle, que la tradition de ces saines notions historiques

s'est tout fait perdue ,
et a t remplace par cette opinion ,

bientt devenue

gnrale, que notre Arithmtique nous a t importe de l'Orient vers le

xme sicle
,
et qu'elle a t inconnue des Grecs et des Latins.

Les documents que je vais prsenter sont de deux sortes : les uns, indits,

sont tirs de divers Mss.; d'autres, qui se rapportent au XVIe
sicle, se

trouvent dans des ouvrages imprims, mme dans des ouvrages de commen-

tateurs et d'rudits assez clbres, mais o ils n'ont pas fix suffisamment l'at-

tention des auteurs qui ont crit sur l'origine de l'Arithmtique, soit que le

sens n'en ft pas bien compris, soit qu'ils parussent de peu de poids contre

l'opinion dj gnralement admise.

Ces documents appartiennent l'histoire du systme de l'Abacus et font

suite naturellement aux dtails que j'ai
fait connatre, dans ma commit-
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nication prcdente (i) ,
sur la culture et la pratique de cette mthode au Xe

et au XIe sicle. Ils constituent de nouvelles preuves en faveur de l'opinion que
notre Arithmtique vulgaire ne nous est pas venue des Arabes, mais bien des

Latins. Et ces preuves prsenteront dsormais une difficult de plus aux au-

teurs qui voudront adopter l'opinion contraire.

Traces anciennes du systme de l'Abacus.

I. Au commencement du xme
sicle, en 1202, Fibonacci met la m-

thode de Pythagore au nombre des mthodes arithmtiques qu'il a tudies.

Or, j'ai prouv prcdemment (2), qu'au xie et au XII
e
sicle, de mme

qu'au temps de Boce, c'tait le systme de l'Abacus qu'on appelait mthode
de Pythagore. Fibonacci connaissait donc ce systme de l'Abacus. Et il est

remarquer qu'il donne son Trait d'arithmtique ce nom mme $Abacus;

ce qui indique encore une tradition non douteuse.

Je me borne ici constater ces faits; mais on conoit qu'ils auront des

consquences historiques, car ils prouvent que Fibonacci n'a pas voulu dire,

ainsi qu'on l'a cru jusqu'ici , qu'il enseigne le premier ses contemporains
l'art des dix chiffres : ils sont une nouvelle preuve qu'on s'est mpris dans

l'interprtation des paroles de cet auteur, auxquelles on a prt un sens

qu'elles n'ont pas et qu'elles ne pouvaient avoir.

II. Dans le cours du xme

sicle
,
le troubadour Pierre de Corbiac, fai-

sant une pompeuse numration de ses connaissances, qu'il appelle son trsor,

y comprend l'Abacus, en ces termes : Labac e lalgorisme apressi (j'appris

Yabac et l'algorisme ) (3).

III. Deux vocabulistes du mme temps, Johannes de BalbisJanuensis, et

Ugution, ont insr dans leurs glossaires la dfinition suivante du motAbacus,

qui s'applique au systme de numration et qui en dcrit implicitement les

principes : Abax interpretatur decem. Unde hic Abacus decuplatio, quia in

Abaco sunt decem arcus sese dcuplantes. In primo unitas
,
in secundo de-

narius, in tertio centenarius....
(4).

On connaissait donc, dans le cours du

(1) Comptes rendus des sances de l'Acadmie (sance du 26 juin 1 843), t. XVI, p. 1 393.

(1) Ibid. , p. i4i5.

(3) Voir le Glossaire de la langue romane de M. Renouard , au mot Abac.

(4) Cette dfinition a probablement t emprunte de quelque trait de l'Abacus, peut-tre
de celui d'Adelard ,

o s'en trouvent les lments ; car, aprs avoir dit que l'Abacus s'appe-

lait, dans l'origine, table de Pythagore, Adelard ajoute que les Modernes se sont servis du

terme Abacus, parce qu'il signifie dcuple , et que la mthode repose sur la dcuplaticn :
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xin
1,

sicle, la mthode de l'Abacus qui s'tait pratique avec des colonnes.

IV. Dans un Trait d'algorisme qui peut tre du XII
e ou du XIII

e
sicle, et

qui fait partie des Mss. de la Bibliothque de la Socit royale de Londres,
les chiffres sont appels igin, andras , ormis , etc., comme dans les Traits

de l'Abacus. C'est donc l un vestige de ces anciens ouvrages (i).

V. Un pareil fait se trouve dans deux commentaires sur le Trait d'algo-

risme d'Alexandre de Villedieu, qui peuvent tre du XIII
e ou du xive sicle

;

les chiffres y sont aussi appels igin, andras , etc. (2).

VI. Dans divers Traits d'algorisme et dans un de ces deux commentaires,
il est dit que l'algorisme tait cultiv par les Grecs (3), et qu'il se pratiquait

sur le sable
(4).

Il faut voir encore l des souvenirs des Traits de l'Abacus o

il est dit que cette mthode a t celle des Pythagoriciens et qu'elle se pra-

tique sur la table couverte de poudre (5).

Posteri tamen Abacum dixerunt. Decuplatione enini totum opus contexitur, quod ex nominis

interpretatione signatur. Abacus enira, vel Abax , decuplex interpretatur. (Ms. 533 du

fonds de Saint-Victor
,
et n 1 des Mss. de Scaliger. )

(1) On trouve une Notice, intressante de ce Trait d'algorisme dans le Catalogue des Mss.

de la Socit royale de Londres , mis au jour par M. Halliwell. Londres, in-8, 184c*.

(2) Ad praedictos numros reprsesentandos inventas sunt g figura?, nomina quarum sunt

haec, scilicet : Arabitha, Neygura, Andras, Ormis, Arbas, Aurnas, Zenus, Themeis, Se~

lentis. Postea inventa est quaedam figura quae dicitur chifra , vel cistus, vel thta , vel circu-

lus, quse per se nihil significat, sed aliis figuris praeposita majorem prasbet reprsesentationem ,

facit sequentem figuram se decies signare. (Ms. 7420. B
,
anc. fonds de la Bibl. royale.)

Scriptio est cujuslibet numeri per figuras representatio : hsec enim species generalis est ad

omnes alias, que docet quoslibet numros per X figuras representare , quorum nomina sunt

per ordinem sic, a significantibus tamen majores numros incohandum : igin , andros , orni,

arbis , quinas , caltis , zeltis , zemoras , icletis , chifra (Ms. 7420. A.)

Dans ces deux textes, les mots igin , andras, etc., sont, comme on voit, trs-dfigu-

rs
;
cela provient de ce que, dans le cours du xme sicle

,
ces termes, qui avaient t en usage

dans le systme de l'Abacus, avaient cess gnralement d'tre employs.

(3) Quantum autem ad illos qui dicimt argorismus , dicitur ab ares quod est virtus et ritmos

numerus, quippe virtus numeralis ; vel ab argis ,
id est Grecis, et mos, quippe mos Greco-

rum. (Ms. 7420. A.
)

(4) Alii dicunt quod dicitur algorismus quia idem sonat in greco alba harene , quia in alba

harena exerceri solet. (Ms. 812 du fonds de Sorbonne.) Et dicitur ab alge greco , quod

est arena, et ritmus, quod est numerus , quia alba arne numerus, nam alba in arena nu-

inerare solebant. (Ms. 354 du fonds de Saint-Victor.
)

Vel ab algo grece, quod est alba

harena latine, quoniam figure algorismi soient scribi in alba harena. (Ms. 7420. B,anc
fonds.

)

(5) Voir Comptes rendus , t. XVI, p. 1410.
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VII. Dans le Ms. n 981 du fonds de Sorbonne, crit la fin du xni*

sicle et qui contient des Traits du comput et deux Traits d'arithmtique,

dont l'un est l'algorisme de Jean Hispalensis, on trouve sur le verso du der-

nier feuillet un tableau tout fait semblable au tableau de l'Abacus. Il se com-

pose de colonnes verticales dans lesquelles sont inscrits, sur une premire

ligne horizontale, et de droite gauche, les chiffres 1, 2, 3,..., dans la

forme qu'ils
avaient au xme sicle. Au-dessous de ces chiffres sont les nombres

1, 10, 100, 1000, etc., exprims partie en chiffres romains, et partie en

chiffres vulgaires. Au bas de ce tableau est crit : Tabula Abaci de opre

practico numerorum. Ainsi c'est bien le tableau qui tait en usage dans le

systme de l'Abacus
, que l'on a voulu reprsenter. En y dcrivant les chiffres

dans leur forme vulgaire au XIII
e
sicle, l'auteur applique ce tableau l'arith-

mtique mme qui portait alors le nom d'algorisme ;
il semble identifier L'al-

gorisme l'Abacus.

Ce fait est un document trs-curieux
, qui seul aurait presque suffi pour

justifier
mon explication du passage de Boce et les consquences que j'en ti-

rais relativement l'origine de notre arithmtique actuelle.

Je trouve encore au XIV e
,
au xv e etmme au xvi e

sicle, diverses traces

du systme de l'Abacus et plusieurs auteurs qui s'accordent attribuer aux

Romains et aux Grecs la connaissance de notre systme de numration.

VIII. Je citerai d'abord un tableau peu prs semblable au prcdent,

que M. Halliwell a trouv dans un Ms. du XIVe sicle du Muse britannique

(Bib. Sloan. , n 21 3), et qui est appel Table de compte l'usage des

marchands. Cette table est forme, comme l'Abacus de Boce , .de colonnes au

haut desquelles sont les chiffres romains oc,c, m,x ,
c

, m, oc, c,m, x (1).

Cette manire d'indiquer les mdle par un point, les mille-mille par
deux points, les mille-mille-mille par trois points, etc., mrite d'tre re-

marque, car elle parat emprunte des Grecs, qui ont fait un usage peu

prs semblable des points dans leur calcul littral.

IX. Il existe la bibliothque de l'Acadmie deLeyde une copie du Trait

de l'Abacus d Adelard
, qui a t faite au XIVe ou au xve sicle (2). Sur la

premire page on voit une fort belle miniature qui reprsente un philosophe

(1) Voir Rara mathematica , p. 71. M. Halliwell signale cette table en ces termes : A
Merchant's Account Table. This table is exceedingly curious , conducted partly similar to

an Abacus , the cyphers at the bottom being used to guide the manual calculator.

(2) NIdesMss. de Scaliger, in-fol.
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s adressant deux disciples; sur ce dessin sont figurs les chiffres i, 2, 3, 4,

5, et les signes de l'as et des fractions romaines deunx , triens et dragma ,

comme attributs de XAbacus que le philosophe enseigne. Or, les cinq chiffres

ont prcisment la mme forme que dans les Traits d'algorisme du moyen

ge. Cela prouve qu'au XIVe ou xve
sicle, date du Ms.

,
on regardait que les

chiffres alors en usage drivaient du systme de l'Abacus.

X. Dans le Ms. R. XV. 16, du collge de la Trinit Cambridge, on

trouve sur un feuillet d'une criture du Xiv
e

sicle, le distique suivant:

Primus igin ; andras ; ormis ; quarto subit arbas ;

Quinque quinas ; terraas ; zenis ; temenia , celentis ;

et au-dessus des noms igin, andras , etc., sont dcrits les chiffres qui leur

correspondent (1). Or ces chiffres sont semblables aux chiffres en usage au

moyen ge ,
sauf une lgre diffrence dans ormis et dans la position dar-

has (2). Ainsi au XIVe sicle on savait que les chiffres vulgaires avaient eu

dans un temps les noms igin, andras , etc. Ce fait nous prsente donc encore

un vestige de l'ancienne mthode de 1 Abacus.

XI. Le Ms. G. LXXIII de Ratisbonne, duxn
e
sicle, contient un fragment

qui parat tre la fin d'un Trait de l'Abacus et qui consiste en un seul feuillet,

les feuillets prcdents ayant t enlevs. En tte de ce fragment est crite,

d'une main beaucoup moins ancienne
,
la note suivante : Gerberti Abacus

hoc est algarismus sive aAtpzpiQjuo ad Otonem imp. Principium non adest.

Ces mots Abacus hoc est algarismus montrent que quand on les a crits, il y
a trois sicles environ, on savait que le systme de l'Abacus, sur lequel roule

ce fragment, tait identique l'algorisme, et tait par consquent l'origine

de notre arithmtique vulgaire.

XII. Dans les statuts de la ville de Mantoue, qui sont de la fin du Xive

sicle, il est dit que les registres des notaires seront cots per abacum (3).

L'poque de la Renaissance va nous fournir encore des traces nombreuses

(1) Rara mathematica,

(2) In Ms. Trin. coll. Cantab. R. XV. 16, we find the Boetian digital forms identical with

the middle-arabic with the exception of a very slight dviation in ornus , and having arbas

written on one side. [Phil. Mag. , S. 3
, vol. XV, ^98. Dec. i83g; p. 449-)

*

(3) Signatos per Abacum a principio usque ad finem cujuslibet libri .... {Voir

Ms. 4620, anc. fonds de la Bibl. royale; fol. 28, v. Ducange; Gloss. medi etinfimee Lati-

nitatis.
)
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dusystme de l'Abacus etdes preuves quonle reconnaissait alors pour l'origine

trs-ancienne de notre arithmtique.
XIII. Les vocabulistes du XVe

sicle, Nestor, Tortellius Arretinus ,
Gua-

rinus, autour du Breviloquus, ont donn la signification arithmtique du mot
Abacus

, d'aprs les glossaires du XIII
e sicle.

Dans le Breviloquus cette dfinition est reproduite textuellement, et il est

dit en outre que Abacus est un nom propre, celui d'un philosophe savant en

arithmtique. Abacus est proprium nornen, et (ut quidam dicunl) philoso-

phus in arithmetica. Comme c'est l ce que l'on disait aussi, au xme

sicle,

du mot Algorismus, on voit que l'auteur du vocabulaire a transport Aba-

cus cette origine suppose d'Algorismus, sachant que ces deux mots avaient

la mme signification arithmtique.
Tortellius et Nestor ne copient pas textuellement les vocabulaires du

XIII
e
sicle, mais ils donnent, en d'autres termes, la mme dfinition du mot

Abacus; ils disent : Tabella super qua decuplationesfiunt Abacus dicta est :

quin etiam ipsa dccuplatio. Le terme decuplatio caractrise
,
comme dans les

vocabulaires du xm e sicle , la mthode dans laquelle les chiffres prennent des

valeurs en progression dcuple ;
les auteurs disent donc que le tableau sur

lequel se pratique cette arithmtique s'appelle Abacus, et qu'elle-mme a

reu aussi ce nom.

XIV. En Italie
,
le terme Abaco est rest le nom propre de l'arithmtique

vulgaire (i ), comme au temps de Fibonacci
,
et les auteurs appellent les neuf

chiffres lesfigures de VAbaco (2).

(1) More Arabum de simil arte pratica primi inventori secondo alcuni unde per igno-

rantia el viilgo a corropto el vocabulo dicendo la Abaco: cioe modo arabico. Che loperare

suo": e muodo arabico : e chiamase Abaco : over secondo altri : e dicta Abaco dal greco voca-

bulo. (Lucas Pacioli, Summa de Arithmetica, etc., secunda distinctio ; traotatusprimus; fol. 19

de l'dit. de l523.) Abaco, ossia manire facile per apprender ogni conto : una pratica

molto bona ed utile a caschedu.no che vuole uxare larte dlia marchadantia, chiamata volgar-

mente l'arte dell'Abacho. A Treviso Adi
,

i o dcembre 1478, in-4. Sen segue de la art de

arithmeticha,esemblantmantdejeumetriadichho nominat compendionde lo Abaco. Complida es

la opra per Fr. Pcllos. Impresso in Thaurino lo prsent compendion de Abaco, i492 -

Libro de Abacho et gio di memoria di Verini. Milano, i542 , in-8. Instrutioni et rgule di

Francesco dal Solefranccsc cittadino di Ferrara , sopra ilfondamento dlie aime scientie d'Ab-

bacco; in Ferrara
, i564- Pietro delBorgo, Libro de Abacho, in Venetia, i56i. Opra

d'Abbaco Borghetti da Luca; i5cj4, in-8.

(2) Characteri che vulgarmente son dectifigure dabaco. Phil. Calandri de Arimethrica

opusculum; Firenze, i5i8. Charatteri che al prsente volgarmente- sono ditte figure di

C. R., l8'|3, 2 Semestre. (T. XVII ,
N 4.1 20
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En France
,
o le terme Algorismus tait plus gnralement en usage ,

le mot Abacus, cependant, a t employ par beaucoup d'auteurs
,
comme

ayant la mme signification, et plusieurs paraissent avoir su que cette m-
thode et nos chiffres eux-mmes avaient une haute antiquit et remontaient

Pythagore.
XV. Hermolaus, dans ses commentaires sur Phne

,
mis au jour en 1492,

dit que notre mthode de calcul, appele vulgairement Abacus, et que Platon

appelait logistique, drive et tire son nom des jetons dont les Anciens se ser-

vaient pour compter et qu'ils nommaient calculi sive Abaculi. Galculos

sive Abaculos, de quibus mentio fit hoc loco, eos esse intelligo, quibus in

dispunctione supputationeque numerorum utebantur Antiqui , qui mos ho-

dieque apud barbaros fere omnes servatur. Hinc ortum ut peritiam sup-

putandi, quam Plato loyiixtiv appellat, Abacum vulgaris consuetudo no-

minaverit (1).

Ce passage offre un vritable intrt, car il prouve que, non-seulement

l'arithmtique avait vulgairement le nom S.Abacus la fin du XVe sicle ,

mais encore qu'on la regardait, ou du moins que l'auteur la regardait comme

tant la mthode mme que Platon appelait logistique, et consquemment
comme ayant t connue des Grecs une poque trs-recule. Enfin on voit

que Hermolaus regardait aussi cette mthode comme drive du calcul par

les jetons, qui tait fort en usage chez les Anciens. Cela vient l'appui de l'o-

pinion que j'ai
mise prcdemment, savoir, que le systme de l'Abacus a t

une imitation crite de la manire de compter par les jetons et par YAbacus

manuel (2).

Plusieurs auteurs modernes , principalement les vocabulistes
,
ont repro-

duit plus ou moins compltement ce passage d'Hermolaus
,
mais sans en bien

comprendre le sens
,
il faut le croire

,
car ils n'en ont pas tir les consquences

historiques qu'il renfermait (3).

XVI. Raphal Voleterre reconnaissait la mme antiquit notre arith-

mtique et pensait que le passage de Boce s'y appliquait. Il dit que ,
sui-

Abaco. Giov. Rocha, De Abacho il quale insegnaface ogni ragione mercantile. In Vinegia',

i548, in-8J .

(1) Hermolai Barbari Castigationes ; in Plin. lib. 36, cap. 26.

(2) Comptes rendus, t. XVI, p. 1409.

(3) Grc linguce Thsaurus Rob. Stephani; i536. Latin lingu univers Promp-

tuarium, Th. Trebellio auctore. Bas., i545. Lcxicon grco-latinum J. Scapulae. Calepini

Dietionarium octolingue . Clii Rhodigini Lectiones antiqu, lib. iv, cap. vi.
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vant Boce, c'est Pytbagore qui a imagin les figures des nombres, l'art de

les combiner et le tableau sur lequel on s'en sert et qui a t appel depuis

Abacus. Numerorum scientiam quam arithmeticam dicunt apud Graecos

illustravit Pythagoras, eorum rationeac characteribus adinventis ac in tabula

discipulis prescriptis quam posteri deinde Abacum (ut Boetius tradit) voca-

vere (i).

XVII. jEIus Antonius, dans ses commentaires sur les Satires de Perse,

dit, au sujet du passage trs-connu: Nec qui Abaco numros et secto in

pulvere metas Scit risisse vajer, qu'on appelle Abacus l'arithmtique qui se

pratique avec les dix figures dont les Anciens se servaient pour reprsenter
les nombres. Abacus adhuc dicitur ars computandi per decem illas figuras

ex digitis articulisque digitorum inflexis deductas, quibus notis antiquiores

ad numros repraesentandos utebantur. L'auteur suppose que les chiffres

proviennent des inflexions des doigts. Cette ide peut tre emprunte des

Traits de l'Abacus; car il est dit dans quelques-uns que les expressions digits

et articles (en usage dans tous ces ouvrages, comme ensuite dans les Trai-

ts d'algorisme), proviennent du calcul par les doigts (2).

Ce n'est pas seulement chez les rudits et les littrateurs qu'on trouve
,

au XVIe
sicle, que notre arithmtique et nos chiffres viennent des Pythago-

riciens; cela est dit expressment mme dans les Traits d'arithmtique.
XVIII. On lit dans un Trait d'algorisme, imprim en 1 507, Leipsick ,

sans nom d'auteur : Cum arithmetica sive numerandi scientia haud parum
conducat ad omnem disciplinam omnemque sophiam ad discendam

,
et

,
ut

Boetius attestatur, prisci viri et precipue quorum dux Pitagorasfuit, tum pri-

mum philosophari inceperunt, cum optime in ea arte numerandi scilicet es-

sent instructi
(3)...

Ainsi l'auteur regarde le passage de Boce comme se

rapportant notre arithmtique ,
et il pense que cette mthode de calcul vient

de Pythagore.
XIX. Lamme ide se trouve dans l'ouvrage suivant

, qui est de la mme
poque, Theodorici Tzwivel Arithmetice opuscula duo, in-4; 1607. On y

lit : Gharacteres sive numerorum apices a divo Severino Boethio nuncu-

pantur ;
et sur le titre : De utilitate hujus libelli Tetrastichon Joannis

(1) Commentariorum Urbanorum Raphaelis Volaterrani octo et triginta libri. Parrhisiis,

i5i 1
, in-fol. Voir liv. XXXV, fol. ccclxv.

(2) Voir les Comptes rendus, t. XVI, p. 239.

(3) Algorithmus de integris , minuciis vulgaribus ac proportionibus cum annexis de tri,

falsi aliisque regulis. Lipts. , in-4, 1507.

20..
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Murmellii Ruremundensis :

Si quis Arithraetices optt cognoscere praxin ,

Pythagore numros discere si quis amat ,

XX. Un demi-sicle aprs il est dit encore
,
dans un Trait d'arithm-

tique, que nos chiffres viennent des Pythagoriciens : Notae numrales quas

Pythagorici excogitaverunt. . .
(i).

XXI. Dans plusieurs autres ouvrages on trouve des dessins allgoriques

o l'Arithmtique est reprsente sous la figure de Pythagore, ou bien o il

est dit que Pythagore est l'inventeur de cette science ;
ce qui est la mme

ide.

Ainsi
,
dans la premire dition du De Arithmethrica opusculum de Ca-

landri (Firenze, i490> ^e premier feuillet prsente une gravure avec le titre

Pictagoras Arithmethrice introductor, Dans un autre ouvrage, intitul Li-

bro dabaco che insegnia aface ognl raxone marcadantile , inVinetia,in-i2

(sans date), Pythagore est reprsent excutant des calculs avec nos chiffres.

Dans la Margaritaphilosophica<.,
sorte d'encyclopdie, mise au jour en 1488

et souvent rimprime, chaque matire est prcde d'une gravure allgo-

rique : l'Arithmtique est reprsente par Boce et Pythagore; le premier

calcule avec des chiffres, le second avec des jetons (2).

Ces divers documents, tous concordants, et auxquels on parat n'avoir

pas fait attention jusqu'ici, probablement parce que leur signification, en

opposition avec les ides reues, ou tait inintelligible, ou paraissait vague
et douteuse, prsentent maintenant, aprs l'explication que j'ai

donne des

Traits de l'Abacus
,
un sens clair et bien dtermin.

Plusieurs auteurs contemporains, sans s'expliquer, comme les prcdents,
sur l'origine et l'antiquit de l'Arithmtique vulgaire, lui donnent, comme
eux

,
le nom d'Abacus.

XXII. En i5o3, Josse Clichtove appelle son Trait d'arithmtique

Praxis numerandi quem Abacum vocant (3).

(1) Valentini Nabodi de Calculaloria numcrorumque natura sectiones quatuor. Coloni-

Agrippinae; in-4, i556.

(2) Ce dessin avait attir l'attention de M. de Humboldt , qui a bien voulu me le signaler

comme un document propre confirmer mes ides sur l'origine de l'arithmtique.

(3) Judoci Clichtovei Neoportunensis de praxi numerandi compendium. Voir fol. xxxii de

l'dit. de i5io.
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XXIII. En 1507, Csar de Juliers donne au mot Abacus la mme

signi-

fication : Ex practica ipsa numerandi arte quem Abacum vocant. . .
(i).

XXIV. Vers i53o, Bude, dans son clbre Trait De Asse, appelle
aussi Abacus l'Arithmtique (2).

XXV. Vers la fin du XVIe
sicle, le jurisconsulte Hotman se sert de cette

mme expression (3).

Mais dans le sicle suivant elle devient plus rare
,
et cesse bientt d'tre

en usape.
'

B

XXVF. Tlouillard, qui s'en sert, en parlant d'Amyot, dit que c'tait le

nom qu'on donnait l'Arithmtique au temps de cet auteur, c'est--dire

au XVI
e
sicle

(4).
Cela indique qu'au temps de Rouillard, le commencement

du xvne sicle
,
ce terme Abacus n'tait plus en usage.

XXVII. Enfin ces divers documents il faut joindre un passage de la

Bibliothque historiale de Vignier, o il est dit que Savoye Pithou recon-

naissait dans le Trait de l'Abacus de Bernelinus la vritable origine de notre

Arithmtique : Gerbert eut encore un autre sien compagnon ou disciple es

sciences gomtriques et mathmatiques, nomm Bernelinus, qui composa
>> quatre livres De Abaco et numeris, desquels se peult apprendre l'origine

de chiffre dont nous usons aujourd'hui es comptes d'arithmtique. Lesquels
livres M. Savoye Pithou m'a assur avoir en sa bibliothque, et reco-

'i gnoistre en iceux un savoir et intelligence admirable de la science qu'ils

traitent
(5).

L<e passage peut autoriser a croire que 1 opinion si nette et si prcise
d'Hermolaus et des divers autres auteurs cits ci-dessus, n'tait pas fonde

(1) Ad Henricum Monocerum cognomento de Vesalia, Joannis Csaris Juliacensis Epistola.

Voir fol. 1 i3g de redit, de i535 de la Margarita philosophica.

(2) Usque ad decies millies centena milia, hoc est denas myriadum myriadas, quod uno

verbo nostrates Abacl studiosi milliartum appellant , quasi millionum millionem. (De Asse et

partibus ejus , lib. IV ; p. 4o6 de l'dit. de 1690, in-4. )

(3) Ut quvis summa etiam in digitos deduci possit , sine calculis, aut Abaco. Voir

Breviarium de Asse , la suite du livre De re numeraria populi Romani, de Hotman.

(4) Amyot se les fit expliquer (
les derniers livres d'Euclide) par un petit escrivain, mais

fort subtil mathmaticien : qui apprenoit aux. enfans escrire
,
avec VAbaco, selon qu'on par-

loit : c'est--dire avec l'arithmtique ,
et Fart de calculer par jectons, 011 par chiffres. (Histoire

de la ville de Melun. Paris, 1628, in-4, p. 604. )

(5) Nicolas Vignier, Bibliothque historiale; 3 vol. in-fol. Paris, i588. Voir ae
vol.,

p. >i%



( i54 )

sur mie simple tradition reue de confiance, mais quelle reposait sur une

vritable connaissance de quelques Traits de l'Abacus.

M jj?),
Voil quelles sont les traces de l'ancien systme de l'Abacus que nous

trouvons dans le cours du moyen ge jusqu'au xvi e sicle. Plus tard il ne s'en

rencontre plus, et tout souvenir de cette ancienne mthode parat teint.

On ne trouve plus alors que les expressions arithmtique arabe, chiffres

arabes; et si parfois le terme Abacus se rencontre encore, c'est pour dsigner
la Table de multiplication ou quelque autre tableau numrique, tel que
ceux dans lesquels on forme les carrs magiques, ou bien, par exemple,

inte, table des latitudes et des longitudes. Quant l'expression Table de

fythagore qui, au moyen ge comme au temps de Boce, dsignait exclu-

sivement le tableau de YAbacus et notre mthode arithmtique, tous les

auteurs s'accordent l'appliquer dsormais la mme Table de multipli-

cation.

Ainsi l'on voit comment l'erreur a fini par remplacer la vrit, et

comment les vestiges des saines notions historiques qui subsistaient encore

au commencement du XVIe sicle se sont peu peu effacs.

Alors ont commenc ces nombreuses dissertations tendant pntrer
une origine dsormais couverte d'obscurit, et qui se sont accordes la plu-

part donner cette importante question historique une solution absolu-

ment contraire celle qui lui convenait. Et si des rudits ont mis parfois

quelque doute ou un sentiment diffrent , nanmoins ils n'ont pas entrevu

les faits essentiels qui constituent l'histoire de notre Arithmtique et qui la

rattachent cette ancienne mthode attribue Pythagore, que je crois

avoir retrouve.

M. Boussingault fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du premier
volume d'un ouvrage qu'il publie et qui a pour titre : conomie rurale con-

sidre dans ses rapports avec la chimie, la physique et la mtorologie.

MMOIRES LUS.
1

physiologie. Du lait considr sous le point de vue de l'conomie

domestique et de l'hygine publique; par M. Donn. (Extrait par l'auteur.)

( Commission prcdemment nomme : M. Thenard y remplace M. Chevreul ,

absent, et M. Boussingault y est adjoint. )

Rsum. Ce Mmoire contient :

i. L'indication d'un instrument propre apprcier immdiatement,
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d'une manire trs-approximative, la proportion de crme renferme dans

le lait;

> 2. Un procd pour reconnatre l'addition de l'eau dans ce liquide;
3. Des expriences sur l'action de la glace, ou mieux du froid, sur 4

lait;

4- La description d'appareils qui, combins avec l'emploi de la glace,

permettent de conserver le lait intact pendant; plus de quinze jouis, et de

le transporter de grandes distances sans l'altrer. b,,i...
chimie. De L'empoisonnement par le cuivre; par MM. Danger et Flandiiy.

(Extrait par les auteurs.)
'

IIL, . . . ,

(Commission de l arsenic.)

Pour la fin que se propose l'hygine publique, il n'y a rien ajouter

peut-tre aux procds d'analyse que la chimie applique la recherche des

mtaux en gnral et du cuivre en particulier; mais, dans l'intrt de la

thrapeutique et de la toxicologie, il faut, s'il est possible, donner ces

procds plus de rigueur encore. En chimie inorganique ,
on se borne d'or-

dinaire, dans les analyses, au chiffre des millimes; en physiologie, ce terme

serait insuffisant : il faut atteindre jusqu'aux cent-millimes
,

si mme l'on

ne peut aller au del.

Le procd de carbonisation que nous proposons pour la recherche du

cuivre dans les cas d'empoisonnement est, avec quelques modifications,

celui que nous avons indiqu pour la recherche de l'arsenic et de l'anti-

moine. Il nous a dcel jusqu' des cent-millimes du mtal mlang des

matires organiques. En voici la description abrge : Carboniser les ma-

tires animales par le tiers de leur poids d'acide sulfurique selon la mthode

ordinaire; porter le charbon jusqu' la temprature rouge obscur, soit dans

la capsule mme o l'on a opr la combustion par l'acide sulfurique. soit

dans un creuset de porcelaine appropri; rduire ce charbon en poudre, le

traiter par une quantit d'acide sulfurique suffisante pour l'humecter; faire

bouillir sans rduire tout fait sec et reprendre par l'eau pour oprer
sur le liquide (sulfate de cuivre), toutes les ractions propres faire recon-

natre et caractriser le mtal. Ce procd peut s'appliquer la recherche

du plomb, de l'argent, du bismuth, del'tain, de l'or, etc., etc.; seulement,
et il n'est pour ainsi dire pas besoin d'en prvenir, pour la recherche du

plomb, il faudrait reprendre le charbon par l'acide chlorhydrique; pour la

recherche de l'tain, de l'or, on devrait employer l'eau rgale.



(
i56 )

Nous avons t amens, parle sujet mme, combattre l'opinion des

toxicologistes qui avaient annonc qu'il
existe du cuivre el du plomb dans le

corps humain l'tat normal. Nous sommes arrivs cette ngation tout

la fois par des analyses directes et par une exprience physiologique ana-

logue celle qui nous a dj prouve que non-seulement il n'y a pas d'arsenic

dans le corps humain, mais qu'il ne peut pas y en avoir, toute substance

toxique tant incompatible avec l'tat sain de nos organes. Cette exprience,
nous demanderons la rapporter ici eu peu de mots : Nous avons, pendant
neuf mois (le temps que nous a demand ce travail), ml aux aliments d'un

chien tantt du sulfate, tantt de l'actate de cuivre. La dose chaque

jour mesure a t graduellement augmente. L'animal, sans en prouver
aucun effet, aucun trouble dans sa sant, a pu arriver jusqu' prendre 10

centigrammes de poison par repas, de vingt-quatre heures en vingt-quatre

heures. La quantit qu'il a ingre durant deux cent soixante-treize jours

n'a pas t moindre de a5 grammes. Or, tant qu'il a vcu, ses urines ne

nous ont pas fourni de cuivre, et aprs qu'il a t sacrifi, on n'en a trouv

non plus aucune trace dans ses viscres
,
ses muscles et ses os

, qui ont t

examins avec le plus grand soin.

Au nombre des symptmes ou effets pathologiques que dterminent les

composs de cuivre, il est deux faits d'observation qui, passs sous silence

par les toxicologistes ,
nous ont paru dignes d'attention. Le premier est la

rduction partielle qu'prouvent les sels solubles de cuivre au contact des

matires organiques ; le second est un phnomne de salivation ou de flux

bronchique qui se manifeste d'ordinaire quelques heures aprs l'empoisonne-

ment aigu. Ce symptme de salivation ou flux bronchique est d'une grande
valeur. Il nous a rvl quelle tait la voie par laquelle la nature se dbar-

rasse du cuivre. Ce n'est pas parles reins que cette limination a lieu, ainsi

qu'on l'observe pour l'antimoine et l'arsenic : elle s'opre par la transpiration

pulmonaire. C'est dans ce liquide d'exhalation, en effet, que nous avons

retrouv le poison absorb, aprs l'avoir longtemps en vain cherch dans

les urines. Quand l'anhlation cesse, l'animal avalant avec sa salive le fluide

de la perspiration bronchique, c'est avec les excrtions intestinales que le

cuivre est emport. C'est l qu'on le retrouve en proportions considrables.

La scrtion biliaire pourrait contribuer cette vacuation
,
la bile examine

aprs la mort contenant des traces de cuivre; mais ce qui peut provenir

de cette source doit tre trs-faible, car, dans les cas d'empoisonnement

par absorption sous-cutane de l'antimoine et de l'arsenic, cas o l'on d-



( ttfrt)

couvre aussi ces poisons dans la vsicule du fiel, on n'en relrouve pas, ou

l'on ne peut en saisir que des traces peine sensibles dans les fcs.

Cette diffrence dans les voies d'excrtion que s'ouvre la nature pour

expulser les poisons nous a paru devoir conduire d'importantes cons-

quences relativement au traitement prescrire dans les cas d'empoisonne-
ment par le cuivre. Selon les symptmes ou les priodes de la maladie

,
les

moyens que nous jugerions les plus rationnels seraient d'abord les neutrali-

sants chimiques, tels que la limaille de fer et la limonade sulfnrique, et les

mto-cathartiques; ensuite les excitants gnraux ou diffusibles
,
les sudori-

fiques et les bains de vapeur ;
enfin l'emploi simultan ou sagement combin

de l'une et l'autre de ces mdications, aides au besoin des antiphlogis-

tiques pour dtruire les effets d'irritation locale.

Relativement aux voies d'excrtion par lesquelles s'chappent les diff-

rents poisons, les sels d'or et d'argent nous ont donn des rsultats en quelque
sorte intermdiares ceux que nous ont prsents les composs de cuivre,

d'antimoine et d'arsenic. Ces deux sortes de sel, qui ne sont pas, par leurs

bases du moins, des poisons aussi actifs qu'on l'a dit, s'ouvrent l'un et l'autre

une issue tout la fois par la scrtion rnale et la transpiration pulmo-
naire

;
mais le chlorure d'or passe en plus grande quantit par les reins

que par ls poumons. C'est absolument le contraire pour le chlorure d'ar-

gent. S'il nous fallait tablir l'ordre suivant lequel les reins sont plus librement

traverss par les cinq poisons mtalliques que nous venons de nommer, nous

aurions mettre en premire ligne l'antimoine, puis l'or, l'arsenic et l'argent;

le cuivre devrait tre plac l'extrmit de cette liste, si ce n'est dans une

classe part, les organes.de la scrtion rnale paraissant impntrables
ce mtal.

>' Aprs la mort, c'est dans le tube intestinal et dans le foie exclusivement

qu'on retrouve le cuivre qui a t entran par l'absorption : 48 60 grammes
de ce viscre (1 \ once 2 onces) suffisent pour acqurir juridiquement la

preuve d'un empoisonnement.
Par une stagnation mme prolonge dans l'eau

,
le cadavre dune per-

sonne empoisonne ne perdrait pas tout le cuivre qu'il renferme.

CHIMIE. Mmoire sur Facide sulfocamphorique ; par M. Philippe Walter.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. Thenard, Dumas, Reguault. )

* L'acide sulfurique est de tous les composs inorganiques un des plus

C. R., i843, am Semestre. (T. X\U, N 4.) 2 I
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remarquables, par sa manire d'agir sur les corps organiques. L'action qu'il

exerce sur ces corps produit des phnomnes varis dont l'tude a enrichi la

science de faits d'une haute importance. Ainsi les transformations de l'alcool

en ther, de l'amidon en sucre par l'action de l'acide sulfurique, ont conduit

admettre l'existence d'une nouvelle force
,
la force de contact ou force cata-

lytique, dont l'existence est soutenue par deux chimistes illustres, MM. Ber-

zelius et Mitscherlich.

En faisant varier l'action de l'acide sulfurique sur l'alcool, on produit

l'acide sulfovimque ou l'acide sulfothrique ,
combinaisons dans lesquelles

l'acide sulfurique est uni l'ther et compltement masqu.
L'acide sulfurique, en agissant sur quelques corps organiques, en limine

une certaine quantit d'oxygne et dhydrogne l'tat d'eau, et s'unit aux

lments restants de la substance organique pour former un acide parti-

culier : ainsi, en agissant sur l'indigo, il en limine i atome d'eau, et avec les

lments restants il forme de l'acide sulfindylique dans lequel les ractifs

ne dclent plus la prsence de l'acide sulfurique.

Ailleurs, en agissant sur quelques acides organiques, il forme de l'eau

aux dpens de son oxygne et aux dpens de l'hydrogne de la substance, se

combine aux lments restants de l'acide organique, et forme un nouvel acide,

dans lequel on ne peut plus constater la prsence de l'acide sulfurique par

les ractifs : ainsi 2 atomes d'acide sulfurique, en agissant sur 1 atome d'acide

benzoquc , forment un atome d'eau
,
et les lments restants de l'acide sulfu-

rique, s'unissantaux lments restants de l'acide benzoquc, forment de l'acide

sulfobenzoque qui sature 2 atomes de base.

Dans son action sur quelques essences
,

il limine tout leur oxygne et

une partie de leur hydrogne l'tat d'eau, et met en libert des hydrognes
carbons: l'essence de menthe cristallise, l'essence de cdre concrte, trai-

tes par l'acide sulfurique concentr, se dcomposent en eau qui s'unit

l'acide sulfurique et en menthne ou cdrne qui viennent surnager l'eau

acidule.

Eu traitant quelques hydrognes carbons par l'acide sulfurique fumant,

2 uuivalents d'acide cdent 1 quivalent de leur oxygne 1 quivalent

d'hydrogne de l'hydrogne carbon pour former de l'eau, et les lments

restants de deux corps qui ont ragi l'un sur l'autre s'unissent et donnent

naissance un acide particulier : ainsi, en traitant la benzine par l'acide sul-

furique fumant ,
on obtient l'acide benzosulfurique.

Ce n'est pas sans dessein que j'ai parcouru rapidement ces diverses actions

de l'acide sulfurique sur les corps organiques; mon intention est de faire
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mieux ressortir, par cette comparaison, en quoi diffre l'action de l'acide sul-

furique sur l'acide camphorique anhydre, action que j'ai tudie dj en

partie dans un prcdent Mmoire o
j'ai dcrit quelques sels de cet acide,

et en particulier les sels de baryte et de plomb. Mais depuis cette poque,
le changement du poids atomique du carbone introduit par M. Dumas a

rendu ncessaire une rvision de mon travail, rvision qui a exig beaucoup
de temps et de soins. Mais, ayant reconnu que l'acide sulfurique limine une

portion de carbone de l'acide camphorique, ayant ainsi trouv une action

nouvelle de l'acide sulfurique sur les corps organiques, action o l'acide

sulfurique se porte sur le carbone de prfrence l'hydrogne, ce qui donne

le premier exemple d'un corps qui soit attaqu dans les parties qui ont t

regardes jusqu'ici comme les plus fixes, j'ai
tenu honneur d'amener ce

travail au point de ne laisser aucun doute ce sujet dans l'esprit des

chimistes.

La prparation de l'acide sulfocamphorique est longue et pnible, cause

des nombreuses cristallisations qu'il faut lui faire subir pour l'obtenir pur et

incolore. Il est indiffrent d'employer l'acide sulfurique ordinaire, l'acide

sulfurique de Nordhausen ou l'acide sulfurique anhydre; le produit principal

qui rsulte de l'action de ces diffrentes varits de l'acide sulfurique sur

l'acide camphorique anhydre est toujours de l'acide sulfocamphorique ; cepen-
dant l'acide sulfurique ordinaire est prfrable.

Si dans une capsule de platine qu'on remplit moiti d'acide sulfurique ,

on introduit dans cet acide, par petites portions, de l'acide camphorique

anhydre rduit en poudre trs-fine, et qu'on remue continuellement, l'acide

camphorique se dissout et la dissolution reste parfaitement limpide. Si l'on

tend ce mlange de deux acides de beaucoup d'eau
,

l'acide camphorique

anhydre, tant peu soluble dans l'eau, se prcipite en entier, ce qui prouve

que c'est une simple dissolution d'acide camphorique anhydre dans l'acide

sulfurique, et montre en mme temps que l'acide sulfurique n'a encore

exerc aucune action. Mais si l'on vient chauffer ce mlange avec prcaution,
on remarque que, entre 45 et 5o degrs cent., la surface commence se

couvrir de bulles, et 60 degrs un dgagement rapide et considrable de

gaz se manifeste. Le dgagement mme devient si tumultueux
, qu'on est oblig

d'ter de temps en temps la capsule de dessus le bain-marie, pour viter que
le mlange ne dborde.

Ce gaz est incolore; enflamm, il brle avec la flamme bleue propre

l'oxyde de carbone. Il tait ncessaire de constater la nature de ce gaz, et sur-

tout de montrer qu'avec ce gaz il ne s'en dgage pas d'autres, principale-

21..
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ment de l'acide sulfureux et de l'acide carbonique. Or, le gaz provenant de

quelques grammes d'acide camphorique anhydre trait par un grand excs

d'acide sulfurique ordinaire, mis en contact avec une dissolution trs-con-

centre de potasse caustique ,
n'a pas subi de changement. Cette exprience

exclut donc la prsence de l'acide sulfureux ou de l'acide carbonique; rpte
plusieurs fois

,
elle m'adonne le mme rsultat en ce qui concerne l'absence de

ces gaz; mais les quantits d'oxyde de carbone varient
,
ce qui dpend vi-

demment de la formation plus ou moins grande des produits accidentels.

Pour terminer la prparation, on continue chauffer le mlange au bain-

marie; on l'tend de beaucoup d'eau: l'acide camphorique anhydre non

attaqu se dpose ;
on spare ce corps par la filtration

,
et l'on porte le liquide

filtr dans le vide au-dessus d'une capsule remplie d'acide sulfurique concen-

tr. Au bout de quelque temps ou obtient des cristaux d'acide sulfocampho-

rique; on crase ces cristaux, pour exprimer l'acide sulfurique dont ils sont

imprgns; enfin on le dissout dans l'alcool trs-concentr, qu'on abandonne

une vaporation spontane.
ogr,3oo5 de ces cristaux, brls par l'oxyde de cuivre, ont donn 0,417

d'acide carbonique et 0,191 d'eau.

0^,35 ,
brls avec 4 grammes de nitre et 4 grammes de carbonate de

potasse dans un creuset de platine, ont donn o,285 de sulfate de baryte.

Eni'sum, on a donc eu par ces expriences, le poids atomique du car-

bone tant gal 75,

Carbone 37,8

Hydrogne 7>o6
Soufre 11,22

Oxygne

Ces rsultats nous conduisent la formule brute

Calcul. Trouv.

C" 675,0 37 ,47 37 ,8

H 20

125,0 6,94 7,06
S 201,1 11,16 ir,22

O8

800,0

d'o l'on peut dduire la formule rationnelle

C' 8 H"03 S02 + 3H'0.

Ceci pos, nous pouvons facilement expliquer la raction qu'exerce l'a-

cide sulfurique sur l'acide camphorique anhydre. On sait que la formule de
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l'acide camphorique s'exprime par C
20H 14 O 3

;
l'acide sulfurique, en agissant

sur l'acide camphorique laide d'une temprature peu leve, lui cde
i quivalent d'oxygne qui s'unit i quivalent de carbone pour former de

l'oxyde de carbone qui se dgage, et lui-mme vient se substituer, l'tat

d'acide sulfureux, la place de cet quivalent de carbone enlev, pour
donner naissance un nouvel acide que j'appelle Xacide sulfocamphorique et

qui", pour cristalliser, s'empare de 3 quivalents d'eau.

Le caractre le plus saillant de cet acide est
,
sans contredit, celui que le

soufre s'y
trouve l'tat d'acide sulfureux

,
ou au moins qu'il prsente dans sa

composition les lments de cet acide', tandis que, dans les acides qui pren-
nent naissance par la'raction de l'acide sulfurique sur les corps organiques, le

soufre se trouve ordinairement l'tat d'acide hyposulfurique. Ces acides ap-

partiennent tous la classe des acides bibasiques, tandis que l'acide sulfo-

camphorique parat tre un acide monobasique. L'acide camphorique anhy-

dre, en perdant de carbone et gagnant de l'acide sulfureux, ne change pas
de capacit de saturation

;
mais l'acide sulfocamphorique se distingue de l'a-

cide camphorique, en ce qu'il n'existe pas l'tat anhydre, qu'il est extrme-
mement soluble dans l'eau

,
et qu'il forme des sels solubles en s'alliant aux

bases avec lesquelles l'acide camphorique forme des sels insolubles.

L'acide sulfocamphorique , plac dans le vide au-dessus d'une capsule

remplie d'acide sulfurique concentr, perd 2 quivalents d'eau : l'quivalent
d'eau restant ne peut lui tre enlev sans dcomposition ;

il le perd en se

combinant avec les bases. Il cristallise en prismes six faces
;

il est incolore.

Sa saveur est trs-acide et agace les dents
;

il est trs-soluble dans l'eau et

l'alcool : chauff environ i65 degrs cent.
,

il se dcompose.
Je me borne donner ici les formules des principaux sulfocamphorates

que j'ai analyss :

Les sulfocamphorates de potasse ,
de baryte ,

de plomb et d'argent peu-
vent s'exprimer par la formule C 18HM 3S0 2

-4- RO, en dsignant par R le

radical mtallique ;

Les sulfocamphorates d'ammoniaque et de cuivre, par la mme for-

mule
, plus 1 quivalents d'eau.

Les faits consigns dans ce Mmoire
,
les caractres et les analyses de

l'acide sulfocamphorique cristallis 3 quivalents d'eaii, et de l'acide

1 quivalent d'eau
,
les proprits et les analyses des sulfo 'amphorates ,

ne

laisseront, j'espre, aucune incertitude sur la nouvelle et remarquable action

qu'exerce l'acide sulfurique sur les corps organiques.
Nous voyons en effet qu'une molcule de carbone est enleve l'acide
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camphoi-ique, et sa place vient se substituer une molcule de l'acide sul-

fureux, qui, dans ce cas-ci, remplit le rle d'un corps simple; l'acide cam-

phorique, ainsi modifi, a conserv son caractre essentiel, il n'a pas cess

d'tre un acide. L'acide camphorique et l'acide sulfocamphorique sont donc

des corps du mme type; l'acide camphorique, perdant du carbone et ga-

gnant de l'acide sulfureux, a conserv le mme nombre d'quivalents unis de

la mme manire, et les deux acides se confondent dans leurs proprits

chimiques fondamentales. Jusqu' prsent toutes les substitutions observes

dans les corps organiques s'effectuaient sur l'hydrogne; l'acide camphorique
nous donne le premier exemple o cette substitution s'accomplit de prf-
rence sur le carbone

,
et de ce fait dcoule la consquence que ,

dans un

compos organique, tous les lments peuvent tre successivement dplacs
et remplacs par d'autres. Cette substitution du carbone nous montre l'insuf-

fisance d'une classification artificielle des corps organiques qui s'appuierait

seulement sur la permanence du nombre des quivalents de carbone dans

tous les composs de la mme famille, et nous indique combien il importe
de chercher grouper les corps qui se ressemblent par leurs proprits
essentielles, et qui, par les formules telles que nous les admettons aujour-
d'hui

,
semblent d'aucune manire ne pouvoir tre classs ensemble.

Cette substitution du carbone dans les corps organiques, dcidment

acquise la science
,
nous conduira

, je n'en doute pas ,
des dcouvertes im-

portantes, et nous aidera dvoiler l'intime constitution et l'arrangement
molculaire des corps organiques. L'action qu'exerce notamment l'acide sul-

furique en excs sur l'acide citrique et l'acide tartrique, acides appels con-

jugus par M. Dumas, et qui a quelque analogie avec l'action de l'acide sul-

furique sur l'acide camphorique, en ce qu'il y a dgagement d'oxyde de

carbone , mais diffre en mme temps par la production de l'acide carbo-

nique , jettera un grand jour sur le groupement molculaire qui prside dans

la constitution de ces corps.

mdecine. tude des changes lectriques entre l'atmosphre et le corps
de l'homme sous le point de vue de la pathologie; par M. Ducros.

(Commissaires, MM. Magendie, Becquerel, Breschet.)
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MMOIRES PRSENTS.

ASTRONOMIE. Sur la dtermination de la troisime ingalit lunaire

ou variation par les Arabes; par M. Sdillot.

(Commission prcdemment nomme.)

La nouvelle Note que M. Munk vient d'adresser l'Acadmie des

Sciences (i), concernant la part qu'ont eue les Arabes la dcouverte des

ingalits du mouvement de la Lune, permet de rduire ses assertions deux

points principaux :

i. Il n'existe aucun* rapport entre l'expos du chapitre V du cin-

quime livre de l'Almageste de Ptolme, qui traite de la prosneuse de 1 epi-

cycle de la Lune
,
et la variation dcouverte la fin du xvr2 sicle par Tycho-

Brah.

2. Aboul-Wf n'a pas t plus loin que Ptolme, et sa troisime in-

galit est la prosneuse de l'astronome grec.

Il tait ncessaire de prciser ainsi les faits
, pour montrer que ce

n'est point M. Sdillot qui s'est laiss tromper par des mots
,
et qu'il ne s'est

point fait illusion, en attribuant aux Arabes l'importante dcouverte de

l'astronome danois; il n'aurait point publi son Mmoire sur la variation,

s'il n'avait reconnu
, par une tude compare et trs-approfondie du passage

de Ptolme et de celui d'Aboul-Wf, la diffrence radicale qui existe entre

les hypothses respectives de ces deux astronomes.

Une premire considration frappe l'esprit tout d'abord: il est constant,

et M. Munk est de cet avis, que les savants mathmaticiens qui ont ana-

lys Ptolme, et parmi ces derniers, les Laplace et les Delambre, n'ont

point vu et n'ont pu voir aucun point de concordance entre la prosneuse de

l'astronome d'Alexandrie et la variation de Tycho-Brah.
Comment donc s'est-il fait que le passage d'Aboul-Wf

,
traduit par

M. Sdillot avec une Jdlit laquelle M. Munk veut bien rendre hom-

mage (2) ,
ait paru nos plus illustres astronomes et gomtres offrir une

identit parfaite avec la variation ? Si ce passage n'avait t qu'une repro-

(1) Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, t. XVII, p. 76. Voyez aussi

les Remarques de M. Sdillot l'occasion de la premire communication de M. Munk, t. XVI,

p. 1446.

(2) Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, t. XVI, p. i444-
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duction du chapitre de Ptolme, assurment on n'aurait pas manqu de

faire pour Aboul-Wf ce qu'on avait fait pour Ptolme, et de dclarer que,
dans la discussion qui s'ouvrait l'Acadmie, la variation tait entirement

hors de cause. M. Biot, qui a bien voulu examiner lui-mme l question avec

un soin tout particulier, n'aurait pas imprim dans le Journal des Sa-

vants (novembre 1841, p. 677) : Parmi toutes les constructions qui

pouvaient reprsenter la nouvelle ingalit, Aboul-Wf parat employer

justement la mme que Tycho a choisie, et les coefficients numriques
dont ils l'affectent tous deux diffrent seulement par des quantits dont

> l'un et l'autre n'auraient pu que bien difficilement rpondre ;
de sorte

qu'en voyant une rencontre tellement complte, on est involontairement

conduit se demander si l'observateur europen n'aurait pas eu quelque

notion de la dcouverte arabe, ou si le manuscrit arabe n'aurait pas t

soit modifi
,
soit mme fabriqu postrieurement sa date apparente.

Ce jugement si net, si positif, ne sera pas retir, lorsqu'il restera tabli

que M. Munk a confondu des faits absolument distincts. En effet, le rappro-

chement qu'il a remarqu entre certaines expressions employes soit par les

Grecs, soit par les Arabes, ne prjuge en rien le fond de la question, et s'il

et t plus familiaris avec l'histoire de l'astronomie
, l'poque o l'cole

de Bagdad ajoutait d'heureux perfectionnements aux travaux de l'cole

d'Alexandrie, il aurait sans doute apprci la distance qui spare Aboul-Wf

de Ptolme, et il n'aurait pas rduit l'auteur du Nouvel Ahnageste au rle

beaucoup trop modeste d'abrviateurde son devancier.

Quoique les citations faites par M. Munk ne soient pas suffisamment

compltes et qu'il n'ait pas mis ses lecteurs mme d'en vrifier immdiate-

ment l'exactitude parfaite, enjoignant le texte la traduction, M. Sdillot

les accepte telles qu'elles sont rapportes; mais il faut avant tout observer

que les crivains qui paraissent avoir donn le nom de troisime ingalit

la prosneuse sont du XIII
e
et du XIVe sicle de notre re, par consquent de

plus de trois cents ans postrieurs Aboul-Wf. C'est d'abord le juif Isaac

Israli, qui rdigeait son ouvrage en i3io; puis Aboul-Faradj ou Bar-He-

brceus, qui ,
dans un abrg d'Astronomie en syriaque, dit que la troisime

ingalit a lieu lorsque la Lune est dans les positions appeles /u,wbiloti

et /u(px.'jpToi,
termes qu'il explique par les mots grecs hexagonon et

trigonon. Ces deux auteurs se sont-ils borns traduire Ptolme
,
ou

n'auraient-ils pas attribu l'astronome grec des ides qui ne lui appar-

tiennent pas rellement, c'est ce que nous examinerons plus tard; toujours

est-il que dans les versions arabes que nous connaissons de XAlmageste , il
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n'est point fait mention des mots troisime ingalit (voyez le Manuscrit

arabe
,
n 1 1 39, de la Bibliothque royale ,

f g5, v), et l'on y trouve seulement

indiques les observations d'Hipparque, Abrachis } sur lesquelles repose la

construction d Ptolme. Dans le dernier passage, signal par M. Munk,
on voit que Djeber-ben-Aflah, aprs avoir parl de deux ingalits de l'excen-

tricit et de l'vection, suppose des observations de la Lune, faites par
Ptolme lui-mme dans les autres distances angulaires de cet astre au

Soleil; c'est une assertion toute gratuite, et, pour l'expliquer, il faut se

reporter l'poque o florissait Djeber-ben-Aflah : cet crivain tait de S-
ville; il vivait la fin du XI e sicle. Il composa, dit M. Munk (1), un abrg
de Almageste , dans lequel il relve plusieurs erreurs de l'astronome grec;
mais il se sera probablement servi, pour ces corrections, des travaux de l'-

cole de Bagdad au IXe
et au Xe

sicle, et il aura, par une mprise facile conce-

voir, fait honneur Ptolme d'observations beaucoup plus modernes. S'il

n'a point eu connaissance, en particulier, des ouvrages d'Aboul-Wf
, qui

crivait cent ans avant lui
,

il a pu s'clairer
,
sur quelques points , des Traits

de ceux qui l'avaient prcd, tout en s'efforant de suivre fidlement l'au-

teur qu'il traduisait ou analysait.

Il importe donc, on le comprendra sans peine ,
de bien prciser les faits

et les poques: lesArabes ont eu de bonne heure XAlmageste leur disposi-

tion
;
Isaac-ben-Honain en avait donn une traduction trs-exacte en 827 ,

ainsi

que M. Sdillot l'a expos dans un prcdent Mmoire
;
Weidler (Historia

Astronomi , p. ao5j parle d'une autre version termine vers le mme
temps : ex Ms. Peiresciano probatum dedi interprtes fuisse Alhazenum

Jlium Josephi, Jilium Maire, Arithmeticum, et. Seriumfdium Elbe, christia-

num. M. Ideler (Untersuchungen uber den Ursprung der Sternnamen, p. 45)

dit que l'ouvrage de Ptolme avait dj t traduit sous le rgne de Ha-

rouu-al-Raschid, et en effet Casiri nous apprend (Bibl. arab.-hispan. Es-

curial., t. I
er

, p. 349) que, du vivant d'Iahia-ben-Khaledrben-Barmek, vers

800, Abou-Haian, Salam et Hedjadj-ben-Mathar ,
travaillrent la version

arabe
;
mais ce n'tait sans doute que des essais de traduction qui furent re-

vus et complts par Isaac-ben-Honain. Plus tard, Thebit-ben-Corrah y fit

de nouvelles corrections, et l'on voit, dans la Bibliothque des Philosophes,
dont Casiri nous a transmis de si nombreux extraits

(t.
I
er

, p. 348 et pas-

sim) , que Alnaiziri
, Albatgni, Abou-Rihan-Mohammed-Albirouni

,
Kou-

(1) Comptes rendus des sances de l'acadmie des Sciences, t. XVII, p. 76.

C. H., i8p, a"" Semestre. (T. XVII, IN 4.)
22
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schiar-ben-Laban-Algili,Omar-ben-Pharkhan,Ibrahim-ben-Alsalat, etc., firent

des abrgs de XAlmageste ;
aussi doit-on trouver aisment un certain

nombre de manuscrits o le chapitre de Ptolme relatif la prosneuse

est rsum, ou traduit sans modifications, comme dans le manuscrit arabe
,

n ii 3g, de la Bibliothque royale. La difficult est ailleurs; il s'agit de

dterminer si Aboul-Wf a tout simplement copi Ptolme, sans rien

ajouter aux considrations de 1 astronome d'Alexandrie; ou bien s'il a t

conduit, par l'examen du chapitre V du cinquime livre de WdLmageste,
reconnatre dans la prosneuse une ingalit nouvelle, tout fait indpendante
de l'quation de l'orbite et de Xvection ; s'il en a donn la mesure, et si 1 on

doit identifier cette troisime ingalit avec la variation dcouverte par

Tycho-Brah. L repose toute la question: M. Munk l'a t il comprise? on en

jugera bientt.

I. Que doit-on entendre par la prosneuse de Ptolme? Aprs
avoir expos les deux premires ingalits de la Lune et montr que sa tho-

rie rend suffisamment raison des phnomnes que prsente l'astre dans les

syzygies et dans les quadratures, xcv itifi
xi tx ff'juyct xct) g-nTTf) towc

<Pi%oto/uoui; rti atAnvYi ay^fjLOLtiGfjiov <pu.ivo/u.iva)v, Ptolme ajoute que dans

les longations particulires o la Lune parat en faucille ou biconvexe
,
selon

les expressions dont se sert l'abb Halma
(t.

I
er

, p. 298), ex. Si rcSv xara/uipo

7np) r a y.wctiSi *.?.) autp'/xvpTov aTTOTTa-Tit Qiwpoupttvcov 7Tap oa>v, quand

l'picycle est entre l'apoge et le prige de l'excentrique, il se passe quelque
chose de particulier dans la direction de l'picycle de la Lune, "iio,> r)

7rtpi

rm rov 7rixvKAov 7TfOTvv<riv ari rti atAmy tvpiffxojuv avjubibYixoi;.

Pour justifier ce qu'il avance, l'astronome grec se fonde sur deux

observations faites Rhodes parHipparque, l'an 1 97 d epuis la mort d'Alexandre;

dans la premire, la distance entre le lieu moyen de la Lune et le lieu vrai

du Soleil
,
n tHi /uetAr atAtivi niro rov axpt^ov riiov Sia.TTa.jic, tait de

3i428' suivant l'ordre des signes, tandis que la distance entre le lieu vrai de

la Lune et celui duSoleil tait de 3i342', ce qui donnait une diffrence de l\6';

dans la seconde, le lieu vrai de la Lune tait 48 & du lieu vrai du .So-

leil, et sa distance moyenne rpondant 46 4o', la diffrence tait de i2&.

Ptolme explique par la direction de lpicycle cette anomalie

qu'il ne considre, M. Munk le reconnat (1), que comme un corollaire

des deux ingalits de l'excentricit et de l'vection auxquelles elle sert de

(i) Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, t. XVI, p. i44^-
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correction ;
il se borne une construction gomtrique, au lieu de chercher

vrifier par de nouvelles observations les rsultats qu'Ilipparque lui a trans-

mis. En un mot, il n'ajoute rien ce qui a t fait avant lui, et c'est le plus

grave reproche qu'on puisse lui adresser; car s'il avait attach aux deux ob-

servations d'Hipparque la valeur qu'elles mritaient
,

s'il les avait recom-

mences
;
si

,
au lieu de s'en tenir aux deux ingalits de la Lune dans les sy-

zygies et dans les quadratures, il avait song dterminer exactement sa po-
sition dans des points intermdiaires ceux-l, il serait arriv infailliblement

la variation; Hipparque lui avait (rac la voie. Mais il n'eut pas cette excel-

lente pense, et l'on peut dire, avec les Delambre et les Laplace, qu'il ne fit

rien pour les octants. Vers la fin du xvie sicle seulement, l'ide vint Tycho-
Brah d'examiner la Lune sur tous les points de son orbite; il reconnut l'exis-

tence de la troisime ingalit, et ce fut son plus beau titre de gloire. M. S-
dillot croit que l'Arabe Aboul-Wf avait eu la mme inspiration que l'astro-

nome danois, six cents ans auparavant, et qu'il doit partager avec lui l'honneur

d'une aussi importante dcouverte. Les explications qui vont suivre pourront
lever toute incertitude cet gard.

II. L'astronome de Bagdad, Aboul-Wj, a-t-il rellement observ?

Les crivains arabes qui ont trait des phnomnes clestes se divisent

en trois classes : les traducteurs et compilateurs ,
les astronomes calcula-

teurs, et les astronomes observateurs. Au premier rang, parmi ces derniers,

se placent les auteurs de la Table vrifie , qui ,
sous le rgne du khalife

Almamon, vers l'anne 829 de notre re, cherchrent, au moyen d'instru-

ments habilement fabriqus, dterminer de nouveau les lments des Ta-

bles grecques. Ebn-Jounis, qui florissait au Caire dans la seconde moiti du

Xe sicle
,
nous a fait connatre les noms de ces savants et les principaux rsul-

tats de leurs travaux
(
Ebn-Jounis

, grande Table Hakmite. chap. IV,V et VI; ;

il mentionne en mme temps quelques-uns de ceux qui leur ont succd dans

a carrire, en suivant la mme direction, et nous montre successivement les

fils de Musa-ben-Schkir observant de 8/jo 85 1
;
Le Mahani, de 854 866;

Alfadl-ben-Hathem-Alnaiziri
, Mohammed-ben-Geber-Albatgni, et d'autres,

qu'il serait trop long d'numrer ici
, corrigeant les erreurs de leurs devan-

ciers
;
un peu plus tard

,
les fils d'Amajour (885 933) dressent leur Table

aprs trente annes d'observations conscutives; et Ebn-Jounis lui-mme ,

imitant, au Caire
,
leur exemple, construit sa grande Table Hakmite, de 977

1 007 . Aboul-Wf
(
Mohammed-ben-Mohammed-ben-Iahia-ben-Ismael-ben-

Alabbas-Aboul-Wf-Albouzdjani) faisait partie de cette pliade d'astro-

nomes obsen'ateurs , qui ont imprim l'cole arabe un cachet d'originalit

22..
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incontestable : mathmaticien consomm
,
commentateur d'Euclide et de

Diophante, traducteur d'Aristarque ,
et professeur clbre (voyez Gasiri,

Biblioth. arab.-hisp. Escur., t. I
er

, pag. 3/Jo, 346, 433), il composait,

Bagdad, un Nouvel Almageste, ou Systme astronomique, et consignait dans

cet ouvrage ses propres observations (Ms. arabe, n n38, de la Bibliotb.

royale, liv.V, chap. II, et passiiri),
et des dcouvertes importantes. Il est im-

possible, en effet, pour quiconque veut se donner la peine de le lire, de

confondre le livre d'Aboul-Wf avec YAlmageste de Ptolme: la premire

partie nous rvle l'emploi des tangentes , qui ne devait avoir lieu que cinq

cents ans aprs chez les modernes, dont on faisait honneur, bien tort
,

Re-

giomontan ,
et que Copernic ignorait encore [voyez M. Sdillot

,
Mmoire sur

le dveloppement et les progrs des sciences chez les Arabes , et Introduc-

tion aux Tables astronomiques d'Oloug-Beg, p. 1 1
;
M. Chasles, Aperu

historique des mthodes en gomtrie , page 4)5 , etc.); et si M. Sdillot d-
montre qu'il avait dtermin la variation avant Tycho-Brah ,

on reconna-

tra sans doute qu'il tait aussi habile astronome que bon mathmaticien.

M. Sdillot avait dj fait remarquer, en donnant le texte et la traduction

du passage relatif la troisime ingalit lunaire, qu'Aboul-Wf prsentait
cette dcouverte comme tant le rsultat de ses propres observations ; cette

assertion ne parat peut-tre pas suffisamment justifie aux yeux de M. Munk,

puisqu'il persiste croire que le savant arabe n'a fait que rsumer un cha-

pitre de Ptolme (i) ;
il semble pourtant que si Aboul-Wf s'tait born au

rle d'abrviateur, il aurait dit positivement que la prosneuse de YAima-

geste grec tait fonde sur deux seules observations d'Hipparque, et l'on ne

comprend gure qu'il et introduit dans son* expos les mots : nous avons

observ et nous avons trouv.

Objectera-t-on que Ptolme se sert quelquefois des expressions

<Fia>7rTt'vaa/utv , t^hzo/uiv (Ptol. Basil., 1 538, page m, etc.), et qu'Aboul-
Wf pourrait les avoir simplement traduites? L'astronome d'Alexandrie em-

ploie, il est vrai, ces termes dans certains passages de son ouvrage o il parle

des observations qu'il
a faites lui-mme, mais nullement dans le chapitre V

de son cinquime livre
,
o il n'est question que des deux observations d'Hip-

parque ;
d'ailleurs Aboul-Wf pouvait trs-bien adopter la mme manire

de s'exprimer que Ptolme
,
en rappelant ses propres observations. D'un

autre ct , en disant : nous avons observ et nous avons trouv, et non pas

(i) Voyez Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences , t. XVII, p. 79.
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j'ai
observ et j'ai trouv, il ne faisait qu'un acte de modestie et de conve-

nance, car il n'tait pas arriv, selon toute apparence, isolment au rsultat

qu'il indiquait. Dans ce temps-l les savants se consultaient entre eux et n'a-

vanaient une opinion qu'avec une certaine rserve; on en voit la preuve
dans le Trait d'Ebn-Jounis, et particulirement au chapitre XI

,
comme on

peut s'en convaincre en consultant le clbre manuscrit de Leyde dont la

Bibliothque royale possde une copie; on trouve encore dans le manuscrit

arabe, n i il\i, fol. i,un tmoignage qui confirme cette assertion : l'auteur de

la Table universelle, Al-Zidj-al-Schamel, sur laquelle M. Sdillot aura occa-

sion de revenir, dit qu'il a eu recours, pour son travail, la dtermination

des moyens mouvements, qu'ont corrige le scheikh Aboul-Wf Mohammed-

ben-Mohammed-Albouzdjani et ses collgues par les observations cons-
cutives et les vrifications des principaux d'entre eux.

Il est donc bien constant qu'Aboul-Wf avait observ; et certes com-

ment supposer qu'il
et parl , propos de la troisime ingalit de la Lune,

d'observations conscutives et de ses propres observations, s'il n'avait eu sous

les yeux que les deux observations d'Hipparque rapportes par Ptolme ?

11 n'aurait pas annonc dans le mme chapitre qu'il donnerait les observations

d'aprs lesquelles il avait reconnu cette ingalit, lorsqu'il aurait expos la

dtermination des anomalies propres aux plantes (manuscrit arabe, ni i38,

fol. ioo, v) ;
enfin il n'aurait pas dit, un peu plus loin : Nous avons considr

attentivement les divers mouvements de la Lune (dans les pointsde son orbite

autres que les sjzjgies et les quadratures), d'aprs nos observations et les

observations de ceux qui nous ont prcd.
On pourrait croire, toutefois, que l'astronome arabe se serait content de

vrifier les deux observations d'Hipparque ,
de telle sorte

qu'il aurait revu le

chapitre V du cinquime livre de XAlmageste, sans rien changer aux hypo-
thses de Ptolme; mais Hipparque ne fait mention que de deux points de

l'orbite lunaire
,
et Aboul-Wf a t bien au del

;
il dit positivement ( voy.

le premier Mmoire de M. Sdillot sur la dcouverte de la variation, p. 20)

que le maximum de l'anomalie est d'environ la moiti et le quart d'un

degr ( 45 minutes peu prs ) en trine et en sextile
,

et que cette

anomalie est au-dessous de cette quantit lorsque la distance de la Lune

au Soleil est plus petite ou plus grande que le sextile ou le trine. L'ob-

servation a pu seule le conduire une apprciation aussi nettement exprime.
Le passage mme que M. Munk a cit du juif de Tolde Isaac Israli (1)

(1) Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences , t. XVI, p. \^5.
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montre que les Arabes ne se sont point contents de rsumer Ptolme; il y
est dit que la troisime ingalit a lieu au cinquime et au vingtime jour

de la Lune ( 60 et 240 degrs), et l'inverse, au dixime et au vingt-

cinquime jour (
lao et 3oo degrs)"; or ces quatre poques, ces quatre

positions ne sont nullement dsignes par les deux observations d'Hipparque.
Les fragments que nous possdons d'Ebn-Jounis ne permettent pas d'ailleurs

de douter que les astronomes arabes n'aient observ la Lune dans les octants ;

. M. Biot l'a reconnu lui-mme (Journal des Savants, 1841 , p. 676) : Les

Grecs, dit ce savant, s'taient borns reprsenter, autant qu'ils le pou-
" vaient, les positions de la Lune dans lessyzygies et dans les quadratures;

les Arabes se sont attachs d'abord perfectionner les dterminations qu'on
obtenait dans ces deux seuls points de l'orbite , par les Tables de Ptolme.
Pour aller plus loin, le premier pas faire tait de comparer les observa-

lions aux Tables dans des points intermdiaires ceux-l : or, on voit

> dans Ebn-Jounis que plusieurs astronomes de sou temps ont eu cette ex-

cellente ide et l'ont mme ralise, pour tous les points de l'orbite,

par des sries d'observations longtemps combines; il serait donc fort na-

turel qu'Aboul-Wf,qui parat avoirt un calculateur trs-habile et trs-

vers dans les thories astronomiques ,
et entrepris comme eux cette

comparaison gnrale.
n Cette comparaison ,

Aboul-Wf l'a faite; les passages que M. Sdillot a

rapports le prouvent premptoirement, et l'on doit dj comprendre que les

mots troisime ingalit , dont se sert l'astronome de Bagdad, ont dans sa

bouche une valeur relle: c'est ce que n'auront pas su discerner les compila-

teurs du xni e et du xive sicle mentionns par M. Munk; ils n'y auront vu

que la reproduction de la prosneuse de Ptolme.

Quelques nouvelles considrations permettront M. Sdillot de rsoudre

les derniers termes de la question.

III. Aboul-Wefd place le maximum de la troisime ingalit en trine et

en sextile ; ces expressions de trine et sextile dsignent-elles les octants?

M. Munk ne le pense pas: L'ingalit de l'auteur arabe, dit-il (1), ne peut

tre identique avec la variation ; celle-ci a lieu dans les octants, tandis

que la troisime ingalit d'Aboul-Wf atteint son maximum lorsque la

Lune est environ en sextile ou en trine avec le Soleil, c'est--dire quand
la distance angulaire de la Lune au Soleil est 60 ou 240 degrs. Plus

loin, il ajoute:
< La troisime ingalit, suivant Israli, a lieu, par exemple,

(1) Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, t. XVI, p. i445.
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au cinquime et au vingtime jour de la Lune
(

60 et a4 degrs), et

l'inverse, au dixime et au vingt-cinquime jour (
120 et 3oo degrs).

C'est un jour prs, soit en plus, soit en moins, la position des octants:

qui sont Zj5, 2a5, i35 et 3i5 degrs de l'orbite lunaire, et l'on doit regret-

ter qu'Israli ne soit pas plus explicite et ne fasse point connatre les obser-

vations qui pourraient justifier ses assertions; car, de deux choses l'une: ou

il a puis ses lments dans Ptolrne, auquel il attribue la dcouverte de la

troisime ingalit; ou il s'est servi des travaux des Arabes, qu'il n'aura pas suf-

fisamment approfondis. Or, son hypothse ne s'accorde nullement avec le

chapitre V du cinquime livre de l'Almageste ; les deux seules observations

d'Hipparque, rapportespariastronomed'Alexandrie, sont darcof les octants,

l'une /i64o', l'autre 3i428'; et il n'est nullement question dans ce passage

d'observations faites dans le deuxime et dans le troisime octant. Israli se

sera donc guid sur les crits des Arabes ? Mais supposera-t-on jamais que des

astronomes observateurs qui ont introduit de si importantes corrections dans

les Tables grecques, qui ont su dcouvrir le mouvement de l'apoge du Soleil .

dterminer exactement l'obliquit de l'cliptique, et, par des observations

dequinoxes, valuer avec une prcision remarquable la longueur de l'anne,

aient song examiner les mouvements de la Lune sur presque tous les points

de son orbite, et qu'ils
aient justement choisi des positions diffrentes de celles

qui leur taient indiques par Hipparque et Ptolrne, sans tenir compte des

faits contenus dans l'Almageste; bien plus, qu'ils aient dirig leurs observa-

tions sur les quatre points intermdiaires entre les syzygies et les quadratures,

et qu'ils se soient constamment tenus i5 degrs, soit en de, soit au del

des points proposs? N'est-il pas plus prsumable qu'Israli s'est laiss tromper,
comme M. Munk, par une fausse interprtation des mots : trine et sextile, qui,

dans l'opinion de M. Sdillot, dsignent les octants?

M. Munk cite un auteur du xme
sicle, Aboul-Faradj ou Bar-Hebraeus

( r) ,

qui explique les termes /uwvoti*! et a,/u<pz,>jr.Toi, dont se sert Ptolrne, par
les mots grecs hexagonon et trigonon; n'est-il pas curieux de demandera un

compilateur arabe ou syrien le sens de deux expressions grecques que l'au-

teur de XAlmageste nous donne lui-mme trs-clairement? Ptolrne parle
des longations o la Lune parat en faucille ou en croissant (/uwomPii) et

biconvexe, ou prs de son plein (fjtQuvpi o
),

et les seuls exemples sur les-

quels il s'appuie sont pris dans LES OCTANTS. Il n'y a point l d'quivoque

(1) Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, t. XVII , p. 80,



(
J 7 2 )

possible, et lorsque M. Munk (i) rappelle que dans la version arabe de

lAlmageste , /ayivouS et cL/u<px.vpToi so?it traduits par Al-Tesdist, les

sextiles, et par Al-Tethlitht , les trines , et qu'on doit remarquer que ce

sont les mmes termes qu'emploie aussi Aboul-TVf , il reconnat impli-
citement que les trines et les sextiles ne sont autre chose que les octants. D'un

autre ct, si, dans l'astronomie arabe on ne trouve aucune autre expression

applicable ces quatre points de l'orbite lunaire, il restera vident que les

savants de Bagdad auront adopt trine. et sextile comme termes de con-

vention pour reprsenter les octants.

Cette conclusion ressortira galement de l'examen de la dernire objec-

tion faite M. Sdillot.

IV. Aboul-Wfd a-t-il donn la mesure exacte de la troisime ingalit?
Aboul-Wf, dit M. Munk (2), n'a pas mme eu le mrite de mesurer

l'ingalit indique par Ptolme, car Ptolme lui-mme dit express-
ment qu'elle est de 46 minutes, ce qu'Aboul-Wf rend par environ une

demie et unquart de degr. Sans doute le motif qui a dict les lettres que
M. Munk a adresses l'Acadmie est le dsir de fixer un point intressant

de l'histoire de la science, par la recherche de la vrit; pourquoi donc

prendre dans l'Almageste un rsultat qui justifie en apparence l'opinion qu il

cherche faire prvaloir, en passant sous silence un autre rsultat qui la d-
truit? Ptolme rappelle deux observations d'Hipparque dans les octants

(voyez plus haut, p. 166): l'une donne l'anomalie signale dans le premier
octant la valeur de ia6'; l'autre, qui se rapporte au quatrime octant, marque
une diffrence de 46 minutes; comment Aboul-Wf, rsumant le chapitre de

Ptolme, aurait-il dit que le maximum de l'ingalit tait de 46 minutes et

non pas de 1 "26', et adopt pour maximum la plus petite des valuations

mentionnes par l'astronome grec? La raison en est fort simple; c'est

qu'il
avait observ, comme Hipparque, la Lune dans les octants, et qu'il

avait reconnu que le maximum de l'anomalie dans ces quatre positions ne d-

passait pas 45 minutes, lamoiti et le quart d'un degr environ; et en ajoutant

qu'elle
est au-dessous de cette quantit lorsque la distance de la Lune au Soleil

est plus petite ou plus grande que le sextile ou le trine, c'est--dire plus petite

ou plus grande que les octants, il s'appuie videmment sur les observa-

tions conscutives qui l'ont conduit cette dtermination. Isaac Israli a

dsign, dans sa compilation, quatre points de l'orbite lunaire voisins des

(1) Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, t. XVI, p. i446-

(2) lbid., t. XVII, p. 79.
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octants, sans deviner qu'un observateur attentif, curieux de vrifier ses asser-

tions, se serait facilement assur, par un petit nombre d'observations
, que

le maximum de l'ingalit ne se trouvait pas dans les positions indiques

par son Yesod Olam.

M. Sdillot persiste donc dans l'opinion qu'il a mise; il pense que les

considrations qui prcdent la confirment sur tous les points :

Pour Ptolme, la prosneuse tait en quelque sorte un corollaire des deux

ingalits de l'excentricit et de 1 evection, auxquelles elle servait de correc-

tion.

Pour Aboul-Wf, c'est une ingalit nouvelle, une troisime ingalit,
tout fait indpendante des deux premires ,

dont il place le maximum dans

les octants , qu'il
a mesure aprs une srie dobservations longtemps combi-

nes avec une prcision remarquable; et cette ingalit est identique avec la

variation.

M. Sdillot n'hsite donc pas rclamer de nouveau pour l'auteur arabe

une partie de la gloire que la dcouverte de cette ingalit a fait
rejaillir, au

xvne
sicle, sur l'astronome danois Tycho-Brah.

physique. De l'action des substances acclratrices dans les oprations
du daguerrotype; par MM. Ch. Choiselat et St. Ratel.

(Commission prcdemment nomme.
)

.

Le chlorure et le bromure d'argent tant plus impressionnables la lu-

mire que l'iodure de ce mtal, on en a conclu, ds l'origine, que c'tait

leur formation que l'on devait attribuer l'acclration des images photogra-

phiques; nanmoins, diffrentes considrations nous font envisager cette

question sous un tout autre point de vue; nous allons les exposer aussi brive-

ment que possible.

La quantit singulirement faible de substances acclratrices condenses

parla plaque, comparativement l'iodure d'argent dj form, ne peut suf-

fire rendre compte de la diffrence norme de rapidit qui en est le r-
sultat.

Le brome ou le chlore ne peuvent tre absorbs par la surface mtallique
abrite sous une couche relativement fort paisse d'iodure d'argent; on ne

voit pas non plus comment ils pourraient dcomposer l'iodure, et, dans tous

les cas, l'altration de l'iodure d'argent, n'tant pas en harmonie avec celle

des bromures
, etc., devrait ncessairement apporter un trouble grave dans

l'opration. De plus, il ne serait pas possible d'expliquer les ractions de la

C. R. , t843, 2me Semestre. (T. XVII, N4.) 23
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chambre mercure, et ceci, en venant corroborer les ides que nous avons

.dj mises prcdemment ,
dmontre parfaitement pourquoi l'on n'a jamais

russi obtenir des vues sans iodure d'argent, c'est--dire avec le chlore ou

le brome seuls. Considres sous ce point de vue, ces substances sont mme
tellement nuisibles, que si l'on dpasse de une ou deux secondes seulement

le temps fix pour l'exposition leurs vapeurs, il y a absence complte d'i-

mages; car alors, ayant le temps de pntrer jusqu' l'argent, elles forment

un bromure ou chlorure qui ne sont pas aptes dterminer le dpt des

gouttelettes d'amalgame.
Nous n'mettons, d'ailleurs, ces rflexions, que nous pourrions encore

tayer de nombreuses observations , qu'avec la plus grande rserve
,
et dans

le seul dsir de fixer lattention des axprimentateurs.
>> Rflchissant l'excessive minceur de la couche sensible

, apprcie par

M. Dumas un millionime de millimtre
,
nous l'avons considre comme

tant diaphane, et par consquent pntrable aux rayons solaires dans toute

son paisseur; remarquant, en outre, qu'il est important que tout l'iodure

d'argent ne soit pas converti en sous-iodure pour obtenir le meilleur rsultat

possible, nous sommes arrivs conclure que la puissance photognique des

radiations lumineuses s'exerce dans un. espace de temps pour ainsi dire- in-

saisissable, peut-tre mme fort rapproch de l'instantanit. L'image est

donc dessine sur la plaque ds les premiers moments de son exposition la

chambre noire, et si, cet instant, rien ne se manifeste au mercure, cela

ne peut tenir qu' des causes particulires. En effet, il rsulte de la thorie

expose dans une Note prcdente, que les diverses ractions peuvent tre

reprsentes par les formules suivantes, savoir:

Pour la raction de la lumire sur l'iodure d'argent (AGI tant la for-

mule hypothtique du sous-iodure),

5AGP = 2AGI + 3AGI -f- 2I;

pour celle du mercure sur l'iodure d'argent ,

3AGP + 6HG ss HG6P -+- 3AG;

pour celle du protoiodure de mercure sur le sous-iodure d'argent,

2AGI -+- 6HGI = HG'F -H 2HG -+- 2AG.

Or, d'aprs ces formules
,
on voit que dans les clairs le sous-iodure devant

tre l'iodure dans le rapport de 2 : 3, il n'est pas draisonnable de soup-

onner que cette proportion est trs-rapidement tablie, et que la cause vri-
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table de ralentissement se trouve dans l'iode mis en libert par la lumire,

car celui-ci devient un double obstacle la rapidit par sa tendance refor*-,

mer l'iodure, soit aux dpens du sous-iodure, soit aux dpens de la plaque;

et c'est prcisment l que se trouve le principe de la promptitude de l'op-

ration
,
car si l'on considre le temps ncessaire la production d'une preuye;

comme form essentiellement de deux lments, l'un regardant la dcoin-

position de l'iodure, l'autre l'absorption de l'iode; si l'on fait le premier nul,

cause de sa faible valeur, le deuxime reprsentera videmment le temps

exig pour la formation de l'image (i).

Pour activer le travail de la lumire, il s'agit donc de rendre. le plus

court possible le temps ncessaire l'absorption de l'iode; or, tel est le rle

que nous semblent jouer les substances acclratrices
,
dont la puissance est

due trois causes : leur mlange intime avec l'iodure, leur affinit pour l'iode,

enfin l'tat naissant dans lequel se prsente ce dernier.

Mais comment le brome adhre-t-il la plaque ,
et quel tat

s'y
trouve-

t il ? Nous avons vu qu'on peut regarder une plaque iodure comme retenant

toujours de l'iode libre; ds lors on comprend facilement ce qui doit se passer;

ce mme iode libre, en effet, est trs-propre retenir le chlore ou le.brome,

il se sature donc de leurs vapeurs, qui peuvent ainsi demeurer sur la plaque,
se mler intimement l'iodure, et devenir d'autant plus efficaces qu'elles

constitueront un compos plus riebe en brome ou en chlore.

Or, une consquence tirer de cet expos, c'est que moins il y a d iode

libre sur une plaque, moins il y a de brome absorb; l'exprience vient con-

firmer cette conjecture. Telle plaque qui dans l'tat normal peut tre expose
aux vapeurs du brome pendant dix-huit secondes, s'en trouve, sature, mme
aprs trois secondes, quand on la prive, autant qu'il

est possible, de son iode

libre.

Une autre consquence dduire de ce qui prcde, consquence trs-

importante, puisqu'elle a son ct pratique, c'est qu'il n'est pas ncessaire

qu'une substance puisse former avec l'argent un compos impressionnable

pour contribuer l'acclration de l'effet photographique; bien au contraire,

il est utile, il est mieux que cette substance n'ait aucune affinit pour ce

mtal. On voit donc que le champ de recherche s'largit considrablement,

(
i
)

S'il tait constant que l'image ft forme presque instantanment dans la chambre noire
,

l'action des verres continuateurs ne serait-elle pas plutt, dans le cas qui nous occupe, une

action protectrice , en dterminant l'limination de l'iode, soit par l'vaporation , soit par un

tout autre mode d'action analogue cette explication ?

a3..
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et que l'on n'est plus tenu rester dans le cercle troit du brome ou du

chlore, pour aviser aux moyens de rendre l'opration plus rapide.
>' Nanmoins le brome remplit trs-bien ce but, mais on conoit de suite

que la combinaison forme n'est pas tellement stable, que les deux corps qui

la composent ne puissent encore tendre s'unir l'argent, ce qui doit nces-

sairement apporter un certain retard la manifestation de l'image: nous avons

donc pens que la vitesse s'accrotrait si Ion pouvait donner ce compos
une plus grande fixit, et fournir la plaque, d'une manire indirecte

,
une

plus forte dose de brome ou de chlore.

Les moyens dont nous nous servons consistent faire arriver sur la plaque
certaines substances que nous all as dsigner; seules, elles n'agissent pour
la plupart que faiblement, elles n'atteignent le maximum de puissance que

lorsqu'elles sont mlanges au brome ou au chlore; et ceci se conoit, car

nous avons vu qu'il faut un corps dj prexistant sur la plaque pour retenir

les substances acclratrices; or les composs que nous employons, n'ayant

pas assez d'affinit pour l'iode, ne peuvent s'y
unir directement; il faut donc

se servir du brome ou du chlore comme de vhicules: ils se trouvent, ds
lors, entrans avec eux, et restent sur la plaque, o ils agiront plus tard,

comme nous l'avons dit, et sans doute encore par voie de double dcompo-
sition.

Les substances qui nous ont paru offrir le plus d'accroissement de rapi-

dit sont l'hydrogne ,
le phosphore, et particulirement le carbone.

L action de l'hydrogne peut se vrifier au moyen d'un simple mlange
de brome et d'acide bromhydrique; celle du carbone en ajoutant par por-
tions 10 grammes de brome, environ 3g grammes de bromure d'hydrogne
bicarbon, ou d'ther bromhydrique : il est vident que ces deux corps

peuvent tre remplacs par une nombreuse srie de substances organiques ;

tous les carbures d'hydrogne remplissent le mme but : les rsines
,

la plu-

part des huiles essentielles, l'eupion et presque tous les produits de la dis-

tillation des matires vgtales, l'huile de naphte, etc., peuvent tre ajouts
au brome avec le plus grand avantage; mais on voit que, dans ce cas, il y a

formation d'acide bromhydrique qui n'est pas nuisible la vrit, mais dont

les vapeurs blanches trs-abondantes peuvent tre dsagrables. On peut
viter cet inconvnient en se servant de bromure de carbone pur ajout au

brome, ou simplement en projetant dans 5 grammes de brome i grammes
d'iodoforme; il se forme du bromure de carbone et du perbiomure d'iode

en proportions convenables. Un autre moyen consiste dans l'emploi du brome
dissous dans du bromal; sans chercher se procurer du bromal pur, on
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atteint le mme rsultat en versant dans 5 grammes de brome quelques gouttes

d'alcool anhydre: il y a formation de bromal et d'huile bromalcoolique, avec

un excs de brome ncessaire. L'alcool peut encore ici tre remplac par
nombre des substances qu'il est inutile d'numrer; nous citerons seulement

les huiles grasses et siccatives ,
la plupart des graisses, l'esprit de bois et sans

doute les nombreuses combinaisons du mthylne , l'esprit pyroactique et

pyroligneux , etc. Enfin le cyanogne donne quelque accroissement de vitesse.

Des rsultats satisfaisants sont aussi obtenus par le mlange de plusieurs

de ces substances
,

et la prsence de l'oxygne dans la composition de quel-

ques-unes d'entre elles parat favoriser la raction
, plutt que la ralentir.

Plusieurs personnes semblent avoir remarqu parfois des variations irrgu-
lires dans l'emploi du brome : ne pourrait-on pas expliquer ceci par la pro-
duction accidentelle d'acide bromhydrique ou de bromal?

On arrive
, par ces moyens , prendre une vue en moins de deux se-

condes
;
toutefois

,
il faut remarquer que cette rapidit est calcule d'aprs un

appareil pour grande plaque et long foyer, de M. Charles Chevalier : il va

sans dire qu'elle serait tout autre si l'on faisait usage d'appareils court foyer

ou d'ouverture de diaphragme exagre.
Quant au mode d'emploi de ces composs ,

il parat probable qu'ils peu-
vent tre mis en usage par les moyens ordinaires, c'est--dire en les prenant
l'tat de dissolution dans l'eau ou l'alcool; nous ne l'avons pas essay. Mais

nous donnons ici la manire suivant laquelle nous avons toujours employ le

brome, et que nous avons prfre, cause des avantages qu'elle offre sous le

rapport de la clrit et de l'extrme simplicit; elle consiste prendre les

substances acclratrices a l'tat gazeux. Pour cela, il suffit d'avoir sa dis-

position une petite pompe gradue de la capacit de o',oi, termine par un

tube capillaire, et un flacon de o',2 dans lequel on a introduit, une fois pour

toutes, 20 25 grammes de la substance dont on a fait choix. Quand on veut

prendre une vue, il suffit d'introduire dans le flacon le tube capillaire de la

pipette, et de pomper environ un demi-centilitre de la vapeur rpandue
dans le flacon, puis d'injecter cette vapeur dans la bote brome, au moyen
d'une petite ouverture qu'on ferme ensuite. La bote que M. Foucault a ima-

gine pour l'emploi de l'eau brome convient parfaitement pour cet usage.

Le temps d'ioder la plaque est ensuite suffisant pour oprer compltement le

mlange du gaz avec l'atmosphre de la bote
,
et l'on compte ensuite la

manire ordinaire. Cette disposition vite ainsi un attirail embarrassant, et la

liqueur contenue dans le flacon peut servir indfiniment.
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physiologie. Recherches sur la menstruation; par M. Raciborski.

(2
e

partie.)

(Commission prcdemment nomme.)

* Nous croyons ,
dit l'auteur en terminant son Mmoire, pouvoir dduire

de cette partie de notre travail les conclusions suivantes :

i. La marche que suivent les follicules de Graaf dans leur dveloppe-
ment progressif chez la femme, ressemble tout fait celle qu'ils suivent

chez d'autres mammifres, comme on peut surtout s'en assurer facilement

par l'examen des ovaires de la truie.

" i. Les poques de rut offrent la plus grande analogie ,
sous le rapport

anatomique ,
avec les poques menstruelles. Toutes les deux concident avec

le plus haut degr de dveloppement d'un ou de plusieurs follicules, et se

terminent par leur rupture et l'expulsion de l'uf, ou une vritable ponte.

Elles ont aussi pour caractre commun une congestion plus ou moins forte

de l'utrus, du vagin et des organes sexuels externes.

3. Les poques menstruelles, de mme que les poques de rut, sont

troitement lies la reproduction de l'espce.

4- jes organes dcrits par les auteurs sous le nom de corps jaunes ou

corps glanduleux, ne sont autre chose que des follicules de Graaf un degr

plus ou moins avanc de leur dveloppement.
x 5. La tumfaction des follicules de Graaf et leur saillie sur la surface

des ovaires parat tre une condition indispensable de la fcondation des

ufs.

6. L'orgasme vnrien qui accompagne la copulation peut suffire par
lui-mme pour provoquer la disposition des follicules ci-dessus indiques ,

sans qu'elle ait t d'avance, prpare par les impulsions instinctives de la

nature; seulement, comme cette disposition ne s'effectue alors que plus ou

moins longtemps aprs le cot, il en rsulte que la conception se trouve

ainsi retarde, et qu'elle est mme loin d'tre aussi certaine que lorsque la

copulation a lien en prsence des follicules dj tumfis et saillants, comme
cela se voit aux poques du rut et aux approches des poques menstruelles.

7 . Sous le rapport de la facult de la reproduction ,
la femme sem-

ble occuper une place intermdiaire entre les femelles poques de rut,

et celles qui sont pour ainsi dire toujours capables de se reproduire sans au-

cune prparation pralable du ct de la nature, uniquement par suite de l'or-

gasme vnrien excit par le cot. Elle se rapproche nanmoins davantage de
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la premire catgorie, nos recherches statistiques nous ayant appris que sur

centfemmes on en trouve tout au plus six sept qui deviennent enceintes la

suite des rapports sexuels loigns des poques des rgles, tandis que, chez la

plupart des femmes, la conception date videmment des unions sexuelles au

moment de l'vacuation catamniale
,
ou quelques jours avant ou aprs les

poques menstruelles.

M. Poussier crit relativement une pondre dsinfectante qu'il dit aussi

efficace et moins coteuse que celle de M. Siret.

(
Cette Note est renvoye M. Boussingault pour en faire l'objet d'un sup-

plment au Rapport qu'il a soumis rcemment l'Acadmie.)

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un cadran rflexion, invenl

par M. Dent, constructeur de chronomtres, et destin servir de rgulateur.

(Commissaires, MM. Arago, Mathieu, Gambey, Laugier.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre des Affaires trangres adresse une Note de M. Leonelli,

professeur de Physique Corfou, Note qui lui a t transmise par M. le con-

sul de France aux les Ioniennes et qui a rapport la comte dcouverte en

mars i843.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet un Mmoire de M. Co-

quand , professeur de Gologie au musum d'Aix (Voir page 1 83).

physiologie. Observations sur Vamnios et l'allantode de l'homme ; par
M. Serres.

J'ai reu hier d'un anatomiste trs-distingu de l'Allemagne, une Lettre

relative au Mmoire sur l'allantode de l'homme que j'ai
lu l'Acadmie

dans sa sance du 12 juin i843. Cette Lettre, que je demande la permission
d'insrer dans les Comptes rendus , est de M. Mayer, professeur d'anatomie
et de physiologie l'Universit de Bonn.

Trs-illustre collgue ,
en lisant vos observations intressantes sur l'am-

nios et l'allantode de l'homme, j'ai pens qu'il ne vous serait peut-tre pas
" dsagrable d'tre averti que j'ai publi, il y a quelques annes, des obser-
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valions semblables aux vtres; c'est--dire une observation o l'on voit

l'embryon bors de l'amnios {voyez les nov. Act. acad. nat. cur., vol. XVIII,

part, i . tab. XXXVIII, fig. 5, chez l'homme, et tab. XL, fig. 6 et 7, chez

le chat), et quelques observations sur l'allantode. (Icon. prepar. Mus.

anat., tab. VI, fig. 6.)

Mais je crois que l'allantode de l'homme forme une large membrane
,

et que la vsicule que vous avez trouve est. seulement une petite portion

de cette membrane infiltre avec du srum.

Quant aux observations dePockels, de Muller, etc., sur la vsicule ombi-

licale, je les crois trs-insuffisantes pour prouver qu'il y a dans l'homme un

vritable ductus pervius , entre la vsicule ombilicale et l'intestin grle de

l'embryon humain; il faut premirement sparer de ce prolongement de la

vsicule ombilicale l'artre et la veine omphalo-msaraques ,
et voir en-

suite s'il reste encore un ductus, qui n'est pas seulement un processus pri-

toncei et qui laisse passer l'air insuffl de la vsicule jusque dans Yintestin

mme. Acceptez ,
etc.

Comme on a avanc, dans la discussion dont mon Mmoire a t l'ob-

jet, que l'enveloppement de l'embryon par l'amnios tait une erreur que

M. Pockels aurait lui-mme reconnue (1), il est peut-tre juste, en attendant

que cet anatomiste s'explique sur la renonciation qu'on lui suppose cette

dcouverte
,
de montrer que les faits la confirment. La Lettre prcdente en

indique deux que je me suis empress de faire traduire de l'allemand. Le pre-

mier concerne l'embryon humain
;
voici les termes de la description de

l'anatomiste clbre de Bonn :

Planche XXXVU1 , fig. 5.

uf humain d'environ quatre semaines; sa longueur est de 1 pouce

2 lignes, sa largeur de 8 lignes; la membrane caduque {membrana decidua

ovi) , dj dtache par la macration
,
forme un plateau triangulaire ,

comme

commencement du placenta {als anj'ang derplacenta). On voit dans l'uf le

chorion a avec ses villosits. Dans la cavit du chorion, on remarque une

seconde membrane b, plus fine
,
un peu jauntre : cette membrane est gale-

ment ouverte, et dans sa cavit on aperoit l'embryon racorni (bien attach,

wohl krankhaften) ,
avec sa tte, sa fente buccale, les rudiments de ses ex-

trmits suprieures et infrieures, et sa prominence caudale (steiss promi-

. _

(1) Comptes rendus, t. XVI, n 24 P- '349-
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nentz). Cet embryon est gisant sur une vsicule plus grosse, arrondie, c, qui

est en rapport avec son ombilic. Au-dessus de cette vsicule
,
on en voit une

seconde, ovale, plus petite, d, dont le pdicule va vers l'ombilic de l'embryon

par sa partie postrieure ,
de sorte que l'embryon tourne le dos vers ces deux

vsicules. La grande vsicule a 3{ lignes de longueur et 2 lignes de

largeur ;
la petite a 2 lignes de long et 1 ligne de large.

La membrane b
,
avec sa cavit

,
ne peut tre que l'allantode; la vsicule c

est l'amuios, dans lequel l'embryon ne s'est pas encore plong ; quant la v-
sicule d, sa forme et sa grandeur nous la font considrer comme la vsicule

ombilicale (1). Le second de ces faits, PL XL, Jg. 6 et 7 ,
est relatif

l'embryon du chat.

La figure 6 montre
,
de grandeur naturelle, l'ovule d'un chat de 5 lignes

de diamtre
;
cet ovule est grossi dans la figure 7 : on y remarque le cho-

rion, l'allantode, l'amnios et la vsicule ombilicale. On voit ici, ajoute

M. le professeur Mayer, comment l'embryon pntre dans la cavit de

l'amnios, et que la moiti de son corps y est dj entre, v

chimie. action de l'acide nitrique sur l'alcool; par M. Millon.

Les tentatives qu'on a faites jusqu'ici pour combiner l'acide nitrique

1 ether ont t infructueuses. C'tait une lacune toute particulire au milieu

de la srie si tendue des thers composs ,
et l'absence de cette combinaison

tait devenue plus remarquable depuis la dcouverte du nitrate de mthy-
lne.

* L'influence que l'acide nitreux ml l'acide nitrique exerce sur le

mode d'oxydation des mtaux, m'a fait souponner que la production de

l'acide nitreux pouvait galement modifier l'oxydation des substances organi-

ques par l'acide nitrique. Je suis arriv en effet changer compltement
l'action de l'acide nitrique sur l'alcool en prvenant la production de l'acide

nitreux : il suffit pour cela d'ajouter quelques cristaux de nitrate d'ure au

mlange d'acide et d'alcool. La distillation s'opre alors facilement feu

nu; et, au lieu de cette raction vive et tumultueuse qui a fourni jusqu'ici

1 ether nitreux mlang un grand nombre de produits, on obtient, la

suite d'une distillation rgulire, un seul produit nouveau, l'ther nitrique ,

accompagn d'un peu d'eau et d'alcool entran.

(1) Nova Acta natur. curios., vol. XVII, part. 1, PL XXXVIII, fig. 6 et'],
lett. a, b, c, d.

C. R., i843, a Semestre. (T. XVII, N 4.)
24
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n Quant au nitrate d'ure, il ne change pas trs-sensiblement de poids; il

se dpose la fin de la distillation, et cristallise au sein d'un rsidu fortement

acide.

Si le nitrate d'ure qu'on a employ ainsi tait jaune et fortement

color
,
on le retrouve d'une blancheur parfaite ; on peut ainsi combiner,

dans quelques cas
,
la purification du nitrate d'ure et la prparation de l'ther

nitrique.
>' Lorsque l'ther nitrique a t convenablement purifi, le dosage de ses

lments conduit trs-exactement la formule AzO 5

,
C 4H sO.

" Une solution aqueuse de potasse caustique ne le dcompose pas ;
mais

une solution alcoolique le dtruit mme froid et donne des cristaux abon-
dants de nitrate de potasse ,

sans la moindre trace de nitrite.

L'odeur de l'ther nitrique est douce et suave; elle ne rappelle nulle-

ment celle de l'ther nitreux. Sa saveur trs-sucre laisse un lger got
d'amertume

;
sa densit, plus forte que celle de l'eau, est de i

,
1 1 2 -t- 1 7 degrs;

il bout -H 85 degrs et brle avec une flamme blanche trs-prononce.
Il se dcompose une temprature un peu suprieure son point d'-

bullition.

J'ai pu enflammer plusieurs fois, sans explosion, des ballons d'une ca-

pacit de 200 3oo grammes, qui taient remplis par de la vapeur d'ther

nitrique; mais, en prenant sa densit dans l'appareil de M. Dumas, tout l'ap-

pareil fut bris avec violence au moment o le verre effil fondait sous le

dard du chalumeau.

Les acides nitrique, chlorhydrique et sulfurique le dtruisent trs-promp-
tement.

L'iode s'y dissout en lui communiquant une trs-belle coloration vio-

lette.

Le chlore l'attaque, mais en mme temps le dtruit. Cette action s'ac-

compagne d'une production abondante de vapeurs nitreuses.

L'intervention du nitrate d'ure dans la production de l'ther nitrique

s'explique par l'action de l'acide nitreux sur l'ure; l'acide nitreux dcom-
pose instantanment l'ure en volumes gaux d'azote et d'acide carbonique;
de sorte que la prsence de l'ure a ncessairement pour rsultat de prvenir
la formation de l'acide nitreux aux dpens de l'acide nitrique.

La tendance primitive de lacide nitrique dans sou action sur l'alcool

est celle de tous les acides volatils, savoir, la production d'un ther com-

pos; mais l'ther nitrique vient-il se dtruire, ou bien sa formation, mal

contenue dans les limites troites o elle s'enferme
, s'accompagne-t-elle de
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la moindre production d'acide nitreux, aussitt celui-ci entame une action

nouvelle; et pour peu qu'il s'ensuive une lvation de temprature, on com-

prend les actions multiples qui peuvent s'entre-croiser au sein de deux liquides

tels que l'alcool et l'acide nitrique.

Ainsi, ce n'est que du moment o l'acide nitreux se mle l'acide ni-

trique, qu'on dveloppe entre les lments de l'alcool les transformations

qu'on avait l'habitude d'attribuer l'acide nitrique. Celui-ci n'est plus la

cause unique, on peut mme dire n'est plus la cause directe, et n'agit en

quelque sorte que comme source d'acide nitreux. Il en est, en un mot, de

l'alcool comme des mtaux l'gard de l'acide nitrique et de l'eau rgale. On
se trouve l en prsence d'une raction mixte dans laquelle se confondent

diffrents termes et diffrentes phases qu'on doit s'attacher reconnatre

isolment. Bien que cette analyse du phnomne puisse paratre minutieuse

et dtourne, elle n'en est pas moins indispensable pour prendre un senti-

ment net de ce qui appartient chaque ractif, c'est--dire chaque force

chimique en particulier.

gologie. Observation concernant un changement relatifde niveau dans

la mer crtace ;par'M. Coquand.

lies travaux de prcision auxquels vient de se livrer dernirement

M. Bravais, et dont les rsultats ont t consigns dans le savant Rapport

que M. lie de Beaumont a lu, dans la sance du 3r octobre dernier, l'A-

cadmie des Sciences, ont mis en vidence la mobilit du niveau des conti-

nents et de la mer, sur le rivage de la Scandinavie, changements qui re-

montent certainement une priode dj recule
, qui se continuent encore

sous nos yeux, et qui ont pu tre constats directement par l'observation.

La Sude n'est point seulement la contre o l'on remarque d'anciens

niveaux de la mer; on sait que divers savants en ont signal en More et en

Sicile.

Ces faits intressants, qui se sont accomplis une poque pour ainsi

dire historique, et qui s'accomplissent encore en ce moment, se sont-ils re-

produits dans les temps gologiques anciens ? Outre les grandes convulsions

successives auxquelles les continents doivent leur relief actuel
,

a-t-il exist

des mouvements intrieurs, lents, insensibles, qui foraient les couches dj

dposes au fond des mers, d'merger et de constituer, aprs l'mersion
,
un

nouveau rivage sur lequel venaient se dposer, sans le recouvrir entirement,

d'autres couches appartenant la mme formation ? Ces questions trouvent

24-
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une solution affirmative dans les tudes gologiques auxquelles je me suis

livr dans la Provence.

Depuis Equilles, situ 4 kilom. l'ouest d'Aix
, jusqu' Saint-Chamas

,

la berge droite de la valle de l'Arc est forme par une chane de montagnes

peu leve, appartenant la formation crtace. C'est d'abord l'tage moyen
du terrain nocomien caractris par la prsence de la Chama ammonia , et

ensuite les grs verts hippurites , correspondant la craie chlorite du

Nord. Sur quelques points du midi de la France
,

il existe, entre ces deux

tages, les argiles nocomiennes suprieures etle gault, Comme Cassis et

Apt; mais, que les divers termes de la srie crtace soient runis ou
qu'il en

manque quelques-uns (ce qui est le cas le plus ordinaire) ,
on observe entre

eux une concordance parfaite de stratification qui dmontre qu'ils ont t

dposs dans la mme mer et soulevs la mme poque.

Cependant on trouve, entre Saint-Chamas et la Fare, une localit

qui prouve que , avant le dpt du grs vert
,
le calcaire chama qui le

supporte prouva des oscillations la suite desquelles le niveau relatif de

la mer et des terres alors merges fut chang ;
de sorte qu'aprs l'accom-

plissement de ce phnomne, le flot des grs verts marqua, sur le terraiu

nouvellement sorti des eaux
,
des traces d'rosion analogues celles que l'on

observe dans les diverses terrasses de la Scandinavie. En effet, lorsqu'en sor-

tant du village de la Fare, on se rend vers le point d'intersection de la route

dpartementale d'Aix Saint-Chamas, et de la route royale de Marseille

Salon, on observe la superposition des deux tages dj cits; sur les points
o les grs hippurites mordent sur le terrain nocomien, on remarque que
celui-ci est perc par des pholades sur une assez grande tendue horizon-

tale, sans cependant que les perforations occupent en hauteur plus de 60 cen-

timtres. Ce sont, comme on le voit, les indices d'un rivage ancien dont

l'existence est de plus confirme par la prsence ,
un mme niveau

,
des

cavits produites par les pholades dans tes portions des couches calcaires in-

frieures celle qui les recouvrait primitivement et que l'rosion des lames

a mises nu et l.

Mais la particularit la plus intressante est, sans contredit, celle qui est

fournie par l'examen du rivage ancien, au-dessus de la limite occupe au-

trefois par les coquillages saxicaves. On observe que le calcaire qui le com-

pose est poli jusqu' la hauteur de 1 mtre 2m,5o, comme si un ouvrier

avait pris plaisir le faonner ainsi
,
et que sa surface est traverse par de

petits sillons parois uses, perpendiculaires la ligne infrieure d'rosion,

et creuss d'autant plus profondment dans la roche, qu'ils
sont plus rappro-
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chs des perforations; car, mesure qu'ils s'en cartent, ils vont en s affai-

blissant et finissent, en se ramifiant, par se convertir en stries grossires. On
dirait la reprsentation en creux d'un plan au moyen duquel on aurait voulu

figurer des cours de fleuves, courant paralllement et trs-rapprochs les

uns des autres, recevant vers le haut le tribut des rivires vassales.

videmment
,
les cavits reprsentent la limite des mers et des terres

;
le

rivage, les surfaces polies, la portion du mme rivage balaye par les flots
,

lorsque la mer tait agite, et dans laquelle les coquillages perforants ne pou-
vaient plus vivre; les sillons, les rosions produites par le passage des eaux,

qui, pousses par le vent au-dessus du niveau ordinaire, exeraient en s'cou-

lant un frottement qui a fini par roder et par creuser la roche. C'est exac-

tement le mme phnomne que prsente actuellement la Mditerrane sur

presque tous les points o elle est retenue par des rochers calcaires.

Gomme les grs hippurites constituent plutt des masses agglomres
que des couches nettement stratifies

,
il m'a t impossible de mesurer exacte-

ment l'angle de discordance qu'ils font avec le calcaire chana. Cependant

je crois pouvoir le fixer approximativement 8 degrs. Les environs de la

Fare sont les seuls o ce curieux accident s'est manifest mes yeux,

malgr l'examen rigoureux auquel j'ai
soumis les nombreuses localits qui

offrent les mmes points de contact.

Le fait que je signale ici puise son importance, non point dans la d-
couverte du littoral de la mercrtace que j'avais dj eu l'occasion d'observer

Mazanguet, dans les terrains jurassique et triasique (i) mais bien dans la

preuve, pendant la dure d'une mme priode gologique, d'un changement
relatif dans le niveau des terres et des mers sans que ces variations acciden-

telles aient pu influer d'une manire sensible sur les circonstances qui pr-
sidaient au dpt des divers tages de la formation crtace.

En rsum
,
les terrains secondaires du midi de la France nous montrent

un exemple d'mersion analogue celles qui se pratiquent actuellement dans

les rivages de la Scandinavie et de la Norwge.
Cette observation que j'ai expose depuis deux ans dans le cours public

dont je suis charg Aix, et dont la Socit gologique de France a pu com-

prendre la porte sur les lieux mmes o je l'ai conduite, m'a paru, en pr-

(i) Cette discordance entre les terrains jurassique triasique et les terrains crtacs m'a fait

reconnatre des traces du soulvement de la Cte-d'Or dans les chanes secondaires de la

Provence.
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sence des faits reconnus par M. Bravais, digne d'tre enregistre et d'tre

soumise l'Acadmie des Sciences.

chimie. Nouvelles recherches sur la saljcine; Lettre de M. Piria.

Depuis plusieurs mois
j'ai entrepris sur la salycine une srie de nou-

velles recherches, dont le but tait d'claircirla vritable constitution chi-

mique de ce corps remarquable ,
et la nature des ractions l'aide desquelles

elle donne naissance des produits si varis. J'ai maintenant la satisfaction

de vous annoncer que ces questions sont compltement rsolues. Vous allez

en juger par les faits que je vais vous soumettre.

Il rsulte de mes expriences que la salycine doit tre regarde comme
une combinaison de glucose avec une autre matire organique, qu'on peut
isoler trs-facilement en traitant la salycine par une solution de synaptase.

Aprs quelques heures de contact, on agite le mlange avec l'ther, on d-
cante la solution thre qui renferme le nouveau corps, et on l'abandonne

l'vaporation spontane ;
le glucose reste dissous dans l'eau.

a Ce corps, que provisoirement j'appelle saljgnine, cristallise en larges

tables nacres. Les persels de fer y dveloppent une couleur bleu d'indigo

trs-riche. Les acides tendus, chaud, le transforment en salyetine, sans

autre produit, les corps oxydants en hydrure de salycile, l'acide nitrique

en acide picrique. L'acide sulfurique concentr lui communique une cou-

leur rouge intense.

Ces caractres, joints ceux du glucose, donnent les caractres que pos-

sde la salycine elle-mme, tout comme, en runissant les proprits d'un

acide et d'une base, on a les proprits du sel qui en rsulte.

Vous savez que les corps oxydants changent la salycine en hydrure de

salycile. Mais, pour que cette conversion ait lieu, il faut non-seulement que
la salygnine perde de l'hydrogne, mais, en outre, que l'agent oxydant

employ soit assez nergique pour brler le glucose qui y est combin.

Si l'on agit sur la salycine avec de l'acide nitrique trs-faible et la tem-

prature ordinaire, l'hydrure produit par l'action de l'acide nitrique sur

la salygnine reste combin avec le sucre.

Cette combinaison constitue une nouvelle matire pour laquelle je pro-

pose le nom d'heicine.

L'hlicine, son tour, se convertit trs-promptement en hydrure de

salycile et en glucose sous l'influence de la synaptase ,
des acides et des al-

calis.
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Dans mon ancien travail, j'avais analys une substance cristallise pro-
duite par l'action du chlore sur la salycine. Comme dans cette matire le

chlore remplace un gal nombre d'quivalents d'hydrogne, il tait prsu-
mer qu'on lui aurait trouv la mme constitution chimique qu' la salycine.

En effet, lorsqu'on fait bouillir cette matire avec de l'acide chlorhydrique

tendu, elle se transforme en glucose qui reste dissous et en un produit

rouge renfermant tout le chlore. On peut encore se procurer directement ce

dernier en traitant la salygnine par le chlore.

Voici les formules des composs dont je viens de vous parler :

M]|U
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valents d'acide carbonique, tandis que i quivalents d'iode ont remplac
2 quivalents d'hydrogne.

Voil les faits principaux qui feront l'objet d'un travail tendu que je

me propose de publier prochainement.

mtorologie. Sur
l'effet du dernier coup defoudre qui a frappe' la ca-

thdrale de Strasbourg. (Extrait d'une Lettre de M. Fargeaii M. Arago.)

Lundi pass i o juillet , une heure et demie de l'aprs-midi, deux coups
de tonnerre ont frapp la cathdrale de Strasbourg. Aprs avoir suivi le pa-

ratonnerre, la matire lectrique parat avoir dvi vers le bas; elle est alle

effrayer quelques personnes runies dans la boutique d'un ferblantier
,
der-

rire laquelle passe le conducteur.

J'ai dj, le lendemain de l'vnement, transmis aux journaux de la lo-

calit quelques dtails sur la cause de cette dviation extraordinaire. Je

prendrai la libert de vous adresser ces mmes dtails, en les faisant prcder
d'une description sommaire de l'appareil prservateur. J'y joindrai galement
la pointe en platine du paratonnerre de la tour. Vous verrez que , malgr la

grosseur, elle a t fondue sur une longueur d'environ 5 6 millimtres.

Au reste, ni les conducteurs, ni l'difice n'ont subi le moindre dgt :

il est impossible d y trouver la moindre trace du passage de la foudre. Le

service rendu par l'appareil de Franklin est de la dernire vidence
;

il y a

huit ans, un pareil coup de foudre faisait pour 5 6ooo francs de dgts.
Lundi ou mardi prochain, j'aurai l'honneur de vous adresser cette Note

,

ainsi que la portion du paratonnerre , que je vous prie de me faire rexpdier
aussitt que vous aurez pu la montrer soit l'Acadmie, si vous le jugez con-

venable
, soit aux personnes qui s'occupent de mtorologie.

M. Arago communique un extrait du journal de Genve (4 juillet i843),

sur les rsultats obtenus de la machine hjdraulique tablie dans cette ville par

M. Cordier, de Bziers :

La ville de Genve tait alimente d'eau par une ancienne machine qui

depuis longtemps ne suffisait plus aux besoins toujours croissants de sa popu-

lation. L'administration , jalouse de satisfaire ces besoins, s'occupait de rem-

placer l'ancienne machine ou d'en amliorer le systme , quand elle eut

connaissance des succs que M. J.-M. Cordier, de Bziers, ingnieur hydrau-

licien, avait obtenus dans diverses villes de France, pour des oprations du

mme genre. La chambre municipale s'empressa de prendre des renseigne-
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ments auprs des autorits franaises
;
elle fit visiter quelques tablissements,

et, d'aprs ce qu'elle apprit de favorable sur cet ingnieur, elle l'invita

se rendre Genve.

Aprs un examen dtaill des localits, il fut reconnu, d'une part, qu'on
ne pouvait jamais esprer, par des amliorations, porter plus de 80 pouces
le produit de l'ancienne machine, qui tait d'environ 5o pendant son bon

roulement
;
de l'autre

, que les besoins de la ville exigeaient au moins r 60 pou-

ces, avec la facult de porter momentanment ce produit 240, pour les

cas d'incendie, d'arrosage, etc. On se dcida alors choisir un nouveau local

pour y crer un tablissement en harmonie avec les besoins et avec les progrs
de la science. M. Cordier soumit un projet complet de machines et de dis-

tribution gnrale des eaux
, pour fournir, dans tous les quartiers de la ville,

un produit continu de 240 pouces de fontenier, soit 3 200 litres par minute.

Ce projet, discut et approuv par la Commission, fut sanctionn par un trait

entre la chambre municipale et M. Cordier.

Depuis un mois, les travaux la charge de M. Cordier sont termins.

M. le gnral Dufour, ingnieur cantonal, et M. Wolfschberger, inspecteur
des travaux de la ville, ont t chargs de l'examen dtaill de tous les ou-

vrages et de la constatation des produits. Il rsulte de leur rapport, que tous

les travaux, et les machines en particulier, mritent leurs loges; que les

machines peuvent fournir momentanment une quantit triple de celle qui
tait porte au trait, et qu'elles peuvent donner, d'une manire continue,

sans aucune fatigue, avec les conduites tablies, plus de 3oo pouces; ce qui

porte le produit journalier 6 millions de litres, c'est--dire qu'on peut
fournir une consommation de plus de 200 litres par jour et par habitant.

Les machines auxquelles sont dus de tels rsultats prsentent deux appa-
reils gaux et symtriquement placs. Chaque appareil se compose d'une

roue, entirement en fer, de 6 mtres de diamtre et de 5 mtres de largeur.

Ces roues sont aubes courbes, dites la Poncelet; elles peuvent s'lever ou

s'abaisser volont
, pour suivre les variations du niveau du lac. Chaque roue

met en mouvement deux pompes double effet, de l'invention de M. Cordier,

qui peuvent fonctionner simultanment ou sparment.
La distribution est faite au moyen de grandes conduites en fonte, d'une

longueur d'environ 6 000 mtres. Les eaux sont leves une hauteur de

4o mtres. Le nombre des fontaines dj adoptes est d'environ 5o;on a rserv

un pareil nombre de bouches incendie sur les conduites. Les fontaines dj
tablies peuvent peine dbiter i5o pouces, mais la ville s'occupe de l'rection

de plusieurs autres, en attendant qu'elle puisse consacrer les fonds suffisants

C. R., 1843,
" Semestre. (T. XVII, N4.) 25



( i9 )

aux fontaines monumentales dont, notre clbre sculpteur M. Prader a en-

voy les dessins.

M. Vit \oo prsente, au nom de M. de Vico, directeur de l'Observatoire ro-

main, les figures de la nbuleuse d'Hercule et des deux nbuleuses de la

grande Ourse.

M. Garcin de Tassy transmet une Note de M. Sic, relative aux observa-

tions qu'il
a faites Pondichry de la comte du mois de mars.

M. Colombat, de l'Isre, prsente quelques remarques sur la Lettre de

M. A. Becquerel, concernant la mthode de M. Jourdant pour le traitement

du hgayement.

M. Aubert-Roche adresse une Note relative une circulaire rcente de

M. le Ministre du Commerce concernant la question des quarantaines. Cette

Lettre est renvoye ,
comme pice consulter, la Commission charge de

l'examen des diverses communications relatives aux maladies contagieuses

et aux mesures sanitaires.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents ,
l'un par

M. Fabre, l'autre par M. Trcul.

La sance est leve 5 heures et demie. A.

ERRATA. (Sance du 24 avril i8/|3.)

Page 933 , lignes 27 et 18
,
au lieu de les clbres travaux de Hall , de Flourens ,

de Muller,

ont prouv que sur la grenouille narcotise on ne produit pas des phnomnes semblables de

contraction musculaire ,
lisez . . . ont prouv que sur la grenouille narcotise on produit des

phnomnes semblables de contraction musculaire.

(Sance du 26 juin.)

Aux noms des Commissaires dsigns pour l'examen du Mmoire de M. Coste sur l'embryo-

logie, ajouter le nom de M. Dutrochet.

(Sance du 17 juillet.)

Page 99, ligne 2.1, au lieu de suc dentifrice ,
lisez suc dentifice.

Idem, lignes 33 et 35, au lieu de dentifricum , lisez dentificum.
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

analyse mathmatique. Note sur l dveloppement des fonctions en

sries ordonnes suivant les puissances entires positives et ngatives des

variables; par M. Augustin Cauciiy.

Les dveloppements ds fonctions suivant les puissances entires et

positives des variables dont elles dpendent, ne subsistent gnralement que

pour des modules des variables qui ne dpassent pas certaines limites indi-

ques par un thorme gnral que j'ai donn dans mes prcdents Mmoires.

Lorsque ces limites sont dpasses, les dveloppements, pour demeurer

convergents, doivent changer de forme et renfermer non-seulement les

puissances entires et positives des variables, mais encore leurs puissances

entires et ngatives, quelquefois les puissances ngatives seules. Il arrive

mme en gnral que ,
les modules des variables venant crotre indfini-

ment, les dveloppements, pour rester convergents, doivent changer plu-

sieurs fois de forme. Concevons, pour fixer les ides, que l'on considre une

fonction rationnelle d'une seule variable x; et rangeons par ordre de gran-
deur les modules des diverses racines de l'quation auxiliaire qu'on obtient en

galant la fonction ^. Le module de la variable x pourra tre ou infrieur

C. R., i843, am Semestre. (T. XvII, N S.)
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au premier, c'est--dire au plus petit des modules calculs; du compris entre

le premier et le second; ou compris entre le second et le troisime;... ou

enfin suprieur au dernier^ c'est--dire au plu grand module. Cela pos,
dans chacun des cas dont il s agit, la fonction rationnelle donne pourra tre

dveloppe eu une srie dont les divers termes seront proportionnels des

puissances entires
1

de x. Mais le dveloppement, pour demeurer conver-

gent, devra changer de forme dans le passage du premier cas au second, du

second cas au troisime, du troisime au quatrime, etc.... Dans le premier

cas, le dveloppement devra renfermer uniquement les puissances entires

et positives de la variable. Dans chacun des autres cas, il admettra en outre

des puissances ngatives, mais avec des coefficients qui changeront de valeurs

quand on passera d'un cas un autre; et mme dans le dernier cas, c'est--

dire lorsque le module de la variable deviendra suprieur au plus grand
des modules calculs, les termes proportionnels des puissances positives de

la variable disparatront, ou se rduiront ceux qu'on obtient quand, aprs
avoir rduit la fonction donne une seule fraction rationnelle, on divise

algbriquement le numrateur de cette fraction rationnelle par son dno-

minateur.

Ce que nous venons de dire suffit pour montrer que la thorie du dve-

loppement des fonctions en sries de termes proportionnels aux puissances

entires des variables , ne doit pas tre restreinte au cas o ces puissances

sont toutes positives, mais qu'au contraire cette thorie, qui s'applique avec

succs un si grand nombre de questions diverses, doit embrasser le cas o

les puissances sont de deux espces, savoir, les unes positives, les autres

ngatives.

On dmontre facilement que, dans le cas o une fonction de la va-

riable x est dvelcjppable en une srie convergente ordonne suivant les

puissances entires et positives de x, elle offre un seul dveloppement de

cette espce. Mme cette proposition est un thorme fondamental sur le-

quel repose, dans l'analyse algbrique, la thorie des suites. Il importait de

voir si le mme thorme continue de subsister dans les divers cas o les

termes du dveloppement deviennent proportionnels, les uns des puissances

positives, les autres des puissances ngatives de la variable; et si l'on peut
alors donner encore de ce thorme une dmonstration en quelque sorte

lmentaire. Une telle dmonstration me paraissait d'autant plus dsirable,

que celle qui s'applique aux dveloppements ordonns suivant les puissances

positives d'une variable se trouve alors en dfaut, et que, d'un autre ct, le

thorme, une fois dmontr gnralement, entrane comme consquence
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immdiate d'autres propositions fpr,t utiles 'dans la i hante analyse, paa-

exemple, les,thormes de Lagrange ,
de Laplacc et de Paoh, sur les dve-

loppements des racines des quations algbriques et transcendantes
|
ou des

sommes de ces racines, en sries ordonnes suivant les puissances ascendantes

d'un paramtre que renferment ces quations. En m'occupant de ces recher-

ches, j'ai reconnu que le thorme ci-dessus mentionn subsistait seulement

sous certaines conditions, et je suis parvenu dmontrer fort simplement
une propasition gnrale dont voici J'nonce:

Si deux dveloppements d'une mmefonction de la variable x en srie

de Aerms proportionnels aux puissances entires positives et ngatives de

cette variable , demeurent gaux entre eux, pour toutes les valeurs de et

qui offrent un module donn, ils seront identiquement gaux, en sorte que
les coefficients des puissances semblables de x resteront les mmes dans les

deux dveloppements. ,
.

La dmonstration de ce thorme est lobiet de la INote que ai Inon-

neur de prsenter l'Acadmie.

ANALYSE.

Soit
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une srie compose de termes proportionnels aux puissances entires posi-

tives et ngatives de x. Cette srie, qui pourra se prolonger indfiniment

dans les deux sens, sera convergente, si, pour des valeurs croissantes des

nombres entiers m et n, la somme

(2) a_,n^.^x~"
^+, -l-...+a_2ar

-2
-i-a_,a?

-, +a -\-a t
x , -ha 2x 2

-\-...-han_ i
x"~ i

s'approche indfiniment d'une limite fixe s. La srie sera divergente dans le

cas contraire.

Si la srie (1) est convergente, on pourra en dire autant des deux sries
'

ffam x~'
n

, a~m-i 3c~
m
~\... ,

"n** 1
un-\ *

>

Nommons r_m et r les sommes de ces deux dernires, en sorte qu'on ait

r_m = a_m x-m -t- a_m_ K
x~m- K + etc....,

r = anxn
+- an+,xn+

'

-t- ....

26..
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Pour obtenir la somme s de la srie (i), il suffira videmment d'ajouter la

somme (2) les sommes /*_, et r. Donc
,
la somme (2) se trouvera reprsente

par s r_m r, en sorte qu'on aura

S F m fn <_m+ j
X

(3)
(... -f- a_2x~2

-+ a_, ar~' -+- a -t~ a,x -+- aa x' -+- ... -f- a_, x"

Soit maintenant l un nombre entier gal ou suprieur chacun des

nombres m
,
n. Soit

,
de plus, x un module dtermin del variable x; et sup-

posons que ,
dans la formule (3) ,

on remplace successivement la variable x

par les diverses racines de l'quation binme

x = x .

On obtiendra ainsi L valeurs diffrentes de s. Nommons 5 la moyenne arithm-

tique entre ces valeurs, c'est--dire leur somme divise par . Nommons pa-

reillement

la moyenne arithmtique entre les diverses valeurs de r_m ,
et

Pn
I

la moyenne arithmtique entre les valeurs de r. Comme la somme des va-

leurs de X* sera nulle pour toutes les valeurs de k comprises dans la suite

m + 1,..., 2, 1, 1, a,-.-, n 1,

on aura videmment

(4) ? p-m pn a .

Supposons prsent que la srie (1) reste convergente pour toutes les

valeurs de x dont le module est x. Alors, en faisant crotre indfiniment les

nombres entiers m, n, on fera converger les valeurs de

r~"" r"'

"t, par suite, celles de

P-m > pn ,
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vers la limite zro. Donc, en passant aux limites, on tirera de lequation (4),

(5)
a =

g.

Si la somme s s'vanouit pour toutes les valeurs de x dont le module

est x, on pourra en dire autant de
,
et par suite l'quation (5) se trouvera

rduite

a = o.

On peut donc noncer la proposition suivante :

Lemme. Si une srie, compose de termes proportionnels aux puissances

entires positives et ngatives d'une variable x, reste convergente et pr-
sente une somme nulle

, pour toutes les valeurs de x qui offrent un module

donn, le terme constant de cette srie sera identiquement nul.

" I
er Corollaire. Une srie convergente ne cesse pas de l'tre quand on

multiplie tous ses termes par un mme facteur, et alors la somme de la srie

se trouve elle-mme multiplie par ce facteur. Si la srie (i) est celle dont il

s'agit,
il suffira de rduire le facteur x^", pour que le terme a n x n se

transforme en un terme constant

a n .

Si d'ailleurs la somme de la srie (i) est nulle, le produit de cette somme par
x^ n sera encore nul. Donc, sous les conditions nonces

,
le coefficient an

ou a^n de la puissance X* ou x~", dans un terme quelconque de la srie (i),

sera identiquement nul
,
aussi bien que le terme constant a .

ie
Corollaire. Soit maintenant:

(6) b_mxrm ,..., b_2x~
2

, b^x~\ b
, b,x, b 2 x*,..., bn x'\...

une nouvelle srie semblable la srie (i) ;
et posons gnralement , pour des

valeurs entires quelconques , positives ou ngatives de A
,

(7) bk ak = ck .

Si les sries (i) et (6) sont convergentes et prsentent constamment la mme
somme pour toutes les valeurs de x qui offrent un module donn, .dors,

pour ces mmes valeurs de x, la somme de la srie

\OJ C__,nX )) C_j X , C_\X ,
C

,
C

t Xj c%x ,..., cnx >,,
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sera constamment nulle; et par suite, en vertu du corollaire I
er

,
le coeffi-

cient ck de xk
,
dans un terme quelconque de la srie (8) sera constamment

gal zro. Donc par suite, eu gard l'quation (7),
on aura constamment

bk = ak ,

et ainsi se trouvera vrifi le thorme dont la dmonstration tait l'objet de

la prsente Note.

M. de Blainville fait hommage l'Acadmie du treizime Mmoire de

son Ostographie compare, Mmoire consacr aux espces du genre Canis.

(Voir au Bulletin bibliographique.)

RAPPORTS.

physiologie vgtale. Rapport sur un Mmoire de M. O. Leclerc-

Tnoui.\, intitul : Sur l'influence des feuilles de la vigne relativement au

dveloppement et la maturit des raisins.

(Commissaires, MM. de Sylvestre, Boussingault, de Gasparin rapporteur.)

Plusieurs naturalistes clbres se sont occups des fonctions physiologi-

ques des feuilles des vgtaux. Haies, Bonnet, Sennebier, de Saussure, etc., etc.,

ont jet
de vives lumires sur cet important sujet. Grce leurs travaux, nous

savons qu' la lumire les feuilles dcomposent du gaz acide carbonique,

retiennent le carbone et un peu d'oxygne, en dgageant le reste de l'oxygne
devenu libre

; que dans l'obscurit l'atmosphre dans laquelle vit la plante pr-
sente de l'acide carbonique en plus et de l'oxygne en moins. Ces fonctions,

d'abord attribues aux seules feuilles vertes des plantes ,
ont t tendues par

M. Morren diffrentes parties colores. Enfin on tudie en ce moment
l'action des diffrents rayons lumineux sur les fonctions assimilatrices des

plantes. Tel est l'tat de nos connaissances sur la part que les feuilles prennent
la vie vgtale.

Ce rapide expos, en nous montrant le point auquel nous sommes par-
venus

,
nous fait entrevoir aussi tout ce qui nous reste apprendre. Les feuilles

fournissent de nouveaux lments qui viennent se combiner avec ceux qui
existent dj dans la sve; elles liminent quelques-uns des principes sur-

abondants. Mais quelle influence ont ces additions sur la sve elle-mme?

quelles sont les combinaisons qui s'effectuent par ces additions, et que faci-

litent ces soustractions? en un mot, que devient la sve et la fructification
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quelle accomplit, si l'on diminue ou si l'on retranche les organes foliacs*',

qui sont la fois des organes de respiration et de scrtion? Voil de nou-
veaux problmes qui n'ont pas encore t srieusement attaqus, et qui m-
ritent toute l'attention des physiologistes. M. O. Leclerc-Thoin

,
dans le

Mmoire que vous nous avez chargs d'examiner, n les a pas sans doute com-

pltement rsolus, mais il est sur la voie de la solution, et les faits qu'il

rapporte, les expriences qu'il a tentes
,
nous semblent mriter une attention

srieuse.

L'auteur ne cherchait d'abord qu' se rendre compte d'un simple fait

agricole; mais, vous le savez, toutes les sciences se touchent, se pntrent;
il est aussi impossible aujourd'hui de faire de l'agriculture srieuse sans phy-

siologie et sans chimie
, que de traiter de ces deux sciences sans rencontrer

des faits agricoles, et sans demander la pratique, qui vit sans cesse au mi-

lieu des vgtaux, de venir confirmer ou infirmer les rsultats qui semblaient

n'appartenir qu' la science pure. Aussi le Mmoire de M. Leclerc, en partant
de l'agriculture, a-t-il fini par devenir un vritable Mmoire de physiologie.

Dans un grand nombre de vignobles, surtout dans ceux qui sont situs

la limite septentrionale de la rgion des vignes, on recommande, entre autres

pratiques, le pinage de la sommit des sarments peu de temps aprs que le

raisin est nou
,
et l'effeuillage ou pamprement quand le raisin commence

grossir : le but avou du pinage est de donner de la force au cep en retenant

la sve dans les parties basses, d'augmenter ainsi le volume, et d'activer la

maturit des fruits. L'auteur remarque que la premire de ces assertions est

dtruite par l'observation
, qui prouve qu'une taille quelconque, soit en sec,

soite/z vert, peut bien avoir'pour effet de rpartir plus galement les sucs

nourriciers dans les diverses parties du vgtal, mais que jamais elle n'ajoute
l'accroissement normal de l'individu entier, et que l'arbre taill prend tou-

jours moins de dveloppement que celui qui ne l'est pas. Quant ses effets

sur le fruit, l'auteur a fait plusieurs expriences, diffrentes poques plus
ou moins voisines de la maturit : quand les raisins taient encore peu avancs ,

ils ne prsentaient d'autre diffrence que moins d'uniformit dans l'poque
de leur maturit, et il se dveloppait des sous-bourgeons qui fleurissaient et

acquraient une demi-maturit. Quand il a opr plus tard
,
et l'poque

o l'ascension de la sve est moins active
,

et que la sommit des sar-

ments cesse de s'accrotre, les grappes, loin d'acqurir plus de volume, s'ar-

rtaient en gnral dans leur dveloppement, et d'une manire d'autant

plus marque , que l'opratiou laissait subsister au-dessus un moins grand
nombre de nuds. Enfin, plus tard, en septembre, quand la temprature
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s tait abaisse ,
et qu'il semblait que tout l'avantage dt tre aux grappes le

plus directement opposes aux rayons solaires, le pinage eut pour effet de

nuire au dveloppement des raisins
,
de retarder leur maturit

,
et de dimi-

nuer remarquablement leur saveur sucre. Les soustractions de feuilles pa-

raissaient nuire videmment la maturation des fruits.

Enfin l'auteur ayant choisi deux ceps, portant chacun quelques grap-

pes dont les grains avaient acquis le cinquime de leur volume, il dtacha

toutes les feuilles, et continua supprimer toutes celles provenant du dve-

loppement de nouveaux bourgeons. Les grains qui avaient augment fort peu
de volume depuis le premier jour de l'effeuillage cessrent ds lors de crotre;

ils commencrent tomber un un
,
et il n'en resta aucun l'poque de la

maturit. Les deux ceps ne repoussrent que faiblement au printemps sui-

vant. M. Leclerc constate ainsi, ce dont personne ne doute, la ncessit des

feuilles pour la vie normale de la plante.

Mais dans le mme temps il observait un phnomne qui devait le con-

duire des expriences plus importantes. Un sarment tabli le long du mur

d'une orangerie qui ne recevait pas de soleil
,
se couvrait de bonne heure de

feuilles qui ne se dtachaient que tardivement en automne. Ces feuilles se

couvraient de gouttelettes d'un liquide incolore et insipide que la faible va-

poration du lieu ne faisait pas disparatre; mais jamais le cep ne produisait

un seul grain de raisin. La temprature du lieu tait habituellement plus le-

ve que celle de l'extrieur. L'auteur se demanda si la privation de lumire

ou le dfaut d vaporation entravait le dveloppement des organes repro-

ducteurs.

Pour tudier sparment les deux parties de la question, il enferma, le

iS juillet ,
trois ceps sous un chssis de planches, recouvert de deux panneaux

vitrs et noircis intrieurement. La lumire diffuse tait telle
, que les feuilles

conservrent leur couleur, et en prirent mme une plus sombre que celle

de l'extrieur. La chaleur du milieu du jour, mesure avec exactitude, tait

habituellement de 5 6 degrs suprieure la chaleur extrieure
;
celle de

la nuit tait un peu plus basse. En cet tat les raisins cessrent de se dve-

lopper, ils perdirent la saveur acide du verjus; une teinte bruntre remplaa
leur couleur verte, ils se vidrent, de liquide ,

et finirent par ne plus prsenter

que la forme et la consistance d'une petite vessie noirtre qui clatait sous

la pression des doigts.

En mme temps l'auteur mettait en exprience trois autres ceps entou-

rs galement d'un chssis de planches, mais recouverts de vitraux non co-

lors. Ici la chaleur fut encore plus forte
;

les deux ceps poussrent avec
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une vigueur extraordinaire, les grappes se formrent, et les raisins atteigni-
rent la grosseur de ceux non abrits peu prs la mme^poque ; nuu>.\ces

derniers taient dj sucrs, que ceux de l'intrieur conservaient leur acidit
,

et ils pourrirent vers la mi-octobre sans pouvoir atteindra leur maturit.

Ainsi, dans la vigne, la suppression totale des feuilles arrte le dvelop-
pement et la maturit des raisins. ,(| ,

La suppression partielle des feuilles au, printemps provoque l dvelop-
pement de bourgeons axillaires, qui remplacent les ferailles enleves; une

poque plus avance, quand les bourgeons ne peuvent plusse dvelopper,
cette suppression arrte le dveloppement des grains, diminue la quantit
de mot, retarde la maturit, et nuit l'laboration du principe sucr.

Le dfaut d'vaporation et la privation des rayons solaires ne permet-
tent pas aux organes de la fructification de se dvelopper.

La surabondance d'eau
,
et par consquent le dfaut d'vaporation dans

une atmosphre chaude et lumineuse, provoque une vgtation luxuriante des

organes foliacs, mais nuit l'laboration des sucs, qui restent affaiblis. La

maturation ne s'accomplit pas. -, ulul :
..

Enfin, dans une atmosphre humide, chaude et sombre, les feuUles se

dveloppent; mais les sucs perdent leur saveur, diminuent progressivement,
et l'embryon ne peut se former. r

. . .i
.,,,

Tels sont les rsultats physiologiques du travail de M. O. Leclerc. Les r-

sultats pratiques se dduisent d'eux-mmes
;
on y trouve peut-tre l'explication

des limites troites du climat de la vigne ,
sous une temprature trs-suffi-

sante, mais sous un ciel brumeux qui voile l'clat des rayons du soleil.

Votre Commission vous propose d approuver le travail de M. Leclerc
,
et

de l'engager persvrer dans la voie qu'il
a suivie pour l'tude des ph-

nomnes agricoles, en les liant aux recherches physiologiques qui peuvent
contribuer les clairer si utilement la fois pour l'art et pour la science. "

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

M. A. Cauchy demande la parole, au nom de ^ Conunissjon.cbarge par
l'Acadmie de dcerner le grand prix de Mathmatiques, et lit le Rapport
suivant :

Rapport sur le concours de i84a, relatifau grandprix de Mathmatiques.

(Commissaires, MM. A. Cauchy, Liouville, Sturm, Poinsot, Duhamel.)

L'Acadmie avait propos comme sujet de prix la question suivante :

C. R., 1843,
> Semestre.

(
T. XVII, TN S.)

a7
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Trouver les quations aux limites que Von doit joindre aux quations

indfinies pour dterminercompltement les maxima et minima des intgrales

multiples.

Elle avait demand en outre des applications relatives aux intgrales

triples.
'

'

'

Des quatre Mmoires qui ont t adresss l'Acadmie avant l'expira-

tion du concours, deux ont t particulirement distingus par les Commis-

saires; savoir, le n 3, dont l'pigraphe est: force d'tudier un sujet sous

toutes sortes de faces, on finit par en tirer quelque chose, et le Mmoire
n 2.

Les Commissaires ont jug: i que l'auteur du Mmoire n 3, en

tablissant
,

l'aide d'un nouveau signe, appel par lui signe de substitution,

des formules lgantes et gnrales qui fournissent, sous une forme conve-

nable, les variations des intgrales multiples, et qui permettent de leur ap-

pliquer, dans tous les cas, l'intgration par parties, a contribu d'une ma-

nire notable au perfectionnement de l'analyse, et mrit ainsi le grand prix

de Mathmatiques:
2. Que l'auteur du Mmoire n i

,
sans donner ses calculs toute

la gnralit dsirable, a nanmoins, en raison de l'lgance de quelques-

unes de ses formules, surtout en raison des applications qu'il en a faites, et

de ses recherches sur la distinction des maxima et minima, mrit une men-

tion honorable.

Aprs la lecture de ce Rapport, M. le Prsident ouvre le billet cachet

annex au Mmoire couronn. Ce billet contient le nom de M. F. Sarhus,

doyen de la Facult des Sciences de Strasbourg.

r

MEMOIRES LUS.

mdecine. Sur les caractres distin'etifs de chaque genre de bgaiement,
et sur les moyens curatifs qui leur conviennent; par M. Colombat, de

l'Isre.

(Commission nomme pour les Notes de M. Jourdant.)

Dans la premire partie de ce Mmoire l'auteur revient sur la distinction

qu'il a tablie prcdemment entre les diverses varits de bgayement. Pour

lui ces varits sont au nombre de dix, dont quatre sont dsignes collecti-
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vement sous le nom de bgayements choriques , tandis que les six autres

forment un deuxime groupe, celui des bgayements ttaniques <

Parmi les moyens curatifs quifont l'objet del seconde partie du Mmoire,
un de ceux sur lequel l'auteur insiste le plus, est l'emploi du rhythme. Afin

d'indiquer dune manire prcise la mesure aux personnes soumises cette

gymnastique vocale
,
l'auteur a imagin une sorte de compteur qu'il dsigne

sous le nom de muthonome, et qu'il emploie de prfrence au mtronome
de Maelzel, lequel, d'ailleurs

, peut servir, faute de l'autre appareil.

Dans les commencements du traitement, le rhythme doit tre lent (de

soixante quatre-vingts battements par seconde); la fin du traitement il est

deux trois fois plus vif.

" L'emploi du rhythme , quoique trs-gnral dans les diffrentes sortes de

bgayement, russit rarement sans l'aide d'autres moyens : un de ceux que
l'auteur lui associe de prfrence dans les bgayements choriques, c'est de

faire parler en cartant les commissures des lvres. Quant aux bgayements

ttaniques, qui sont beaucoup plus nombreux, ils doivent tre combattus par

un autre ordre de moyens. J'emploie contre eux
,
dit M. Colombat

,
une sorte

de gymnastique pectorale, laryngienne, gutturale, linguale et labiale. Cette

gymnastique consiste faire une inspiration et refouler en mme temps la

langue dans le pharynx ,
en portant la pointe renverse de cet organe vers le

voile du palais ,
en mme temps qu'on tend les lvres

,
comme dans les varits

choriques. Souvent, au lieu de faire tendre transversalement les lvres, nous

faisons arrondir la bouche par un cartement vertical, de telle sorte que ces

organes ne se touchent presque pas ,
et que les mchoires se rapprochent tou-

jours le moins possible pendant l'articulation des mots. Lorsqu'on emploie ce

moyen, la langue doit tre lgrement rtracte dans la bouche, de manire

se maintenir 4 ou 6 millimtres en arrire des arcades dentaires. Remar-

quons d'ailleurs que cette rtraction de l'organe phonateur doit avoir lieu

sans effort, c'est--dire que la langue doit toujours rester mollement tendue

dans la cavit buccale
,
comme cela a lieu chez les personnes qui ne bgayent

pas.

Lorsque les moyens gnraux qui viennent d'tre signals sont: insuffi-

sants pour surmonter les difficults que prsentent certaines lettres et cer-

taines syllabes, surtout au commencement des phrases, nous avons recours

diffrents artifices orthophoniques, qui facilitent beaucoup 1 articulation

des combinaisons vocales qui offrent le plus d'obstacle. Ainsi
,
dans quelques

cas, surtout dans le bgayement chorique difforme, nous faisons laisser un

petit intervalle entre la premire syllabe et les suivantes; dans d'autres cas,

27-
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nous faisons syncoper toutes les syllabes ou seulement la premire de chaque

phrase; enfin, pour surmonter les difficults qui se prsentent quelquefois,

nous ajoutons certaines lettres ou certains sons supplmentaires avant ou au

milieu des syllabes, en faisant passer lgrement sur eux, et en appuyant
fortement sur les articulations qui entrent rellement dans la composition

des mots.

physiologie. Expriences sur Les fonctions de la moelle e'pinire et de

ses racines; par M. Dupr. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Magendie, Flourens, Serres.)

En voyant la difficult avec laquelle s'introduisait dans la science une

vrit fondamentale
,
l'isolement des deux principes de la sensibilit et de la

contractilit, je me demandai s'il n'tait pas possible de mettre le fait dans

des conditions telles qu'il ne pt tre ni des esprits mme les plus difficiles

convaincre. Pour rsoudre ce problme, il
s'agissait de conduire gurison

les animaux sur lesquels on a fait la section des racines motrices ou sensitives

de la moelle ; je dirigeai en ce sens mes recherches exprimentales ,
mais ces

recherches n'eurent point tous le succs que j'eusse dsir. J'ai chou con-

stamment sur les animaux suprieurs, tels que chiens, chats, lapins; j'ai
russi

au contraire sur les vertbrs infrieurs. C'est dans l'ordre des Batraciens que

j'ai
choisi mes sujets d'exprimentation.
Au lieu d'puiser, par des excitations sur la moelle pinire et les racines,

comme les physiologistes le font habituellement, les grenouilles qui me ser-

vaient pour mes expriences, je me contentais de leur couper, soit la racine

sensitive du nerf brachial, soit la racine motrice; aprs quoi je les aban-

donnais elles-mmes dans de l'eau pure que je renouvelais tous les jours.

Plusieurs succombrent, quelques-unes gurirent et recouvrrent mme leur

force et leur vivacit premires; alors je pus observer dans un des membres

d'un animal bien portant et parfaitement guri d'uue grave opration, la

conservation de la contractilit avec perte de la sensibilit, ou bien l'inverse,

c'est--dire la conservation de la sensibilit avec perte de la motilit.

Les accidents qui amnent le plus frquemmentla nrortaprs l'opration

dont je viens dparier, sont l'puisement nerveux, l'inflammation de la moelle,

le ttanos, la gangrne. L'puisement nerveux peut tre local ou gnral.

L'puisement local disparat ordinairement assez vite, moins qu'il ne soit

le rsultat de quelque maladresse dans l'exprience qui aura produit une

lsion matrielle de la moelle ou de ses racines. L'puisement gnral peut
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disparatre comme l'puisement local
;
mais souvent aussi l'animal y succombe,

et cela semble avoir lieu de prfrence sous certaines influences atmosph-

riques , pendant les orages, par exemple.
Un ttanos mortel frappe aussi quelquefois les grenouilles opres. Dans

le plus grand nombre des cas il reconnat pour cause l'inflammation de la

moelle. Cette inflammation est un accident grave; les grenouilles pourtant

n'y succombent pas toujours. On voit, quand la maladie se prolonge, les

phnomnes suivants: la moelle se gonfle dans le lieu o elle a t mise nu,
elle devient pulpeuse, acquiert une sensibilit exquise, et se recouvre d'une

concrtion membraniforme en tout semblable ces fausses membranes que
l'on rencontre l'autopsie des personnes mortes dune inflammation priph-
rique de la moelle ou de l'encphale. L'inflammation porte ce degr laisse

le plus souvent aprs elle des altrations qui troublent pour toujours les

fonctions de la moelle pinire; j'ai vu, dans des cas semblables, la sensi-

bilit s'teindre, quoique je n'eusse coup que la racine motrice, et vice

versa, la motilit s'teindre
, quoique je n'eusse intress que la sensitive.

Disons pourtant que cette mme inflammation
, quand elle est dans sa priode

d'acuit, excite quelquefois si vivement la sensibilit, que le moindre attou-

chement est trs-douloureux pour l'animal.

Pour ce qui est de la gangrne, c'est sans contredit l'accident le plus

craindre
,
celui qui dtermine le plus souvent la mort.

On peut , jusqu' un certain point ,
diminuer les chances d'inflammation

de la moelle en coupant les racines sensitives ou motrices hors du canal ver-

tbral
,
comme cela m'est arriv plus d'une fois; mais ce qui empche le d-

veloppement de la mylite favorise celui de la gangrne, parce qu'on est

oblig d'intresser les parties molles dans une plus grande tendue.

Les membres oprs semblent, au bout d'un certain temps, surtout dans

le cas de section de la racine motrice
,

tre moins volumineux que ceux qui
sont rests intacts. Le membre, priv de sensibilit, mais dou de contracti-

lit, ne se meut point avec la mme rgularit que son congnre; les mou-
vements ne sont point en harmonie avec ceux du membre rest intact. Les

physiologistes avaient dj indiqu ce phnomne sur des animaux rcem-
ment oprs; l il se reproduit avec une vidence, une dure et dans des con-

ditions de sant qui ne permettent pas de le rvoquer en doute. J'ajouterai

encore que j'ai observ la cicatrisation de la racine motrice aprs sa section,

ce qui m'a permis de constater le rtablissement du mouvement aprs son

abolition complte; je n'ai jamais vu le rtablissement de la sensibilit aprs
la rsection de la racine sensitive, et pourtant ,

une fois, les deux bouts de
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cette racine que j'avais divise m'ont paru s'tre runis. J'ai conserv, pendant
six huit mois, des grenouilles, aprs les oprations indiques ,

et pendant
ce laps de temps elles m'ont constamment offert la srie de phnomnes que

je viens de signaler.

J'ai fait sur les membres abdominaux les mmes expriences que sur

les membres thoraciques, mais je n'ai pas russi, et cela pour des raisons

purement anatomiques. La section des racines nerveuses est plus difficile : la

moelle est mise nu dans une plus grande tendue
,
et l'animal succombe

ordinairement trs-vite aux suites de l'opration.
J'ai essay de rpter les mmes expriences sur des mammifres (chiens,

chats, lapins): le* plus gs ont pri promptement; ceux qui venaient de

natre, et qui se rapprochaient plus par consquent des animaux infrieurs,
vivaient pendant deux jours sans paratre trop souffrants, puis une mylite
aigu les frappait, et dans l'espace de cinq six heures, ils avaient succomb.

Je ne sache pas qu'aucun auteur ait signal des gurisons aprs de sem-

blables expriences. Muller, qui choisit des grenouilles pour sujets d'expri-
mentation

,
dil qu'il les prfre , parce qu'elles ont une vie trs-tenace et

survivent trs-longtemps l'ouverture du rachis. J'ai demand M. James, le

rdacteur des Leons de M. Magendie, s'il avait vu quelques-uns des animaux

sur lesquels le professeur avait fait la section des racines sensitives ou motrices,

survivre l'opration ;
il m'a rpondu qu'un chien opr par M. Magendie

avait guri ,
et que mme le canal vertbral s'tait compltement rtabli. Je

regrette que le clbre physiologiste n'ait point publi ce fait.

M. Marchai, de Galvi, lit une Note sur Yembaumement au moyen de l'in-

jection d'un liquide dans les artres.

Cette Note est renvoye l'examen d'une Commission compose de

MM. d'Arcet, Boussingault et Pariset.

MMOIRES PRSENTS.
chimie. Recherches relatives l'action du chlore sur les thers carbo-

nique et succinique ; par M. Cahours.

(Commissaires, MM. Pelouze, Regnault)

Ether carbonique.

M. Ettling a fait voir qu en dcomposant chaud 1 ether oxalique par le

potassium, ce compos se transformait en une substance liquide trs-fluide,
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prsentant un point d'bullition beaucoup moins lev que ce dernier, et

possdant une composition et des proprits qui devaient la faire considrer

comme l'ther carbonique de la srie alcoolique. J'ai vrifi les assertions de

M. Ettling. Il se forme, en mme temps que ce produit, de l'oxyde de carbone

qui se dgage en abondance pendant toute la dure de la raction; le rsidu

de la cornue contient de l'oxalate de potasse.

L'ther carbonique est un liquide limpide, incolore, dou d'une odeur

douce et thre
, possdant une saveur brlante

, plus lger que l'eau et volatil

sans dcomposition la temprature de 1 25 degrs. Il est insoluble dans l'eau,

et se dissout fort bien au contraire dans l'alcool et l'ther. J'ai rpt plusieurs

analyses de ce produit, qui m'ont conduit aux rsultats de M. Ettling. Je n'en

rapporterai qu'une seule:

ogr
,436 d'ther carbonique ont donn

Eau o,34i
Acide carbonique 0,811

ce qui, traduit en centimes, donne
Calcul.

Carbone 50,72 5o,g

Hydrogne 8,67 8,5

Oxygne ^0,61 4>6

100,00 100,0

J'ai galement pris la densit de vapeur de l'ther carbonique ; je l'ai

trouve de 4>9-
Le calcul donne 4 5 7- En effet, on a

10 vol. de vapeur de carbone = 4 '4

10 vol. d'hydrogne = 0,689
3 vol, d'oxygne = 3,3o8

8,i37 .^ = 4,069

On voit donc par l que l'ther carbonique prsente le mme mode de

groupement molculaire que l'ther oxalique d'o il drive.

ther carbonique bichlorur.

Lorsqu'on fait passer un courant de chlore dans de l'ther carbonique

plac dans une cornue de verre
,
et expos la lumire diffuse, le gaz est ab-
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sorbe presque en entier dans les premiers instants, avec production de chaleur,

et il se dgage bientt du gaz chlorhydrique en abondance; mais on est oblig,

pour terminer l'action, de chauffer le liquide au bain-marie une tempra-
ture de 70 80 degrs.

Lorsque le chlore parat ne plus exercer d'action, il faut remplacer

l'appareil qui a servi la production de ce gaz par un autre qui sert faire

passer dans le liquide maintenu la temprature de 70 ^5 degrs, un cou-

rant de gaz carbonique sec, ainsi que 1 a conseill M. Dumas pour les produits
de cette espce.

Purifi du chlore et de l'acide chlorhydrique qu'il tenait en dissolution
,

ce produit se prsente sous la forme d'un liquide incolore dou d'une odeur

douce
,
et semblable aux produits de cette espce , beaucoup plus lourd que

l'eau qui ne le dissout pas ,
soluble au contraire dans l'alcool. Gomme presque

tous les thers chlors, il se dtruit lorsqu'on le distille
; aussi m'a-t-il t im-

possible de prendre la densit de sa vapeur pour contrler sa composition.
Plac dans un flacon de chlore sec la lumire diffuse, ce produit n'avait

prouv aucune altration au bout d'un mois.

Soumis l'analyse, il prsente la composition suivante :

t. II. III. Thorie.

Carbone 23,36 23, 3i 23,47

Hydrogne 2,4 2 >42 " 2 >35

Chlore 55,48 55,33

Oxygne 18, 85

100,00

ther carbonique perchlor.

Nous avons vu plus haut que l'ther carbonique bichlorur n'tait point

attaqu par le chlore la lumire diffuse
; mais il n'en est plus de mme sous

l'influence de la lumire solaire mme faible : on voit alors se dgager des

vapeurs d'acide chlorhydrique en abondance, et au bout de trois ou quatre

jours ,
si l'on opre sur environ 1 o grammes de matire

,
on voit tout le produit

converti en une masse solide cristalline, qu'il ne faudrait pas chercher pu-
rifier en la faisant cristalliser dans l'alcool ou dans l'ther, car elle se dtruit

en partie en prenant une apparence visqueuse. Il faut la comprimer entre

des doubles de papier Joseph, la laver rapidement avec de petites quantits

d'ther, la comprimer de nouveau, et l'exposer enfin pendant quelques jours
dans le vide sec. Ainsi prpare, cette matire est d'un blanc de neige, cris-

tallise en petites aiguilles, et possde une odeur assez faible qui rappelle celle
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des produits chlors. Elle donne l'analyse les rsultats suivants :

I. II. III. IV. Thorie.

Carbone i3,43 i3,35 12,78 12,98
Chlore 76,69 76,62

Oxygne 10, 40

Hydrogne . . . o,23 o,23 0,16 >

,

ther succinique.

>< Les chimistes sont jusqua prsent diviss d'opinion sur la vritable ma-
nire de reprsenter la composition de l'acide succinique. Les uns, le consi-

drant comme un acide monobasique, lui assignent la formule

C8 H'03
-+- H2

0;
-

tandis que d'autres le reprsentent par la formule

C ,eHe 5
-(- 3H 2 0.

D'aprs cette dernire manire de voir, l'acide succinique cristallis serait

un acide tribasique, analogue l'acide phosphorique ;
le prtendu acide anhy-

dre obtenu par M. Flix d'Arcet serait l'acide monohydrat correspondant
l'acide mtaphosphorique. Cette dernire manire de reprsenter la constitu-

tion de l'acide succinique me parat la plus rationnelle, et s'accorde trs-bien

avec les rsultats que M. Fehling a publis dernirement sur la constitution de

l'acide sulfosuccinique et de ses sels; j'ai pens que le meilleur moyen em-

ployer pour trancher la question consisterait examiner l'action finale du

chlore sur l'ther succinique.

Dans le premier cas, l'ther succinique tant reprsent par

C8H<03
, C8 H'0,

...

on aurait
,
en supposant que le chlore ragisse la fois sur l'acide et sur la

base
, pour rsultat final

c8 ci( os
, c8 cr c

o,

c'est--dire un produit entirement exempt d'hydrogne.
En adoptant ,

au contraire
,
la dernire formule

, l'quivalent d'hydrogne
existant l'tat d'eau dans l'ther succinique , que nous reprsenterons par

C'H'O', 2C8 H'0 -f- H2

0,

C. R , 1843, a"" Semestre. (T. XVII, Ni$.)
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doit rsister 1 action du chlore: c'est ce que l'exprience a pleiuement con-

firm. Ou verra plus loin
,
en effet, par les analyses que je rapporterai, que

le produit ultime de l'action du chlore sur cette substance doit tre repr-
sent par

C"H6 5

, 2C8 C1"0 + H ! 0.

J'avais espr qu'en faisant passer un courant de {>az chlorhydrique sec

travers une dissolution d'acide succinique monohydrat dans l'alcool absolu,

je parviendrais obtenir un ther succinique monobasique, diffrent de celui

que nous connaissons. Mon attente a t trompe, c'est encore l'ther succi-

nique tribasique qui prend naissance dans cette circonstance ainsi que lta

Missent les analyses dont je donne ici les rsultats :

Thorie.

Carbone 55, o4 C" 55, 17

Hydrogne 8,18 H" 8,o5

Oxygne 36,78 O 36,78

100,00

Ce rsultat s'explique facilement, puisque dans cette raction il se pro-

duit de l'ther chlorhydrique, tandis qu'il
se spare 2 quivalents d'eau qui

se portent sur l'acide succinique monohydrat pour le ramener l'tat d'a-

cide ordinaire ou d'acide trihydrat. On a en effet :

C8H"0 I -+-2ClH-4-C"! H6Os,H = Cl 2 H%C, H + C' 6 H'! s,H I + 2H !O.

J'ai pris en outre la densit de vapeur de ce produit, et je l'ai trouve

de 6 11.

Le calcul donnerait 6,06.

> En effet
,
on a

16 vol. de vapeur. = 6,736
1 4 vol. d'hydrogne .. = >965

4 vol. d'oxygne = 4>423

'2,124 a
0,0b

En admettant que la molcule de cet ther rduite en vapeur donne

4 volumes, ce qui est le mode de division ordinaire des thers composs, la

formule rationnelle serait reprsente par

C ,8H6 5

,2C
8 H", + H-0,

qui n'est autre que la formule prcdente double.
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Or, nous avons vu jusqu' prsent que tous les acides volatils donnent

naissance des thers qui tous fournissent 4 volumes de vapeur. En admet-

tant pour l'acide succinique la formule donne plus haut, l'anomalie que pr-
sentait son ther disparat.

ther succinique perchlor.

Lorsqu'on fait passer un courant de chlore lav dans une cornue conte-

nant de 1'ther succinique pur, on observe que ce dernier change i quiva-

lents d'hydrogne contre a quivalents de chlore, ainsi que M. Malagutti l'a

dmontr pour les thers composs. Vient-on placer ce produit dans un

grand flacon rempli de chlore et expos l'action directe des rayons solaires,

on observe alors l'apparition de fumes blanches paisses d'acide chlorhy-

drique; au bout de quelquesjours le compos, primitivement liquide, se prend

en une masse blanche cristalline. Cette dernire
,
bien exprime entre des

doubles de papier buvard, et place dans un flacon de chlore au soleil ^n'-

prouve plus d'altration de la part de ce gaz.

Pour obtenir l' ther succinique perchlor l'tat de puret, il faut

prendre le produit prcdent, le comprimer fortement entre des doubles de

papier filtre, le laver avec de petites quantits d ther, le comprimer de

nouveau et le faire cristalliser enfin dans 1 ther anhydre. Ainsi prpar, ce

produit est d'un blanc de neige cristallis en petites aiguilles qui se feutrent

facilement; son odeur ressemble celle des produits chlors de cette espce.
Il se dissout dans l'alcool et l'ther, surtout l'aide de la chaleur, mais ces li-

quides l'altrent.

>- Ce compos donne l'analyse les rsultats suivants :

i. ii. m. iv.

Carbone i5>i5 i5,22 i5,37

Hydrogne 0,28 0,19 0,20
chlore

t 74>25
Oxygne

Ces rsultats s'accordent avec la formule

C ,8 CleO s

,2C"Cl
l0O4-H O.

En effet, on a

b> I20o,o ,5,45
H J

12,5 o ?I6

Cl* 5754,o 74,09
O8

800,0 io, 3o

7766,5 100,00

28..
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Conclusions.

Ce dernier fait, mis ct des expriences de M. Fehling sur l'acide'

sulfosuccinique ,
dmontre

, je crois, d'une manire assez claire que l'acide suc^

cinique doit tre reprsent par la formule

C'H6 O s + 3H ,0,

et correspond l'acide phosphorique ordinaire
,
tandis que le prtendu acide

anhydre serait analogue l'acide mtaphosphorique. La molcule d'ther

succinique donnait alors 4 volumes de vapeur, et ce compos rentrerait par

consquent dans la classe des thers ordinaires.

Je ferai une observation semblable l'gard de l'ther carbonique. En

voyant l'acide oxalique se ddoubler sous l'influence de la chaleur pour four-

nir de l'oxyde de carbone ainsi que des acides carbonique et formique ,

M. Gerhardt a admis que la formule de lacide oxalique devait tre double;
nous pourronsdonc reprsenter ce compos parC

8 H 4 O 8

ouparC
8 6

-+- H 4 2
.

L'ther oxalique aurait une densit de vapeur double
,
et la molcule d'ther

carbonique qui en rsulte donnerait galement 4 volumes de vapeur.

En terminant ce Mmoire
, je prsenterai quelques ides sur une classifi-

cation des acides organiques volatils.

On peut, je crois, diviser ces acides en trois groupes distincts :

>i Le premier et le plus nombreux comprendrait les acides 4 atomes

d'oxygne; celui-ci appartiennent les acides formique, actique, valrique,

benzoque, etc. Ces composs se caractrisent tous par la proprit qu'ils ont

de perdre, en prsence d'un excs de base et sons l'influence de la chaleur,

tout leur oxygne, qui passe l'tat d'acide carbonique et se fixe sur la base

employe, tandis que le reste des lments, constituant un carbure d'hydro-

gne, devient libre et se dgage. Ces acides sont tous monobasiques et ne sau-

raient tre obtenus l'tat anhydre. En outre', ils forment tous des thers

parfaitement neutres dont la molcule donne 4 volumes de vapeur.

Le second groupe comprend les acides 6 atomes d'oxygne. Ces com-

poss sont peu nombreux et tous monobasiques; c'est ici que se placent les

acides salycilique, anisique, etc. "Ils se caractrisent par la proprit qu'ils

ont de former des thers qui se comportent comme de vritables acides.

Enfin, soumis la distillation en prsence d'un excs de base, ils fournissent

des composs contenant 2 volumes d'oxygne et donnant 4 volumes de va-

peur.

Le troisime groupe comprend enfin les acides 8 atomes d'oxygne ;
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ceux-ci sont tribasiques : celui-ci appartiennent les acides succinique, su-

brique et probablement aussi l'acide camphorique. Les acides succinique ,

camphorique, etc., qu'on a cru pouvoir obtenir l'tat anhydre ,
ne sont sans

doute que ces acides un seul quivalent d'eau.

Les acides organiques volatils pourraient alors tre reprsents par les

trois formules gnrales suivantes :

R03 -f-HJ
0, R'0s

-f-H'O, R"05 + 3H5 0.

Cette classe de composs nous offre donc des rapprochements trs-dignes
d'intrt avec les acides les mieux tudis de la chimie minrale.

physiologie hyginique. Recherches microscopiques sur la composition
du tartre et des enduits muqueux de la langue et des dents; par
M. L. Mandl.

(Commissaires, MM. Flourens, Dumas, Milne Edwards.)

Il se dpose habituellement sur les dents une matire molle
, blanchtre

ou jauntre, plus ou moins paisse ,
et qui s'y attache quelquefois avec force.

Cette matire peut s'accumuler en plus grande quantit, se durcir par gra-
dation et constituer de vritables concrtions dures et sches, dsignes
sous le nom de tartre. Leur volume augmente par des couches nouvelles qui
se dposent leur surface.

Quel est le mode de production de cette substance ? C'est un point sur

lequel les auteurs ne sont pas d'accord'. Voici ce qui rsulte de mes obser-

vations.

Si l'on prend une parcelle des mucosits qui s'amassent entre et sur

les dents, et qu'on l'tende dans une goutte d'eau distille et chauffe

pralablement, on y aperoit, l'aide d'un grossissement de 4oo 5oo fois,

une foule d'infusoires qui se remuent trs-vivement, et dont la grandeur
varie depuis

-~ de millimtre jusqu' celle de plusieurs centimes de

millimtre. Leur forme est identique celles des infusoires que les auteurs

dcrivent sous le nom de vibrions, et elle a beaucoup d'analogie avec celle

des vibrions baguettes.

La prsence des infusoires vivants dans les mucosits avait t dj
signale par Leeuwenhoek

,
et quoique Ehrenberg rvoque en doute l'exac-

titude de cette observation, il est facile d'en constater la justesse, en prpa-
rant entre deux verres

, d'aprs la mthode indique ,
une parcelle de mucus :

la vivacit des mouvements des animalcules ne permet aucun doute. La

chaleur, l'acide chlorhydrique, etc., font cesser instantanment ces mouve-
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ments, qui sont d'autant plus prononcs que les vibrions qu'on observe sont

plus petits. Certaines boissons paraissent tre funestes ces animalcules.

Les infusoires dont nous parlons existent aussi en grande quantit chez

des malades mis la dite depuis plusieurs jours. Us constituent aussi la

majeure partie des enduits muqueux de la langue, chez les personnes dont

la digestion est trouble. (D'aprs une analyse de M. Denys, le caractre

chimique de cet enduit s'accorde avec celui du tartre) (i).

" Aprs avoir constat de cette manire la prsence d'infusoires dans

les mucosits buccales, nous tions curieux d'apprendre si ces animaux

concourent la formation du tartre. A cet effet, nous avons fait ramollir

une parcelle de tartre concret dans une goutte d'eau, pendant 20 3o mi-

nutes, et, aprs l'avoir comprime entre deux verres, nous avons pu voir

distinctement que le tartre tait compos de vibrions morts de grandeurs

diverses, mais le plus souvent ayant plusieurs centimes de millimtre,

runis par une matire organique (mucus dessch) dont, au reste, la quan-
tit est trs-variable. Souvent le tartre est presque uniquement compos de

ces vibrions.

Il rsulte de ces observations, que les vibrions sont pourvus d'une

carapace ou d'un squelette anorganique (calcaire), puisque le tartre, com-

pos de sels calcaires, est principalement form des dpouilles de ces vi-

brions. Cette observation se trouve dans le mme rapport avec celle de Leeu-

wenhoek concernant la prsence d'infusoires dans les mucosits buccales,

que les recherches de M. Ehrenberg sur la composition des terrains diluviens

avec celles qui ont constat la prsence d'infusoires dans les eaux.

M. F. d'Arcet soumet au jugement de l'Acadmie un instrument qu'il
a

imagin pour la gurison desfistules vsico-vaginales.

Cet instrument, dit M. d'Arcet dans la Lettre qui accompagne son envoi ,

consiste en une vessie de caoutchouc qu'on introduit dans la vessie naturelle

et qu'on y insuffle
;
cette vessie artificielle porte une ouverture en cne ren-

vers qui se met en rapport avec les uretres et conduit ainsi en dehors l'urine

en l'empchant de baigner les lvres et la fistule.

Cet instrument a dj t appliqu sur le vivant. Une femme qui est en

ce moment l'hpital Beaujon a t soumise son action pendant quelques
heures d'abord, puis un jour, puis enfin trois jours et trois nuits.

(1) Nous avons aussi pu constater les vibrions dans les mucosits buccales chez quelques

animaux.
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Il n'est rsulte aucun trouble de la prsence du corps tranger dans la

vessie, et pendant toute la dure de l'application de l'instrument, pas une

goutte d'urine ne s'est panche par la fistule.

Pour reconnatre le sige et l'tendue de la solution de continuit de la

vessie, M. le docteur d'Arcet emploie un procd nouveau : il introduit dans

la vessie naturelle une poche de baudruche imbibe de ptussiate de potasse,

puis ,
avec le doigt introduit dans le vagin et mouill de sulfate de fer, il touche

la fistule : l'instant mme il obtient une empreinte bleue de la grandeur de

la perte de substance, empreinte qui se forme sur la baudruche au point de

contact avec le sel de fer.

(Commissaires, MM. Breschet, Velpeau.)

physiologie; Mmoire sur les bruits propres de l'tat de gestation chez la

femme et sur le bruit de soufflet en gnral; par M. V. de Stfani.

(Commissaires, MM. Magendie, Velpeau.)

Mon travail, dit l'auteur, a principalement pour but de fixer l'attention

des mdecins sur un signe diagnostic qui sert constater la grossesse et

en apprcier l'poque: je veux parler du bruit placentaire. Je ne prtends

pas donner un fait nouveau
,
mais constater un fait qui ,

aux yeux de beaucoup
de mdecins, n'est pas encore suffisamment tabli, et montrer qu'il a en

effet toute l'importance que lui attribuait Kergaradec. Je me suis attach

montrer les causes des dissidences qui ont exist jusqu' ce jour entre les

opinions des diffrents auteurs qui se sont occups de ce sujet. Pour cela
,

j'ai d examiner les caractres des diffrents bruits qu'on a confondus avec le

bruit placentaire. Les rsultats des recherches auxquelles je me suis livr

cet effet peuvent tre rsums dans les propositions suivantes :

i. Lorsqu'on ausculte une femme enceinte partir du troisime mois,

on commence saisir plusieurs bruits, tous diffrents par leur sige et par
leur nature

;

2. Outre le bruit placentaire, il y a plusieurs autres bruits qui par-

ticipent au caractre de souffle
;

3. Le bruit placentaire a lieu dans le placenta; il est produit par la

circulation nutterno-ftale : il conserve des caractres particuliers distinctifs
;

4- L intensit du bruit placentaire et cardiaque du ftus sont sous,

linfluence de la circulation maternelle ;
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5. Le bruit placentaire, jusqu' l'poque de l'apparition du bruit car-

diaque du ftus, est le seul signe pathognornonique de la grossesse;

6. Le bruit placentaire cesse de se faire entendre lors de l'interruption

de la circulation materno-ftale
;

7 . Le bruit de soufflet, clans quelque cas qu'il se prsente, reconnat

toujours pour cause un obstacle la libre circulation du sang;

8. Le bruit de soufflet qu'on entend aprs la dlivrance appartient au

bruit iliaque, et ce bruit iliaque est d la compression exerce sur les

vaisseaux de ce nom par l'utrus
, qui n'est pas encore suffisamment contract :

c'est la ressemblance du bruit iliaque avec le bruit placentaire qui a donn,
relativement la nature et au sige de ce dernier, les fausses notions admises

par plusieurs auteurs;

9 . Dans certaines affections, dans la chlorose par exemple, le bruit de

soufflet a lieu par l'insuffisance de contraction active du cur et des artres.

M. Fiedler met sous les yeux de l'Acadmie unefulgorite remarquable

par ses dimensions et par sa belle conservation. Ge spcimen ,
et celui que l'on

conserve au Muse de Dresde, sont les deux seuls qu'on puisse considrer

comme complets. Nous extrayons de la Note dpose sur le bureau par

M. Fiedler le passage suivant, relatif la dcouverte du tube fulminaire pr-
sent.

Le i3 juin i84i, cinq heures aprs midi, un orage qui remontait contre

le cours de l'Elbe passait sur les collines de sable recouvertes de vignes qui

existent sur la rive droite du fleuve, prs du village de Loschwity ,
une lieue

de Dresde, lorsqu'un coup de foudre terrible tomba la hauteur de la vigne

nomme der Kbrnersche Weinberg : on courut vers le haut de la colline,

croyant que la foudre avait atteint le pavillon dans lequel Schiller a crit son

Don Carlos; mais, cinquante pas avant d'arriver ce btiment, on vit un

chalas fendu qui indiquait le lieu o le tonnerre tait tomb. M. Fiedler,

averti de ce fait parle propritaire de la vigne, remarqua d'abord que l'-

chalas foudroy tait tout voisin d'un prunier assez lev qu'on aurait d s'at-

tendre voir frapp de prfrence, puisqu'il n'tait qu' 5o centimtres plus

loin. Quoi qu'il en soit, en suivant la trace au pied de lechalas, on vit que la

fulgurite s'enfonait sous une inclinaison de 66 degrs; elle rencontrait quel-

ques petites racines du prunier qu'elle avait enveloppes dans sa masse fondue
,

mais elle n'avait pas suivi la direction de ces racines, quoiqu'elles continssent

plus d'humidit que le sable environnant, et que leur direction s'loignt fort
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peu de celle de l'tincelle lectrique; ces racines, comme on peut le voir dans

le spcimen mis sous les yeux de l'Acadmie
,
sont seulement noircies dans

la partie embrasse par le tube, et dans les portions immdiatement conti-

gus, la chaleur, quoique norme, ayant t trop passagre pour car-

boniser le bois. A i mtre de la partie suprieure, la fulgorite se divise en trois

branches longues chacune de 65 centimtres environ. On a constat sur

place que ces racines se perdaient dans une couche trs-humide de sable ar-

gileux et ferrugineux.

mdecine. Sur un cas de morve , prcd de farcin, observ Alger,
en mai et juin i843, et sur des expriences auxquelles il a donn lieu.

(Note adresse M. Breschet par M. Guyon.)

(
Commissaires

,
MM. Magendie, Breschet, Boussingault, Andral, Rayer.)

Alger, le 10 juillet iS.'i'i.

Un cas de morve, prcd de farcin, vient de se prsenter Alger, sur

la personne d'un capitaine du train des quipages militaires, qui en est mort

le 12 juin.

Aucun doute ne saurait exister sur la nature du mal; aucun doute non

plus ne saurait exister sur son origine, cet officier tant charg de la sur-

veillance de l'infirmerie de son escadron
, qui , comme tous nos corps de ca-

valerie, en Afrique, compte toujours bon nombre d'animaux malades, soit

du farcin, soit de la morve (i).

Les chevaux et mulets farcineux dont l'officier avait la surveillance,

taient traits dans la cour d'une maison mauresque, dont il occupait le pre-

mier tage (2) ;
il en recevait donc, incessamment, les exhalaisons; il en avait,

(1) Le farcin et la morve sont trs-rpandus en Algrie, tant parmi les animaux indignes

que parmi les ntres. Ainsi, par exemple, la date du i5 juin , le seul corps du train des

quipages militaires, Alger, avait :

Animaux farcineux 21, dont, 1 1 chevaux et 1 o mulets ;

-a .... 22, dont 8 la fois morveux et farcineux.

A la mme date
,
le 4

e chasseurs d'Afrique , aussi Alger, sur un effectif de 600 chevaux ,

n'en avait pas moins de ^o farcineux. Du reste, en Algrie comme ailleurs, on triomphe
assez bien du farcin, lorsqu'il est pris son dbut.

(2) Une maison mauresque n'a gure d'ouverture l'extrieur que la porte d'entre; les

diffrentes pices de la maison s'ouvrent sur une cour intrieure , dont elles ne sont spares
que par une galerie , qui se rpte chaque tage de la maison .
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en outre, un soin tout particulier, allant jusqu' les dbarrasser, avec la main

,

des crotes farcineuses qui tardaient se dtacher. Il n'apportait pas moins

de sollicitude au traitement des animaux morveux, mais ceux-ci n'taient pas

dans le mme local que les farcineux; ils occupaient, comme ils occupent

encore, un corps de btiment voisin, spar du premier par la largeur d'une

rue.

C'est dans ces circonstances que le farcin se manifesta chez le capitaine ;

il en tait atteint depuis deux mois et demi trois mois, sans qu'il

s'en doutt, croyant avoir affaire toute autre chose, lorsqu'il se dter-

mina entrer l'hpital du Dey, l'un des hpitaux de la place d'Alger. C eLait

le a 5 mai dernier. L'officier ne se plaignait alors que de douleurs vagues
dans les articulations des membres infrieurs, et d'une petite tumeur la

jambe droite. Cette tumeur, qui tait pleine de pus, fut ouverte peu de jours

aprs l'entre du malade l'hpital.

Le caractre anomal de la maladie provoqua, le 8 juin, de la part du

chirurgien traitant, M. le docteur Bre, une consultation qui n'amena pas
en reconnatre la nature; elle ne fut reconnue que dans la matine du jour

mme de la mort
,
et elle le fut par un jeune officier de sant

,
M. le docteur

Lesueur, qui, en France, s'tait beaucoup occup del morve, dont il avait

fait le sujet de sa thse.

Le capitaine mourut vers les six heures du soir. Le matin, la respira-

tion par les narines tait devenue impossible ;
le malade ne respirait que

par la bouche.

Aux nodosits farcineuses qu'il portait son entre l'hpital, et qui

s'taient accrues depuis, tait venue se joindre, pour ainsi dire tout coup ,

une ruption de petits boutons purulents, non ombiliqus, et dont la base

tait occupe par un cercle rouge, form par un filet de sang extravas. Ces

boutons taient runis par petits groupes, sur diffrents points du corps; il

y en avait sur la figure, sur la poitrine et sur les membres.

Bientt aprs avaient apparu, la figure et ailleurs, des escarres gan-

greneuses et des ecchymoses tendant passer la gangrne. De pareilles es-

carres et ecchymoses apparurent au-dessous des groupes de boutons dont

nous venons de parler; ils en formaient, eu quelque sorte, la base.

Je joins ma communication le dessin des diffrentes macules obser-

ves sur le malade
,
le jour de sa mort.

Nous rsumons, en peu de mots, le rsultat de la ncropsie, qui fut

faite douze heures aprs la mort.
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Outre les matires muqueuses dont les fosses nasales taient engoues,
leur plancher tait recouvert d'une fausse membrane qui s'avanait jusque
dans le pharynx. La membrane muqueuse, sur diffrents points, tait pais-

sie, de couleur lie de vin, avec des granulations agglomres entre elles, et

dont quelques-unes offraient, leur sommet, une ulcration commenante.

Les plus remarquables sigeaient sur le plancher des fosses nasales
,
sur les

cornets et dans les mats.

Deux boutons semblables ceux de l'ruption cutane, mais plus pe-

tits, se voyaient, l'un l'entre du pharynx, l'autre au-dessous de l'une des

cordes vocales.

Dans le tissu cellulaire et dans l'paisseur des muscles
,
au milieu

de leur tissu indur, par suite d'infiltrations sanguines, taient des foyers
contenant un pus qui variait pour la couleur, comme pour la consistance,

gnralement d'un gris sanguinolent, et qui n'tait videmment que du sang
altr.

Des boutons en tout semblables, part leur volume, qui tait plus pe-

tit, ceux de l'ruption cutane, sigeaient sur diffrents points de la pri-

phrie pulmonaire, notamment sur sa surface antrieure. Quelques coupes
faites dans les deux poumons divisrent plusieurs foyers renfermant une

matire de la nature de celle des foyers trouvs dans le tissu cellulaire et dans

l'paisseur des muscles.

L'articulation fmoro-tibiale droite contenait une synovie trouble, avec

quelques flocons blanchtres. Une synovie offrant une altration plus pro-
fonde existait dans l'articulation du scaphode avec les cuniformes du pied

droit
,
et les surfaces articulaires de ces os taient d'un gris rougetre ,

sur-

tout celles du scaphode et du deuxime cuniforme.

Je ferai remarquer qu' la date du 10 juin ,
une douleur assez forte

, que
le malade avait accuse jusqu'alors dans le genou droit, s'tait presque en-

tirement dissipe ;
elle semblait s'tre reporte sur les articulations dont

nous venons de parler.

Nous dsirions nous assurer si la maladie du capitaine pouvait se repro-
duire. A cet effet, quatre btes rformes, dont une mule, deux juments et

un cheval
,
furent mises notre disposition par l'autorit militaire. Ces ani-

maux furent inoculs avec des matires prises sur le cadavre, douze heures

aprs la mort, savoir :

La mule
,
avec du pus provenant des pustules morveuses de la face et

de la cuisse
;
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Une jument, avec du pus pris partie dans un abcs cellulaire, et partie

dans un abcs musculaire
;

L'autre
j
ument

,
avec des mucosits des fosses nasales

;

Le cheval, avec du sang provenant des cavits cardiaques.

Chez les quatres btes, l'inoculation se fit la fois, dans les fosses na-

sales, par des piqres ,
et sur le poitrail, l'aide d'unston.

Ije cheval, qui ,
comme nous avons dit, avait t inocul avec du sang ,

est mort dans la nuit du 3o juin au I
er

juillet, avec tous les symptmes d'une

morve aigu (morve gangreneuse de M. Rayer). L'animal avait, dans la na-

rine droite
,
une ulcration noirtre ,

avec une suppuration peu abondante.

Des ulcrations semblables se voyaient le long de la partie interne des mem-
bres antrieurs, o elles avaient succd des boutons de farcin, dont

quelques-uns n'taient pas encore ulcrs la mort de l'animal : toutes les ar-

ticulations taient prises, et l'amaigrissement tait grand.

Au moment o j'cris, 10 juillet, l'une des deux juments est morveuse,

fortement glande, comme on dit, et la mule est farcineuse un haut

degr. Tout le pourtour de la bouche est garni de gros boutons de farcin
;

bon nombre sont ulcrs. De gros paquets de farcin se voient sur le

poitrail, au-dessus et au-dessous du ston. Chez les deux btes, ls ar-

ticulations sont fortement prises;
la marche est des plus difficiles, et l'amai-

grissement fait des progrs.

Quant l'autre jument, elle ne nous a offert
, jusqu' prsent, que les

phnomnes produits par les instruments inoculateurs.

M. Terrier soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur une m-
thode externe de traitement pour diverses ajjections de la vue.

(Commissaires, MM. Breschet, Velpeau.)

M. Cifreo prie l'Acadmie de se faire rendre compte d'un opuscule qu'il

lui adresse et qui a pour titre : Mmoire sur le staphjlome conico-diaphane

de la corne; accompagn de la description de deux nouvelles mthodes

opratoires. Ce Mmoire est imprim, mais non publi.

(Commissaires, MM. Breschet, Velpeau.)

M. Posson adresse la suite de son Mmoire sur la navigation transaltan-

tique, et rappelle que la premire partie a t renvoye l'examen de la



(
221 )

Commission charge de dcerner le prix concernant l'application de la vapeur

la navigation.

(Renvoi la mme Commission.)

M. de Rosamel ,
commandant de la corvette la Danide, transmet les

observations mtorologiques faites durant la campagne de ce navire.

(Renvoi la Commission dj nomme.)

M. Souberbielle prie l'Acadmie de vouloir bien complter la Commission

qui a t charge de faire un Rapport sur sa Note concernant l'emploi de la

pte arsenicale dans le traitement des ulcres cancreux de laface.

M. Breschet est dsign pour remplacer dans cette Commission M. Roux

dont l'absence parat devoir se prolonger.

CORRESPONDANCE.

M. Bory de Saint-Vincent fait hommage, au nom de l'auteur, M. Fe,
d'un opuscule ayant pour titre : Mmoire sur l'ergot du seigle et sur quel-

ques agames qui vivent parasites sur les pis de cette crale.
.

toxicologie. Expriences concernant l'action du nitrate de potasse sur

les lapins. (Extrait d'une Note de MM. Rognetta et Mojon.)

Les crits des toxicologues modernes nous ayant paru contenir plu-
sieurs erreurs relativement aux divers modes d'introduction de ce sel dans

l'conomie animale
,
aux dsordres

qu'il produit et aux moyens d'en

combattre les effets, nous avons cru devoir en faire le sujet de nouvelles

expriences.
Nous avons produit des empoisonnements mortels en injectant une

solution aqueuse de nitrate de potasse dans le tissu cellulaire sous-cutan.

12 grammes de ce sel dissous dans ioo grammes d'eau tuent, par cette

voie, un lapin de taille moyenne dans l'espace de six huit heures.

Si le poison est introduit par la voie de l'estomac, quelle dose doit-

il tre administr pour causer la mort? Telle est la seconde question que
nous nous sommes propos de rsoudre.

Il rsulte de nos expriences que 2 grammes de nitrate de potasse dissous
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dans ioo grammes d'eau, et injects dans l'estomac l'aide dune sonde,

tuent l'animal dans l'espace de trente quarante heures, i gramme, i 8r,5o

ne le tuent pas; 3 grammes le foudroient clans l'espace de quatre cinq
heures. En fixant 2 grammes le minimum, nous devons dire que si l'animal

est de forte taille, il rsiste cette dose; mais, en gnral, les lapins de taille

moyenne y succombent
,
et ce sont ces derniers qui ont servi nos exp-

riences.

Nous avons en outre cherch constater s'il tait exact de consi-

drer, avec quelques toxicologues, le nitrate de potasse comme un poison

irritant, acre, inflammatoire, rosif. Encore ici nos expriences nous ont

donn des rsultats contraires l'opinion commune. Les autopsies, en effet,

ne nous ont pas montr la moindre trace d'inflammation, ni d'rosion dans

l'estomac, ni dans les intestins, ni dans les reins, ni ailleurs. Tous les organes

nous ont paru blancs et d'une flaccescence remarquable; seulement les veines

abdominales taient gorges de sang noir
,
comme dans la mort par asphyxie.

Quant aux phnomnes que prsentent les animaux empoisonns par
le nitre, le plus remarquable est la scrtion extraordinaire des urines. Ils

commencent uriner abondamment presque aussitt qu'ils ont reu le poison
dans l'estomac, et cette scrtion ne s'arrte que quelques heures avant la

mort. Chez les animaux qui avaient reu la dose de 2 grammes dissoute dans

de l'eau, l'urine continuait couler pendant quinze vingt heures; alors elle

s'arrtait jusqu' la mort; mais l'autopsie nous avons toujours trouv la

vessie trs-pleine d'urine.

La troisime question que nous avons cherch rsoudre est la plus

importante; elle a pour objet de savoir quels sont les contre-poisons du nitrate

de potasse.

Nos tudes sur les effets de ce sel chez les animaux et chez l'homme

nous ont conduits regarder son action dynamique comme affaiblissante.

Nous avons d par consquent lui opposer la mdication stimulante comme

propre neutraliser son effet. Nos expriences nous ont donn ce sujet les

rsultats suivants :

Nous avons dissous 2 grammes de nitrate de potasse dans 100 grammes
environ de vin lger, et nous avons inject ce mlange dans l'estomac. Con-

stamment les animaux ont survcu cette exprience.

Ainsi, 2 grammes de sel de nitre dissous dans 100 grammes d'eau tuent

l'animal en trente ou quarante heures; lamme dose dissoute dans du vin ne

le tue pas. Nous avons d en conclure que l'action stimulante de l'alcool neu-
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tralise l'effet toxique du nitrate de potasse; cependant nous devons d-
clarer que d'autres expriences nous paraissent ncessaires pour 'complter

ce travail. En attendant, nous nous croyons autoriss tablir que, dans

l'empoisonnement par le nitrate de potasse ,
on doit proscrire comme dan-

gereuse la mdication antiphlogistique qu'on avait prconise jusqu' ce

jour.

M. Carpentier rclame en faveur de M. Pouchet , professeur de zoologie

Rouen, la priorit pour quelques propositions concernant l'embryognie,
et particulirement l'mission ou le dtachement des ufs de l'ovaire, dans

les animaux mammifres, avant l'accouplement, propositions annonces

comme nouvelles dans des communications faites rcemment l'Acadmie.

A l'appui de cette assertion, M. Carpentier adresse un exemplaire de

l'ouvrage sur la fcondation des mammifres que M. Pouchet a publi

en 1842, et qui avait t dj prsent en son nom l'Acadmie.

M. Meunier rclame en faveur de M. Boutignj la priorit sur M. Sorel,

pour l'indication de la cause qui dtermine le plus souvent, dans les machines

vapeur, les explosions dites fulminantes, et pour les consquences qui se

dduisent de cette remarque relativement au moyen de prvenir ou du

moins de rendre beaucoup moins frquentes de pareilles explosions.

(Renvoi la Commission nomme pour le Mmoire de M. Sorel.)

M. A. Becquerel adresse quelques remarques sur une Lettre imprime de

M. Colombat, de l'Isre, concernant la discussion laquelle a donn lieu la

Note de M. Jourdant sur le traitement du bgaiement. La Lettre de M. Co-

lombat n'ayant t ni prsente l'Acadmie, ni distribue durant la sance,

nous devons nous borner annoncer celle de M. A. Becquerel.

M. Passot annonce que la Cour royale de Rourges vient de dclarer, par
un arrt en date du i'5 juillet, que la turbine qu'il a invente rend relle-

ment l'effet utile annonc. M. Passot communique cette dcision l'Acadmie,

parce qu'il suppose que parmi les membres qu'elle a dsigns pour examiner-

son appareil, plusieurs ont pu souhaiter ne pas faire connatre leurjugement
tant que la question judiciaire tait pendante.

M. Mathon crit qu'il a imagin pour la dsinfection des matiresfcales
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un procd trs-conomique, mais qu'il ne peut encore faire connatre,

attendu qu'il se propose de s'en assurer la proprit par un brevet d'inven-

tion

M1"6 de Castelnau transmet quelques dtails sur les observations que son

mari a pu faire pendant deux courtes relches Tnriffe et au Sngal.

M. Granger crit relativement aux rsultats qu'ont eus quelques entreprises 9

agronomiques auxquelles il s'tait livr.

M. Dupr adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

f-a sance est leve 5 heures,. F.

ERRATUM. (Sance du a4 juillet 1 843. )

Page 176, ligne 25, au lieu de 3g grammes de bromure, lisez 3 grammes de bromure.

__.-
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Mmoire sur l'Ergot du seigle
et sur quelques Agames qui vivent parasites sur
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les
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 7 AOUT 1843.

PRSIDENCE DE M. DUMAS.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

physiologie compare. Proprits distinctives entre les membranes

vgtales et les enveloppes des insectes et des crustacs ; par M. Payei*.

Au moment o l'on imprime la dernire partie de mes Mmoires sur la

composition chimique et les dveloppements des vgtaux, je profite de

toutes les occasions offertes par l'introduction de faits nouveaux dans la

science, pour vrifier les principes gnraux dduits de mes recherches pr-
cdentes. La dernire et intressante communication de M. Lassaigne (i)

ne pouvait donc manquer d'attirer mon attention, car, tout en rectifiant nos

ides relativement lune des conclusions d'un travail de M. Odier, elle

laissait des doutes encore sur l'analogie qui pouvait exister entre les tgu-
ments des insectes et les membranes vgtales.

M. Odier, dans une srie d'expriences sur les lytres et tguments des

coloptres, et sur les carapaces des crustacs, avait observ plusieurs pro-

prits remarquables de ces tissus : notamment leur rsistance aux solutions

(1) Comptes rendus, t. XVI, page 1087.

C. R., i8^3, 2me Semestre. (T. XVII, N G.)
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bouillantes des alcalis caustiques et des acides tendus. Aprs les avoir purs

par ces agents, illessoumit la calcination et reconnut que les produits gazeux

avaient une raction acide
, qu'enfin ces membranes n'taient pas colores en

jaune par l'acide azotique. Trouvant ainsi, dans cette substance organique,
des caractres qui la distinguaient des autres tissus animaux, il lui donna un

nom particulier et crut devoir la rapprocher du ligneux. Il est fort remar-

quable, dit l'auteur, de retrouver dans la charpente des insectes la mme
substance qui forme celle des vgtaux (i).

La raction acide observe dans les produits de la calcination de cette

substance fit penser M. Odier qu'elle ne contenait pas d'azote , conclusion

qui d'ailleurs n'tait pas suffisamment justifie par les expriences mmes de

l'auteur, et qui s'est trouve inexacte. M. Lassaigne obtint, en effet, du

cyanure de potassium, et en gales proportions, en faisant ragir le potassium
sur les parties rsistantes extraites soit des lytres de coloptres, soit des

chenilles du Bombyx mori.

Cette rectification tait importante, sans doute, mais elle ne dtruisait

pas l'hypothse d'aprs laquelle les enveloppes des insectes eussent t assi-

milables aux membranes vgtales, car nous savons aujourdhui que, dans

certaines parties de l'organisme des plantes ,
la cellulose est injecte de sub-

stances azotes, et que prcisment cette circonstance se prsente toujours,

relativement la cuticule pidermique ou l'piderme entier (2).

Ainsi donc la prsence d'une matire azote dans les enveloppes des in-

sectes n'tait pas incompatible avec l'analogie, l'identit mme de composi-
tion chimique entre cette membrane et la substance pidermale des plantes :

c'et t une exception applicable un si grand nombre d'tres du rgne
animal

, qu'elle pouvait bien compromettre la rgle ;
il et t de mon devoir

de le dire
,
et parce motif je tenais le savoir des premiers.

Les recherches que j'ai entreprises pour rsoudre la question ont port

sur les tissus purs par les solutions alcalines bouillantes, l'eau, l'alcool et

1 ether, et de plus l'acide chlorhydrique tendu lorsque la substance tait in-

cruste de carbonate calcaire
;
obtenus ainsi des chenilles , des araignes , des

mouches
,
de quelques autres insectes et des crevisses

,
ils ont donn les r-

(1) Il la nomma chitine, du mot iV, enveloppe; son travail fut imprim en 1821
, dans

\es]Mmoires de la Socit d'Histoire naturelle de Paris et dans le Dictionnaire classique

d'Histoire naturelle.

(2) Ce fait fut tabli dans un Mmoire que j'ai prsent l'Acadmie en aot 1840 ( voyez

les Comptes rendus, t. XIII, page 7qq).
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sultats suivants, qui se sont reproduits encore relativement aux chrysalides.

La substance organique de ces diffrentes origines donnait la calcina-

tion des vapeurs acides, comme l'avait vu M. Odier;'elle contenait de l'azote,

comme l'avait dit M. Lassaigne; il a mme suffi de la chauffer avec un alcali

caustique pour obtenir le dgagement d'abondantes vapeurs ammoniacales ;

cet effet commenait ds que la soude
, par exemple ,

entrait en fusion
,
dsa-

grgeant, ds lors aussi, sans carbonisation sensible, le tissu qui tait aussitt

devenu soluble dans l'eau avec l'alcali.

Les membranes rsistantes en question ne sont dissoutes ni par l'acide

actique concentr, ni par l'ammoniaque trs-forte; en cela elles ressemblent

la cellulose, mais elles en diffrent par beaucoup de proprits : une solu-

tion aqueuse alcoolise d'iode les teint en jaune orang ;
si l'on fait intervenir

alors l'acide sulfurique, la dsagrgation arrive et la nuance se fonce sans

qu'il se dveloppe aucune coloration violette ou bleue. Ces ractions et beau-

coup d'autres, ainsi que la prsence de l'azote, ne permettent pas de confondre

ces tissus avec la cellulose'pure ;
mais d'autres expriences taient ncessaires

pour les distinguer nettement des membranes pidermiques vgtales : parmi
les faits que j'ai observs, je citerai seulement les plus concluants cet

gard.

i. L'acide snlfurique i,5 quivalent dsagrge et dissout en un instant

les tguments des insectes, tandis qu'il attaque peine, en quelques heures,

le tissu de la cuticule pidermique des vgtaux ;
l'acide sulfurique 3 qui-

valents d'eau dsagrge en quelques heures le tissu animal, tandis que lepi-
derme des plantes rsiste durant plus de quinze jours.

i. L'acide azotique ordinaire 4 quivalents d'eau dissout immdiate-

ment
,

froid
,
environ son volume des tguments des insectes, tandis

qu'il

laisse la pellicule vgtale, durant plus d'un mois, sa structure et ses formes

extrieures (i).

3. L'acide chlorhydrique 21 degrs, ou 6 quivalents d'eau, pntre,
rend diaphanes , dsagrge et dissout en quelques minutes les tguments des

insectes; il agit trs-lentement sur l'piderme des plantes.

4- Toutes les solutions prcdentes de la matire animale, tendues et

(1) Cette raction est remarquable surtout quand elle s'applique aux enveloppes paisses

des crevisses : plonges quelques instants dans l'acide
,
elles s'en imbibent et deviennent dia-

phanes , laissant alors goutter tout le liquide libre : les membranes conservent d'abord leurs

formes ; mais bientt leurs bords se fondent , et
,

la fusion se propageant , toute la sub-

stance solide , organise , se change en un liquide incolore et transparent.

3i..
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neutralises l'aide d'une base soluble, furent abondamment prcipites par

le tanin; le dpt lav, scb, donna des vapeurs alcalines par la calcination :

rien de semblable n'eut lieu, dans les mmes circonstances, relativement

l'piderme vgtal.
5. Une solution, presque sature froid, de chlorure de chaux pulvru-

lent, mise en contact avec chacune des deux substances, puis porte durant

quelques secondes l'bullition, dsagrgea et brla rapidement les tguments
des insectes, tandis qu'elle attaquait lentement l'piderme d'un Cactus peru-

vianus , mnageant plus la cuticule que la cellulose sous-jacente.

On pouvait prsenter encore une objection, en supposant que les pro-

prits particulires des tissus de ces deux origines tenaient des cohsions

spciales ,
et non une composition rellement diffrente.

Des analyses lmentaires devenaient donc indispensables pour lever

tous les doutes: elles ont donn les rsultats suivants, la suite desquels j'ai

indiqu l'analyse de l'piderme vgtal pur et mme dissqu de faon

obtenir isolment la composition de la cuticule pidermique.

SUBSTANCES ANALYSES.
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leurs, et en fortes proportions, la cellulose dont l'azote ne fait point partie con-

stituante, la cellulose qui, ne se rencontrant dans aucun des tissus animaux,
reste la base d'une distinction fondamentale entre ceux-ci et les vgtaux dont

elle relie toute la structure.

statistique. Sur les causes de l'alination mentale en France,- par
M. MoREAU DE JoNNS.

Des membres de l'Acadmie ayant dsir connatre quelle est la parti-

cipation de chacune des principales causes de l'alination mentale dans le

nombre total des alins existant en France, M. Moreau de Jonns a fait la

communication suivante, afin de rpondre ce dsir.

La dtermination de l'origine de la folie dans les individus qui en sont

atteints est une opration grave et parfois pineuse. Les autorits mdicales

et administratives qui ont d y procder dans l'investigation officielle sur les

alins, se sont tenues dans les bornes d'une extrme rserve, et n'ont indiqu

que pour la moiti seulement de fous les diffrentes causes de leur alination

mentale
,
considrant que pour l'autre moiti ces causes taient ou douteuses

ou inconnues. Ainsi
,
les chiffres que nous allons rapporter sont les rsultats

d'une limination qui accrot la force de leur tmoignage. Toutefois il ne

faut pas dissimuler que les causes qu'ils expriment, tant nombreuses,

diverses, varies, complexes, ils ne peuvent avoir la prcision rigoureuse

que possde la statistique applique d'autres objets. Cette imperfection

rsulte surtout des incertitudes de la nomenclature, qui ne saurait offrir des

espces dfinies par des caractres spciaux.

Nanmoins, la reproduction, pendant sept annes, de nombres dont

les proportions sont trs-rapproches, jointe la masse immense de faits

statistiques,
concourant donner ces rsultats presque sans variations,

tmoigne, avec une certitude suffisante, qu'il y a des rapports numriques,

rciproques et constants entre les diffrentes catgories de causes de l'ali-

nation mentale.

Pour viter de multiplier les chiffres , nous donnerons uniquement la

dtermination de ces causes pendant une anne rcente, 1 8/| i
,
et nous indi-

querons le rapport proportionnel de chacune au total des cas dtermins.

Cet exemple peut tre considr comme propre aux sept annes d'investiga-

tions, attendu que les diffrences n'altrent pas essentiellement les rsultats

que nous allons exposer.
-,
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Causes physiques. Nombre d'alins. Nombre sur 1000.

i Idiotisme 2,234 3a i

2 pilepsie i
, 187 i63

3 Ivrognerie 792 n4
4 Irritation excessive 655 g4
5 Caducit 54i 78
6 Misre 329 47

7 Onanisme 293 42

8 Fivre, phthisie 245 35

g Excs de travail 176 25

io Coups et blessures 1 54 22

1 i Autres causes 48 5g

Total 6,g64 1000

Causes morales.

i Chagrin 1,186 377
2 Amour, jalousie 767 224

3 Religion mal entendue 47 l ^

4 Ambition 3>4 100

5 Orgueil 2gi g2

6 Politique 118 37

3,i47 ooo

Nombre d'alins. Sur jooo

Causes physiques 6,g64 688.8

Causes morales 3, 147 3n.2

io,m 1000. o

Voici les principaux rsultats qui ressortent de ces nombres :

Parmi les causes physiques ,
celle dont la puissance est la plus tendue

est l'idiotisme; elle en forme presque le tiers, et ce terme est sans doute

infrieur la ralit; car s'il est vrai que tous les maniaques sont atteints par

les recensements, on ne peut en dire autant des idiots
, qui tant le plus sou-

vent inoffensifs et pouvant tre de quelque utilit, sont assez frquemment

gards ,
dans les familles ,

titre d'imbciles.

a Les pileptiques sont moiti moins nombreux que les idiots. En leur

adjoignant les individus dont l'alination est produite par une excessive irri-

tation et ceux dont la raison est trop faible pour rsister aux effets de l'ge,

on trouve que ces quatre classes composent les deux tiers des alins par

causes physiques.

Sur 100 insenss de cette catgorie, il y en a 65 qui lui appartiennent
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par l'effet de leur constitution physiologique, et qui sont pour ainsi dire, ds
leur naissance, condamns cette triste destine. La civilisation du pays n'a

aucune action sur leur tat, qui et t au temps des Mrovingiens le mme
qu'aujourd'hui.

C'est donc sur un tiers seulement des alins par causes physiques, que
la science et la socit peuvent, quelques gards, exercer une influence

propice.

Au premier rang de ces causes
, qui permettent une intervention secou-

rable, est l'ivrognerie ,
vice vulgaire qui, quoique moins commun qu'autre-

fois, enfante encore de nos jours un dixime des cas d'alination de la

premire catgorie. Il y a 1 14 fous sur iooo qui lui doivent leur malheureux

tat. L'ambition, l'orgueil, la caducit mme sont moins funestes la raison

humaine. Il y a trois fois plus d'insenss par l'amour du vin et de l'eau-de-vie

que par les effets de l'exaltation politique. Heureusement la puissance de

cette cause s'attnue de plus en plus ;
mais on peut juger, par celle qu'elle

possde encore, quel empire elle exerait chez nos aeux, et quel est celui

qu'elle conserve dans plusieurs autres pays de l'Europe.

Les maladies qui par leurs suites entranent la perte de l'esprit ne

produisent pas 80 alins sur 1000 de la premire catgorie; les fivres, la

phthisie , les affections du cur en fournissent la moiti.

Deux causes physiques seulement se lient l'tat de la socit : l'une

est la misre, l'autre est l'excs du travail, qui souvent a pour objet de la

prvenir. La premire donne 1 alin sur 20
,
et la seconde 1 sur 4o de

ceux victimes de quelque altration organique. On se rassurera sur l'tendue

des effets produits sur la raison par l'indigence, en remarquant qu'il n'y a

pas un individu sur 107000 qui l'prouve ce degr. C'est nanmoins un

grave sujet de considration d'conomie publique.
Un vice secret, solitaire, signal ds le premier ge du monde, avant

toute civilisation, exerce de funestes ravages, et cause presque autant d'a-

lins que la misre elle-mme. De nouveaux efforts de la science et de la

morale sont ncessaires pour le draciner.

Au total, sur 10 alins dont l'tat a pour origine des causes physiques,
il y en a

6 7 dont les facults mentales sont oblitres par les vices naturels ou .

acquis de leur constitution;

1 est devenu fou par des causes accidentelles
;

1 autre, par suite de maladies trs-diverses
;

et le dernier, par libertinage ou par ivrognerie.
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Les causes morales produisent un nombre d'alinations moindre que les

causes physiques de moiti et au del. Les dsordres de notre organisation,

qui enfantent la dmence
,
sont extrmement nombreux

,
tandis que trs-peu

d'esprits sont tremps ce point de porter les passions jusqu' la folie.

Il y a deux causes qui, seules, suffisent pour fournir bien plus de la

moiti des alins de cette catgorie: ce sont le chagrin et l'amour, qui sont

vraiment les deux grands tourments de la vie.

Sur iooo alins par causes morales, le chagrin en a pour sa part 377,

ou fort au del d'un tiers. On s'en tonnera moins en songeant qu'il se mul-

tiplie sous une multitude de formes, et ne nous quitte qu'au tombeau.

L'amour, qui s'unit insparablement la jalousie ,
fait le quart des

insenss. L'exaltation religieuse n'en atteint pas le septime; cette dernire

puissance varie, probablement, selon les temps et les lieux.

Deux mauvaises passions du cur humain, l'ambition et l'orgueil,

exercent une action dont les limites sont presque semblables. Cependant il

y a encore plus de fous ambitieux que de fous par trop bonne opinion

d'eux-mmes. Chacune de ces causes forme un dixime de la masse des

alins dont la folie a pour origine une affection de l'me ou un travers de

l'esprit.

L'alination produite par l'exaltation politique est bien moins commune

qu'on ne le suppose. Sur 100 fous par causes morales, il n'y en a pas 4 de

cette espce; et, en effet, on ne voit pas qu'il y ait eu des alins parmi
les personnages minents des peuples qui vivaient dans les violentes agita-

tions du forum,

En rsum, sur 10 alins dont l'tat a pour origine des causes morales
,

4 sont f us Par l'effet de quelques-uns des chagrins dont la vie est

seme
;

2 3 par un amour dsappoint, jaloux ou frntique;
1 2 par exaltation religieuse;

et 2 par ambition ou par orgueil.

En examinant les causes physiques et morales de l'alination mentale
,

sans distinction de catgories, on reconnat avec certitude qu'il n'y en a

aucune qui soit nouvelle ou rcente, aucune qui appartienne en propre au

temps et au pays o nous vivons. Toutes, au contraire, sont aussi vieilles que
le monde, et peuvent tre signales, d'aprs les traditions bibliques, dans la

premire famille du genre humain. Or, comme des causes semblables pro-

duisent les mmes effets, il est rationnel d'en conclure que la folie est, comme

d'autres maux et d'autres infortunes
,
un triste apanage de l'homme

, depuis
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son apparition sur la terre. La civilisation ue peut donc en tre accuse; et,

en effet, il ne faudrait pas des connaissances historiques bien tendues, pour

signaler l'existence de l'alination mentale toutes les poques des annales

de l'antiquit et des temps modernes, et dans toutes les phases de l'tat social

des peuples.

MMOIRES LUS.

chimie. Recherches sur la composition de l'air atmosphrique ; par
M. Lew, de Copenhague.

(Commission nomme pour les diverses communications relatives la com-

position de l'air.
)

Pntr de la plus vive reconnaissance pour l'honneur que l'Acadmie

m'a accord, en voulant bien me charger des analyses faire sur l'air de Co-

penhague et sur l'air de la mer du Nord, je viens aujourd'hui lui rendre

compte des rsultats que j'ai obtenus. Je suis heureux de pouvoir ajouter que
M. Dumas ayant bien voulu me confier aussi l'excution d'analyses de l'air

recueilli la Guadeloupe, ces analyses, compares celles que j'ai faites sur

l'air de Copenhague et sur l'air de la mer du Nord, forment une srie d'exp-
riences qui mritent de fixer l'attention au point de vue de la physique g-
nrale du globe; elles prouvent l'intrt qu'il y aura multiplier les analyses
de l'air, intrt que la Commission de l'Acadmie avait, du reste, bien su

apprcier d'avance, et dmontrent le peu de fondement des opinions pr-
conues de quelques physiciens et de quelques chimistes qui avaient cru pou-
voir soutenir priori la constance de la composition de l'atmosphre sur

toute la surface du globe, quelles que fussent la distance et les circonstances

mtorologiques dans lesquelles on se trouvait plac au moment o l'air tait

recueilli.

Si
j'ai

fait attendre mes rsultats pendant un temps assez long, la distance

entre les divers points o l'air a t recueilli en a t la seule cause, et j'ose

esprer que l'Acadmie excusera ce retard, qui, du reste, m'a permis de lui

offrir un ensemble de rsultats plus digne de son attention, et de montrer au

moins mon zle dans l'accomplissement d'un devoir, qui tait pour moi un

honneur, auquel j'aurais eu si peu le droit de prtendre, surtout en ma qualit

d'tranger, s'il ne
s'agissait d'un pays et d'une assemble qui, plus qu'aucun

autre, ont le droit de dire que la science n'a pas de patrie.

Toutes les analyses ont t excutes par le nouveau procd que
MM. Dumas et Boussingault ont mis en usage dans leur grand travail sur l'air

;

je les diviserai en cinq sries.

C. B., 1843, a"" Semestre. (T. XVII ,
N 6.) 3a
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i. Analyses de l'air de Copenhague.

C'est l'obligeance de M. OErsted que je dois d'avoir pu excuter la

premire srie de mes expriences dans le cabinet de physique appartenant
l'cole polytechnique de Copenhague. Qu'il me soit permis de le remercier

ici de la bont avec laquelle il a mis ma disposition tous les instruments

ncessaires mes analyses.

Pour peser le ballon et le tube cuivre, je me suis servi d'une balance

construite par M. Repsold; elle tait trs-sensible au milligramme. D'aprs
les conseils de M. Dumas, j'avais fait disposer sous cette balance une armoire

double de feuilles de plomb, de manire pouvoir peser le ballon avec

plus d'exactitude; dans cette armoire tait plac un thermomtre extrme-

ment sensible, construit par M. Danger, et en outre un psychromtre de

M. August pour connatre les changements dans l'tat hygromtrique de l'at-

mosphre pendant les peses du ballon. Le baromtre dont je me suis servi

tait celui de l'Observatoire de Copenhague, construit par M. Butzengeiger;

pour les peses des deux petits Jubs ponce acide, je
me suis servi d'une ba-

lance trs-sensible
,
construite par M. Trougthon; enfin, je me suis toujours

attach faire le vide dans le ballon au mme degr avant de commencer

l'exprience et aprs l'avoir termine.

J'avais emport de Paris un ballon destin au dosage de l'azote et jaug

l'eau; sa capacit tait de i5 582 centimtres cubes
;
le volume du ballon, en

y comprenant la surface extrieure, tait de 15902 centimtres cubes. Tel

tait donc le volume d'air dplac par le ballon pendant les peses.
Pour m'assurer que l'appareil gardait le vide pendant lanalyse, je dis-

posais des robinets aux deux bouts : l'un tait ferm et l'autre tait en com-

munication avec la machine pneumatique; je ne commenais l'analyse qu'a-

prs m'tre assur que l'appareil gardait parfaitement le vide.

Toutes les analyses de l'air de Copenhague ont t faites sur 23 grammes
d'air au moins, et la dure de la circulation tait de trois quatre heures. Les

peses ont t faites dans l'ordre suivant. Avant de commencer l'exprience

on a pes les deux petits tubes ponce acide et le tube enivre vide d'air
;

l'exprience tant termine ,
les peses taient au nombre de cinq :

i. Les deux petits tubes ponce acide;

a . Le ballon contenant l'azote
;

3. Le ballon vide d'azote;

4- Le tube cuivre contenant l'azote;

5. Le tube cuivre vide d'azole.

Pour la dtermination de l'azote, j'ai toujours fait intervenir les correc-
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tions relatives aux peses conscutives du ballon plein et du ballon vide. Le

volume extrieur du ballon employ dans les expriences tait de i5j02 cen-

timtres cubes; par consquent la correction faire au poids de l'azote par
l'effet de la pousse (abstraction faite de l'humidit contenue dans l'air) sera :

Pour une variation de de degr dans la temprature, o^, 0075 ,
et

pour une variation de de millimtre dans la pression ,
: oer

,oo27.

1 Pour connatre l'tat hygromtrique de l'air pendant les peses du bal-

lon contenant l'azote et du ballon vide, je me suis servi du psychromtre de

M. August; mais comme j'ai opr pendant l'hiver et des tempe'ratures

basses
,
le changement indiqu par le psychromtre ne s'levait pas au del

de deux ou trois diximes de degr ; cette correction tait par consquent

insignifiante ,
et je ne l'ai pas fait intervenir dans le calcul.

Mes rsultats s'accordent parfaitement avec ceux que MM. Dumas
et Boussingault ont obtenus sur l'air de Paris et sur l'air rapport du Faulhorn

et analys par les mmes chimistes
,
et enfin avec ceux que M. Stas a obtenus

Bruxelles
,
M. Marignac Genve

,
M. Brunner Berne

,
et M. Verver

Groningue.
Le tableau suivant ne peut laisser de doute cet gard.

Paris

Bruxelles. .

Genve. ...

Berne

Faulhorn . .

Groningue.

Copenhague

MOYENNE DE l'oXYGNE

et de l'azote p. 1000 d'air en poids

Oxygne.

3o,o

a3o,6

229,8

229,5

229,7

229,9

23o,i

Azote.

770,0

769,4

770,2

770, 5

770,3

770,1

769,9

Ainsi
,
comme toutes ces analyses ont t faites des poques loignes ,

dans des circonstances mtorologiques trs-diverses
, pendant l't et pen-

dant l'hiver, par le beau temps ,
la pluie ,

la neige ,
etc.

,
on est port croire

que la composition de l'air atmosphrique, dans ces diffrentes localits, est

3a..
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la mme trs-peu de chose prs; cependant on doit observer que la diff-

rence entre les moyennes de l'air de Bruxelles, par exemple, et celui du

Faulhorn ne peut pas tre due au procd d'analyse, qui ne saurait, par son

exactitude, amener cette variation.

2. Analyses de l'air de la mer du Nord.

En partant de Paris, le 3i juillet 1841, j'ai emport avec moi quatre

grands ballons de 20 2 5 litres de capacit chacun : ces ballons taient ferms
de la mme manire que ceux expdis en Suisse quelques jours auparavant ,

et dont la description se trouve dans le Mmoire de MM. Dumas et Boussin-

gault(i). Le vide avait t fait dans ces ballons om,oo5 environ, le jour
mme de mon dpart.

Je me rendis directement au Havre
,
et le lendemain matin je m'embar-

quai pour Copenhague; j'avais galement emport de Paris avec moi du

mercure et un tube baromtrique, en un mot toutes les choses ncessaires

pour vrifier le vide des ballons avant d'y recueillir l'air; mais je fus oblig
de renoncer cette vrification, le roulis projetant le mercure dans les

ballons.

Comme il tait convenu que je ne remplirais les ballons qu'au moment
o je serais arriv en pleine mer, et le plus loin possible des ctes, le premier
ballon ne fut rempli que le 2 aot; je fis cette opration moi-mme, quoique
souffrant dj beaucoup du mal de mer, et je pus tenir compte du baromtre
et du thermomtre. Les latitudes et longitudes m'ont t fournies par le ca-

pitaine du vaisseau.

Mon indisposition m'empchant de remplir moi-mme les trois autres

ballons, M. Petersen, le second du navire, qui m'avait assist dans mes pre-
mires oprations ,

voulut bien se charger de ce soin.

Peu de temps aprs mon arrive Copenhague, et aprs que toutes les

dispositions ncessaires aux analyses eurent t prises, les ballons furent

l'objet d'expriences propres dterminer la composition de l'air qu'ils con-

tenaient. Par les soins de M. Garlieb, conseiller d'tat et dput de la

chambre royale de la douane, la caisse qui les enfermait, ainsi que les autres

caisses contenant les appareils que j'avais emports de Paris
,
me furent li-

vres intactes.

On a fait une analyse sur chacun des quatre ballons
,
et elles furent

toutes excutes de la mme manire que quand il s'agit d'analyser l'air de

(1) Recherches sur la vritable composition de l'air atmosphrique, par MM. Dumas et

Boussingault. Annales de Chimie et de Physique , 3
e
srie, tome III, page 292.
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Copenhague; on runissait le ballon au moyen d'un tube recourb et de deux
tubes en caoutchouc avec le robinet, qui tait plac* <au< commencement de

l'appareil, et l'on ne commenait l'analyse qu'aprs s'tre assur que tout

le systme gardait parfaitement le vide.

En prenant la moyenne de quatre expriences ,
on trouve :

Sur i ooo d'air en poids.

Oxygne 226,0
Azote 774)

1000,0

pour la composition de l'air atmosphrique recueilli sur la mer du Nord au

mois d aot 1 0A1.

L'air de la mer contenait donc 22,6 d'oxygne pour 100 d'air, tandis

que nous avons vu que 1 air de la terre en contenait a3 pour 100; diffrence

norme qu'on ne saurait attribuer la mthode d'exprimentation, car il

faudrait supposer une erreur de ogr,o6o en moins sur la pese de l'oxygne,
et de ogr

,200 en plus sur celle de l'azote; et coup sr, il est impossible
de commettre une erreur aussi grave. Cette diffrence doit donc nces-

sairement rsulter d'une diffrence relle dans la composition de l'air de la

mer et de l'air de la terre; il serait difficile de le comprendre autrement,
car quand bien mme on supposerait que les ballons n'ont pas gard

parfaitement le vide, il serait toujours difficile d'admettre qu'ils ont tous

perdu de la mme manire. Cette diffrence ne peut donc provenir d'aucune

cause d'erreur. On arrivera assez facilement se rendre compte de cette

diffrence quand on se rappellera que l'eau de la mer, comme celle des

fleuves, renferme de l'air en dissolution
, que l'oxygne est beaucoup plus

soluble que l'azote, enfin que tous les animaux qui peuplent les mers ont

besoin d'oxygne pour leur respiration ,
et qu' mesure que ces animaux ont

pris l'oxygne, qui tait dissous, la surface de la mer, en contact avec l'at-

mosphre, vient enlvera celle-ci une nouvelle quantit d'oxygne, et ainsi

de suite.

1 On peut se demander si celte composition est constante pour l'air re-

cueilli sur la mer, si certaines zones de l'atmosphre, si les diffrentes sai-

sons n'ont aucune influence sur cette composition : c'est ce que nous exami-

nerons tout l'heure.

Aprs avoir trouv ces rsultats trs-remarquables dans les analyses de

l'air de la mer, et aprs les avoir communiqus cette Acadmie, sa Com-
mission me fit parvenir des instructions nouvelles, et me chargea de faire



( 240 )

quelques analyses de l'air un jour o le vent de mer soufflerait avec force.

On me disait : On vous recommande bien expressment de faire une ou

deux analyses les jours o le vent de mer souffle avec force, de refaire

avec soin vos analyses de l'air pris en mer sur l'air qui vous reste, et sur-

tout de reprendre, votre retour, de l'air en mer pour l'analyser ici.

3. Analyses de l'air d'Elsineur.

n Copenhague n'tant pas situ d'une manire favorable pour avoir l'air

de la mer, je me suis transport Elsineur pour recueillir de l'air par le vent

de mer. Elsineur est situ, comme on le sait, l'entre du Sund, et l'air a t

pris sur la forteresse du chteau de Kronborg, qui, pour ainsi dire, est situ

dans la mer mme. Mon ami M. Schierbeck, officier de la marine royale, a

bien voulu m'assister dans cette opration. La vrification du vide dans les

ballons tant faite, nous les remplmes tous le 18 fvrier, 9
b3om du matin,

par une trs -forte brise de N.-O. par consquent de la mer.

En prenant la moyenne de trois analyses, on trouve :

Sur iooo d'air en poids.

oxygne a3o 37
Azote 769,63

1000,00

pour la composition de l'air atmosphrique , pris Elsineur au mois de

fvrier 1842. Ces rsultats ne s'accordent pas avec ceux obtenus sur l'air de

la mer, mais sont sensiblement les mmes que ceux que nous avons obtenus

dans la composition de 1 air de Copenhague.

4. Nouvelles analyses de l'airpris en mer.

tant parti de Copenhague au mois de mai
, pour retourner en France

,

je pris d'avance toutes les dispositions ncessaires pour recueillir de nouveau

de l'air sur la mer du Nord
, pendant ma traverse pour le Havre.

Sur ma demande, M. Dumas avait bien voulu me faire parvenir,

avant mon dpart, deux nouvelles caisses contenant six ballons d'une trs-

grande capacit; ainsi j'tais muni de dix grands ballons, de manire pou-

voir recueillir une trs-grande quantit d'air atmosphrique. Ils avaient tous

t vids Copenhague avant mon dpart, et je m'tais pralablement assur

qu'ils gardaient parfaitement le vide pendant plusieurs jours.

Plus heureux que dans mon voyage prcdent, je pus remplir moi-mme
tous les ballons. Le capitaine du navire ayant eu la complaisance de laisser les

caisses sur le pont pendant toute la traverse
,
mon travail devint plus facile.
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Toutes les prises d'air furent faites dans la direction du vent et

5 mtres environ au-dessus du niveau de la mer. Le baromtre et le thermo-

mtre n'ont pu tre observs cette fois, par suite du mauvais tat dans lequel

ils se trouvaient.

Arriv au Havre, je transportai les caisses Paris, ayant obtenu, par
l'intermdiaire de M. Duntzfelt, consul de Danemark au Havre, qu'elles

ne fussent pas ouvertes la douane, d'o je pus les retirer deux ou trois

jours aprs mon retour.

J'ai excut toutes les analyses qui vont suivre dans le laboratoire de

M. Dumas, sous ses yeux et aid de ses bienveillants conseils. Qu'il me soit

permis de l'en remercier et de lui offrir lhommage de ma vive recon-

naissance.

En prenant la moyenne de cinq analyses, excutes sur l'air pris pen-
dant mon retour, on trouve

Sur iooo d'air en poids.

Oxygne a3i,i6
Azote 768,84

1000,00

pour la composition de cet air recueilli au mois de mai sur la mer du

Nord; et nous avions trouv, comme moyenne pour le mme air recueilli

au mois d'aot, 226,0 d'oxygne pour 1000 d'air, ce qui fait une diffrence

norme. D'o provient ce changement dans l'tat de l'atmosphre? est -il

d aux deux saisons diffrentes o l'air a t recueilli? ou cette bien diffrence

tient-elle quelque autre cause qu'on n'est pas en tat d'expliquer jusqu'ici ,

par suite du petit nombre d'expriences qui ont t faites jusqu' prsent?
Nous remarquerons galement que ce dernier air est sensiblement plus

riche en oxygne que l'air de la terre, et que l'air recueilli le 24 mai, 8 heures

du matin, tait sensiblement plus riche en oxygne que l'air recueilli le mme
jour 4 heures du soir

;
mais on voit aussi qu'il y avait de la diffrence dans

l'tat de l'atmosphre , qu'un orage avait eu lieu pendant cet intervalle
, que

la pluie tait tombe en trs-grande quantit et que le vent tait chang : or

il me semble que cette diffrence est trs-facile expliquer, car on sait que

l'eau, et par consquent la pluie, dissout avec beaucoup plus de facilit
l'oxy-

gne que l'azote, ce qui permet de comprendre qu'aprs un orage, la quan-
tit d'oxygne puisse diminuer sensiblement, quoique, jusqu'ici, on ne l'ait

pas observ. Quant aux autres expriences, elles concordent assez entre elles,

comme du reste on le verra plus facilement en examinant les tableaux qui

sont la fin de ce Mmoire.
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On est plus dispos nanmoins attribuer la cause suivante plus

d'effet qu' celle qui ferait dpendre de telles variations de l'action des eaux

pluviales.

On sait maintenant, en effet, par les expriences de M. Morren (i), que

l'eau des viviers peut renfermer des quantits trs-variables d'oxygne, que
cela tient une proprit qu'on n'avait pas reconnue, celle dont jouissent

certains animalcules de dcomposer l'acide carbonique et de dgager l'oxy-

gne. Cette dcomposition s'opre sous l'influence de la lumire et elle exige

consquemment trois conditions simultanes:

i. La prsence de l'acide carbonique;

i. Celle des animalcules actifs;

3. L'intervention de la lumire.

On sait que les animaux de cet ordre paraissent ou disparaissent tout

d'un coup en masses innombrables sur de trs-grandes tendues de mers.

Par leur prsence, et sous les conditions favorables, la mer peut devenir

le sige d'une mission notable d'oxygne; l'air pris la surface peut l'accuser.

En l'absence de ces animalcules, les animaux , qui vivent aux dpens de

l'oxygne dissous dans l'eau de mer, oprent en sens inverse
,
et l'eau de mer

plus ou moins dpouille d'oxygne devient bientt le sige d'une absorption

qui tend diminuer l'oxygne de l'air qui rase sa surface.

Eu gard la grande masse de l'eau des mers, il faut s'attendre que de tels

phnomnes auront un effet durable et ne se montreront pas aussi variables

ni aussi propres faire suivre la cause qui les dtermine par un effet que nos

instruments puissent accuser, que lorsqu'il s'agit de l'eau en masse limite;

d'un vivier par exemple.
Il serait donc d'un grand intrt de reprendre, dans une localit favo-

rable, l'analyse de l'air contenu dans l'eau de mer, diverses poques de

Tanne et en combinant les expriences avec des observations microsco-

piques, capables d'clairer sur la constitution organique de l'eau sur laquelle

porterait l'exprience elle-mme.

Tout porte croire qu'on y dcouvrirait des variations. Celles-ci auraient

probablement, cause des masses, une marche assez lente. On ne peut donc

gure s'attendre voir l'air de la surface offrir des changements de compo-
sition en rapport avec les circonstances mtorologiques ou organiques obser-

ves au moment mme de l'exprience.
, ,

, . . _
,

.

(i ) Sur l'influence qu'exercent et la lumire et la substance organique de couleur verte sou-

vent contenue dans l'eau stagnante, sur la qualit et la quantit des gaz que celle-ci peut con-

tenir; par M. Morren. Annales de Chimie etde Physique , 3 rae
srie, t. I, p. 456.
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La composition actuelle de l'air pris la surface de la mer serait donc

la consquence d'un tat antrieur qui pourrait remonter plus ou moins loin
,

et dont les limites ne sauraient tre fixes autrement que par l'exprience.

Tableau des analyses excutes sur l'air de Copenhague.

JOURS.
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5. Analyse de l'air recueilli la Guadeloupe.

L'Acadmie des Sciences ne s'est point borne faire excuter des ex-

priences sur la composition de l'air atmosphrique en Europe, elle a voulu

voir galement si l'air recueilli une trs-grande distance, sous la zone tro-

picale par exemple, n'offrait pas des variations plus grandes que l'air analys

dansles diffrentes localits dj cites; cet effet elleacharg M. C. Deville.

ingnieur civil et ancien lve de l'cole des Mines, de recueillir de l'air pn:
dant son sjour la Guadeloupe. M. Deville s'est empress d'excuter cette

opration avec une trs-grande exactitude et n'a rien nglig pour assurer la

russite parfaite de l'exprience.

" On avait expdi de Paris douze ballons d'une trs-grande capacit; is

taient pralablement vids: on s'est assur qu'ils gardaient le vide pendant

un temps trs-long, et, pour plus de sret, on avait pris la prcaution de

garnir chaque ballon d'une enveloppe de caoutchouc qui tait remplie d'un

liquide, de manire que si les ballons n'avaient pas gard le vide, le liquide

devait ncessairement entrer dans le ballon et de cette manire avertir l'o-

prateur, ce qui en effet a eu lieu pour trois ballons. Les autres ballons

avaient parfaitement gard le vide.

>- Voici les dtails qui sont donns par M. Deville sur la manire dont il a

opr, et les circonstances dans lesquelles il a recueilli cet air.

L'air pris au Canalles 20 et 2 1 novembre appartient une srie de jour

beaux et secs; l'air pris dans la mme localit le 23 et le 24 appartient une

srie de jours grains de nord-est.

On remarquera que la temprature et la pression baromtrique des pre-

miers jours sont sensiblement infrieures celles des derniers.

L'air recueilli les 29 et 3o novembre l'habitation Prou, quartier du

Petit Bourg, a t pris sur l'le leve
, montagneuse et volcanique de la Gua-

deloupe ,
en opposition celui recueilli prcdemment au quartier du canal

de la Grande-Terre , pays presque plat, lgrement ondul et calcaire.

L'air recueilli les 27 et 28 novembre dans les Paltuviers de la rivire

Sale offrira une limite de l'altration que pourrait subir l'air par suite d'-

manations vgtales.
Voici les noms des vgtaux qui entouraient le point o nous oprions.

Cette note m'a t donne par M. Capitaine.

Paltuvier ordinaire, Rhizoplwra mang/c (h.) ;

Paltuviers blancs, Avicennia n'aida ? (L.) ;

Acrosticum aureu.ni (L.);

Eastophjllum.rnonetarJai (.Xte-G.);

Plusieurs espces de Scirpus et de Gramines.
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Enfin, le 2 dcembre, on a recueilli le matin, par un temps calme, de

l'air sur une terrasse leve d'environ 'i5 mtres , dans la ville de Pointe--

Ptre, trs-peu de distance de la mer.

M. Deville ajoute que ces prises d'air ont t, en grande partie, excu-

tes en collaboration avec M. Capitaine, pharmacien la Pointe--Ptre,

qui s'est empress de lui offrir son concours.

Pftr une circonstance fortuite, l'air a t recueilli dans les environs de la

Pointe--Ptre peu de temps avant le funeste vnement qui a dtruit cette

ville et caus tant de malheurs.

Nous avions donc un double intrt tudier avec un grand soin la

composition de l'air recueilli dans cette localit :

i. Gomme tant place au milieu de vastes mers dont l'influerice devait

se faire sentir;

i. Comme constituant un terrain volcanique o nous pouvions trouver

des rsultats propres cette nature particulire de formation.

Dans toutes ces expriences, j'ai
constamment dos l'acide carbonique,

et, dans plusieurs cas, j'en ai trouv des quantits vraiment surprenantes.
.T'ai essay aussi de doser dans quelques-unes l'hydrogne carbon; mais

comme la quantit d'air sur laquelle j'ai opr n'tait pas trs-grande ,
et

comme on sait, d'aprs les expriences de M. Boussingault, que l'air en

gnral ne contient que un dix-millime environ d'hydrogne carbon, il

n'est pas tonnant que je n'aie rien trouv, et on aurait presque pu le

prdire d'avance.

Voici le tableau de mes expriences sur ces divers chantillons.

33..
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Essayons maintenant de faire jaillir quelques considrations gn-
rales de l'ensemble des expriences qui viennent d'tre rapportes sur l'air

atmosphrique de la Guadeloupe.
Il suffira d'un coup d'il jet sur le tableau prcdent pour recon-

natre qu'il y a deux causes d'altration d'un ordre diffrent : l'une qui tend

modifier l'oxygne, l'autre qui tend modifier l'acide carbonique.
En effet, si, abstraction faite de l'acide carbonique, nous examinons la

composition de l'air sous le rapport de l'oxygne et de l'azote
,
nous trouvons

Le 28
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et mme dans les terrains volcaniques anciens, comme l'Auvergne et les bords

du Rhin, des occasions d'une solution prochaine. En tout cas, il est vident que

la proportion d'acide carbonique dans l'air de la Guadeloupe n'est nullement

lie une disparition d'oxygne ;
c'est du gaz carbonique , qui s'est ajout

l'air lui-mme
,
soit qu'il

tirt son origine des effluves du volcan ou de toute

autre cause.

Je puis donc conclure en toute certitude, que l'oxygne existant dans

l'air peut varier, et que si la variation se montre borne et un peu incer-

taine quand l'analyse porte sur de l'air recueilli dans les continents, elle de-

vient plus large et incontestable sur l'air recueilli en mer.

Constater de nouveau ce fait, qui ajoute une condition
, ignore jusqu'ici,

celles qui touchent la constitution de notre atmosphre, et remonter sa

cause, telle sera la tche que ,
d'un commun accord

,
devront se proposer le

mtorologiste, le chimiste
,
et que la Commission forme au sein d l'Aca-

dmie est plus que personne en tat d'accomplir, pour le plus grand intrt

de la science.

chimie applique. Sur la question de priorit relativement aux embau-

mements par l'injection
d'un liquide dans les artres; par M. Gannal.

(Commission nomme pour le Mmoire de M. Marchai, de Calvi.)

MMOIRES PRSENTS.

physique. Note sur l'aimantation des aimants naturels de mauvaise na-

ture par les courants d'induction produits par la pile; Lettre de

M. Riixand au Prsident de l'Acadmie.

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet, Babinet.)

J'ai l'honneur de vous rappeler qu'en 1837, j'ai profit de votre bien-

veillance habituelle pour vous prier de prsenter, en mon nom, la premire
machine lectro-magntique de Clark qui fut excute en France. Peu aprs
cette importation, une personne, en rapport avec M. Clark, me dit que
cet habile mcanicien regrettait beaucoup de n'avoir eu en sa possession au-

cun aimant naturel trs-puissant pour la construction de ces machines.

Aussitt je pensai qu'il y aurait un moyen de s'en procurer, bien que la

nature en produise assez rarement; mais il me fallait la sanction d'une longue

exprience, cause du doute qu'a mis M. Pouillet sur la dure d'un tel
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aimant. Du reste, ce doute se trouve formul dans le premier volume de la

seconde dition de l'ouvrage de ce physicien si justement clbre, o il dit

qu'il
serait possible d'aimanter la pierre naturelle

,
mais que la force acquise

ne peut tre durable. Or, le morceau que j'ai
l'honneur de soumettre

votre examen est aimant depuis six ans, et n'a pas accus de changement

apprciable dans son tat magntique. Afin de bien montrer la diffrence,

j'ai choisi un morceau d'aimant assez gros pour tre coup par moiti, et as-

sez mauvais pour qu'il ft difficile de voir aucune attraction, comme le fait

voir d'ailleurs l'un des morceaux l'tat naturel.

Quant l'autre
, je l'ai soumis l'exprience, et il m'a paru que mes

prvisions taient fondes. Pour parvenir ce rsultat, je me suis servi d'un

courant voltaque traversant les hlices d'un aimant temporaire trs-petit

(i5 centimtres environ); la pile d'un seul couple effet constant, dite de

Daniell, fut suffisante pour produire l'effet que l'on peut remarquer sur le

morceau aimant par le procd que j'ai
modifi depuis avec avantage, .lai

fait l'exprience de la manire suivante : Aprs avoir coup la pierre par

moiti, j'ai mis l'un des morceaux au milieu de charbons mdiocrement al-

lums, de faon que l'accroissement de temprature se ft avec modration;

j'ai
maintenu la chaleur de manire obtenir un rouge sombre; alors, j'ai

tabli la communication entre la pile et les fils de l'aimant temporaire; aus-

sitt
j'ai plac, aux extrmits dudit aimant, le morceau de pierre mdio-

crement rouge et je l'ai laiss en contact jusqu' l'abaissement complet de

la temprature. Quant l'autre procd, il diffre peu du premier, car

il consiste oprer avec une pile plus forte. Ainsi, l'on place la pierre entre

l'une des extrmits des branches de chacun des deux aimants temporaires

placs, horizontalement, les ples de nom contraire en regard, de faon

qu'tant traverss parle courant, ils s'attirent fortement; et l'on attend le

refroidissement dont le temps varie, comme on sait, avec le volume del

pierre.

On voit donc que par ce moyen il est facile de se procurer des aimants

forts et assez gros, en les construisant de plusieurs pices convenablement

ajustes, et en les aimantant suivant la position qu'occupe chacun d'eux dans

la monture qui doit recevoir le tout.

Il faut
, pour bien faire l'exprience, qui d'ailleurs n'est pas dlicate, ar-

ranger les choses de faon que la force du courant augmente mesure que
la temprature de la pierre s'abaisse.
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micrographie. Dcouverte dun mycoderme qui parait constituer la

maladie connue sous le nom de plique polonaise; par M. Gunsbourg .

mdecin Breslaw.

(Commissaires, MM. Brongniart , Breschet, Rayer.)

Les recherches de M. Gunsbourg ont t faites sur deux spcimens dif-

frents, pris l'un et l'autre sur des femmes
,
et qui ne diffraient que par le

degr plus ou moins grand de rsistance de la masse agglutinative. Il a trouv

cette niasse forme,
i. D'un grand nombre de cellules pidermoques juxta-poses, de gran-

deur plus qu'ordinaire, et contenant chacune, soit un noyau trs-volumi-

neux, soit une multitude de globules trs-petits, semblables aux globules qui

existent dans les cellules d'une inflammation dgnre;
i. De cheveux contenus dans leurs gaines, cheveux qui, compars sous

le microscope ceux d'un individu en sant, avaient peine le tiers du dia-

mtre normal ,
ils taient irrgulirement articuls ou diversement ramifis :

leur gaine tait paisse, et souleve en quelques points par des mycodermes

qui tendaient la percer pour se faire jour au dehors;

3. De quelques cellules de graisse se dissolvant rapidement par l'ther
;

4- De mycodermes naissant dans le bulbe des poils ,
et restant encore

colls ces poils dans la partie la plus voisine du bulbe. Les cellules, en

nombre variable, dont se compose le tronc de ce mycoderme, sont d'abord

trs-distinctes, et le deviennent de moins en moins mesure que la plante

atteint un ge plus avanc. Les troncs de plusieurs mycodermes voisins se

runissent souvent en rseau.

Les sporules, ovales, ombiliques, sont lies au tronc par l'ombilic mme
ou par un filet trs-court; elles sont le plus souvent jumelles.

Quelquefois ces mycodermes sont contenus tout entiers dans la gaine ,

et revtus d'une couche paisse de sporules; le plus ordinairement ils percent

cette gaine vers la base du poil. On en trouve enfin qui sont compltement
hors de la gaine; ce sont ceux-l surtout qui se runissent entre eux : les r-
seaux qu'ils

forment sont assez considrables.

La Note de M. Gunsbourg, qui n'est prsente que comme l'avant-cou-

reur d'un travail plus complet, est accompagne de dessins qui montrent le

mycoderme de la plique dans ses diffrents tats, et de spcimens de masse

plique, qui permettront MM. les Commissaires chargs de l'examen de ce

Mmoire de rpter les observations.
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M. Gunsbourg donne aussi dans sa Note une statistique de la plique
dans le duch de Posen, en rpartissant les cas par;sexe, par ge, par races,
et mme par religion. .taoh

mcanique cleste. Mmoire sur les moyens de trouver les* lments
de l'orbite d'une comte ; par M. Sarrus.

Dans ce Mmoire, dit l'auteur, je ramne la question la simple construc-

tion d'une ligne droite qui , par son intersection avec un arc limit et toujours
le mme d'une courbe auxiliaire, donne la valeur d'une inconnue au moyen
de laquelle les lments cherchs sont faciles calculer. Quoique je ne Fasse

aucune hypothse prliminaire sur la nature de l'orbite cherche,, mes pal-
culs me paraissent cependant plus simples que ceux auxquels conduit la

mthode ordinaire.
.i :

(Commissaires, MM. Mathieu, Liouville
, Laugier. ) irmri i

i |

.,

physique applique. Thermomtre manomtrique destin donner la

temprature et la pression des chaudires vapeur; par M. Clment.

M. Clment prsente un modle de son manomtre et'y joint le rapport

qui a t adress M. le Ministre de la Marine par une Commission charge
de faire des expriences sur cet appareil.

(Commissaires, MM. Arago, Duhamel, Regnault.)

mcanique applique. Note sur divers appareils destins faire connatre

la hauteur des mares; par M. Benoist.

L'auteur rappelle qu'il avait dj adress une Note sur le mme sujet ,
Note

qui, probablement cause de la mort de l'un des Commissaires, M. de Frey-
cinetn'a pas encore t l'objet d'un Rapport.

I>e nouveau Mmoire est renvoy l'examen de la Commission' prcdem-
ment nomme, Commission dans laquelle M. Duperrey remplacera M. d

Freycinet.

M. DiTTMAR adresse de Genve la description et la figure d une chelle

incendie construite sur un nouveau modle.

(Commissaires, MM. d'Arcet, Payen.)

C R., |8,, a> Semestre. (T. \\ II, N6.) 34
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M. Fiedler dpose sur le bureau un chantillon du sable au milieu duquel
s'est forme la fulgorite qu'il

a prsente l'Acadmie dans la sance prc-
dente.

M. Berthier est pri de faire l'analyse de ce sable
,
dont la fusion a t

opre par la foudre dans une si grande longueur.

M. Paullet adresse une nouvelle dmonstration des proprits des paral-

lles.

Renvoi M. Liouville, qui est invit dclarer si cette Note est de

nature devenir l'objet d'un Rapport.

Aprs la lecture du procs-verbal, M. Biot, au nom d'une Commission,

s'exprime dans les termes suivants :

L'Acadmie a renvoy l'examen d'une Commission spciale diverses

communications qui lui ont t faites relativement la dcouverte de l'in-

galit lunaire appele la variation. En examinant ces documents, la Com-

mission a reconnu que la question historique qu'ils ont pour but de contro-

verser n'est pas de celles sur lesquelles l'Acadmie est dans l'usage de porter

un jugement, comme corps scientifique. En consquence, elle vous prie,

l'unanimit, de vouloir bien l'autoriser rsigner ses fonctions collectives, les

membres qui la composent se proposant d'ailleurs de soumettre individuel-

lement l'Acadmie, dans une sance prochaine, les recherches qu'ils auront

pu faire sur ce sujet.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce crit relativement un

Mmoire sur la nature et les effets du vaccin, soumis l'an pass au jugement

de l'Acadmie par M. Diechault. M. le Ministre demande si ce travail a t

l'objet d'un Rapport.
lie Mmoire de M. Diechault, ayant t compris parmi les pices admises

au concours pour le prix extraordinaire concernant la vaccine, ne doit

pas tre l'objet d'un Rapport particulier.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse deux exemplaires

d'un Mmoire imprim de M. Bajard, mdecin Cirey-sur-Blaise (Haute-

Marne) ,
concernant les revaccinations. (Voir au Bulletin bibliographique.)

Ce Mmoire est renvoy, titre de renseignement, la Commission
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charge de l'examen des pices destines au concours pour le prix concer-

nant la vaccine.

M. Arago prsente, au nom de l'auteur, deux Mmoires imprims de

M. Ed. Biot, ayant pour titres : Catalogue des comtes observes en Chine

depuis Van \-iio jusqu' l'an 1640 de notre re, faisant suite au catalogue
de Ma-Touan-lin

, etc., et Catalogue des toiles extraordinaires observes

en Chine depuis les temps anciens jusqu' l'an i2o3 de notre re, etc., tra-

duits du chinois.

gomtrie. Note sur la ligne de longueur donne qui renferme une aire

maximum , sur une surface ; par M. Ch. Delaunay.

Lorsqu'on cherche, parmi les diverses courbes planes isoprimtres,
celle qui renferme une aire maximum

,
on trouve qu'en chacun de ses points

elle a le mme rayon de courbure; d'o l'on conclut immdiatement que
cette courbe est un cercle. On peut se proposer de dterminer, de la mme
manire, parmi les diverses courbes isoprimtres traces sur une surface

quelconque ,
celle qui renferme une aire maximum sur cette surface : telle

est la question dont je prsente la solution.

En appliquant les rgles ordinaires du calcul des variations, on trouve

sans difficult l'quation diffrentielle de la courbe cherche. Pour interprter
cette quation et en dduire la proprit qui caractrise la courbe, j'ai

cher-

ch y introduire son rayon de courbure p en un point quelconque et

l'angle 6, que fait son plan osculateur en ce point avec le plan tangent la

surface , et
j'ai

trouv que l'quation diffrentielle se rduisait simplement

p = m cos
,

m tant une constante.

Ainsi la courbe de longueur donne qui renferme une aire maximum
sur une surface jouit de la proprit que, en chacun de ses points, son rayon
de courbure est proportionnel au cosinus de l'angle form par son plan
osculateur et le plan tangent la surface.

Cette proprit peut tre nonce autrement : en effet, si l'on conoit

toutes les sphres qui contiennent le cercle osculateur de la courbe
,
et qui ,

par consquent, ont un contact du second ordre avec cette courbe, leurs

centres seront situs sur une perpendiculaire au plan osculateur passant par
le centre de courbure

;
et il est facile de voir que celle de ces sphres qui a

son centre sur le plan tangent la surface a pour rayon

_P_.
cos 9

34-
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On peut donc dire que, en chaque point de la courbe qu'on considre , la

sphre qui contient son cercle osculateur, et dont le centre est sur le plan
tansent la surface, a un rayon constant.

?inriqim n r

mtorologie lectrique. Note sur les coups de tonnerre qui ont

frapp la cathdrale de Strasbourg le lundi 10 juillet i843, une

heure et demie aprs midi; par M. A. Faugeaud.

A peine l'invention de Franklin fut-elle connue en Europe, que Ton eut

ii Strasbourg l^ide d'armer la cathdrale d'un paratonnerre. Ce ne fut ce-

pendant qu'en J780 qu'une proposition dfinitive fut faite aux magistrats de

la ville, par Barbier de Tinan, commissaire des guerres. Son projet, soumis

l'examen de Franklin lui-mme, fut approuv dans tous ses dtails par

l'Acadmie des Sciences. Mais cette proposition n'eut pas de suite : le savant

naturaliste Hermann nous apprend que l'on craignit la trop grande d-

pense.

Quarante-sept ans plus tard, M. le professeur Meunier fixa de nouveau

sur cet objet l'attention de l'autorit et des hommes clairs de Strasbourg :

il rappela dans son Mmoire la visite que M. Gay-Lussac venait de faire la

cathdrale, et le vu qu'avait exprim l'illustre acadmicien, de voir enfin

ce monument l'abri des atteintes de la foudre, par un conducteur conve-

nablement dispos. Une inconcevable opposition venait d'empcher l'ta-

blissement d'un paratonnerre sur la salle de spectacle : la demande de

M. Meunier n'eut donc aucun rsultat.

Tel tait l'tat des choses, lorsque le 1 4 aot i833, vers les quatre heures

du soir, un orage des plus violents clata sur la ville : la tour fut foudroye
trois fois dans le mme quart d'heure ; le troisime coup l'illumina presque

tout entire pendant quelques instants; le plomb, le cuivre, le fer, le mor-

tier, le grs lui-mme furent brls ou fondus dans plusieurs endroits; les

marteaux furent souds quelques cloches, et l'on eut beaucoup de peine
les dtacher. Les rparations que cette terrible explosion rendit ncessaires

cotrent plusieurs milliers de francs. De graves accidents auraient pu suivi

la chute des morceaux de pierres lancs jusque dans les rues voisines. De pa-

reils dgts et des craintes aussi naturelles taient plus que suffisants pour
veiller de nouveau la sollicitude de l'administration. Une Commission fut

nomme par M. le maire Frdric de Turckeim
, pour rsoudre ces trois

questions principales :
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i. Est-il convenable de placer un paratonnerre sur la tour de la

cathdrale?

i. Quelles dispositions particulires doit-on adopter dans son pla-
cement ?

3. Quelle en sera la dpense?
Cette Commission, organise deux mois. aprs l'vnement, tait com-

pose de MM. Lacombe, Husson, Voltz, Meunier, Herrenschneider, Far-

geaud et de MM. les architectes Spindler et Fries; il fut tabli par les docu-

ments mis sous ses yeux, que depuis trente ans la dpense moyenne pour r-

parer les dgts de la foudre tait d'un millier de francs par an. Mais dans les

sicles prcdents, plusieurs fois l'existence d'une partie du monument s'tait

trouve menace. En 1709 par exemple, le 37 juillet, un coup de ton-

nerre brla toute la charpente du toit de l'glise; la mme anne, dans le

mois d'octobre, la foudre tomba trois fois pendant le mme orage, sur la

partie suprieure de la tour, et coupa presqu'en entier un des piliers de la

lanterne, etc.

Je fus charg par mes collgues de rdiger le rsum de nos discussions;

mon Rapport fut sign et adress M. le maire, le 1 1 dcembre i833; l'ad-

ministration le fit imprimer; mais elle ne donna aucune suite aux proposi-
tions qui s'y trouvaient dveloppes. Probablement les choses en seraient

restes l encore une fois, si dans l't suivant, le 19 juillet, Une explosion,

plus terrible encore que celle dont il tait question tout l'heure, n'tait ve-

nue fort propos nous rappeler l'ordre. Une des quatre tourelles avait

pour ainsi dire t coupe par le milieu; d'normes pierres avaient t d-
places; de nombreux fragments s'taient trouvs transports des distances

considrables : videmment il fallait se mettre l'uvre, et l'on"
s'y mit enfin.

Nos collgues, auxquels avait t joint M. Diebold, voulurent bien

charger M. l'architecte Fries et moi de tous les dtails de l'opration. Quel-

ques modifications au projet primitif furent adoptes sans difficults et

l'appareil fut prt fonctionner pour l't de i835. En voici une description

abrge :

La cathdrale dans son ensemble est protge par trois tiges verticales pla-
ces sur le sommet de la pyramide ,

sur la maison des gardes , qui occupe un
des bouts de la plate-forme ,

et enfin au-dessus du chur, ct du tlgra-
phe. Les conducteurs qui partent de la base de ces appareils communiquent
au sol par trois puits d'environ 1 o mtres de profondeur.

L'un de ces puits a t creus au pied mme de la nef et de la tour,
du ct de la place du chteau, au fond du couloir qui spare les murs du
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temple des boutiques qui en masquent la base. La boutique la plus rappro-

che de ce premier puits est celle du ferblantier, M. Rhein.

Le second puits est plac symtriquement, du ct oppos, vers la

place du dme
;
le troisime est derrire le chur, aussi du ct de la place

du dme et prs de la sacristie, loign par consquent des deux au-

tres de presque toute la longueur du btiment. Les trois puits sont ainsi

isols de la voie publique : ils descendent plus bas que les fondements de la

tour, et conservent chacun environ i mtre d'eau, dans la saison la plus

dfavorable.

Le conducteur qui protge le tlgraphe se compose d'une corde en

cuivre jaune, qui, aprs s'tre recourbe de diverses manires, arrive prs
de l'orifice du puits de la sacristie. Cette corde est alors continue par une

large barre de cuivre rouge, se terminant en patte d'oie au fond de l'eau.

La tige conique qui surmonte le bouton de la pyramide et qui con-

stitue le principal paratonnerre , a tout au plus i
m
,5o de hauteur. Il me

sembla inutile de faire allonger cette tige dans le seul but d'atteindre ou

mme de dpasser la hauteur del plus grande pyramide d'Egypte, comme

le dsiraient vivement quelques amateurs. L'essentiel tait de l'tablir solide-

ment sur l'espace troit au milieu duquel elle devait s'lever : sa base a 5

ou 6 centimtres d'paisseur. C'est de l que partent quatre conducteurs

forms de barres de fer rectangulaires, ayant 55 millimtres de largeur et

1 5 d'paisseur. Ces conducteurs passent entre les quatre bras de la croix
,
se

replient autant qu'il
est ncessaire pour suivre le contour de la couronne de

la lanterne, et arriver au sommet des huit escaliers tournants; ils descen-

dent alors dans les intervalles qui correspondent aux quatre tourelles; en

arrivant au niveau suprieur de celle-ci, ils sont runis par un cercle qui fait

le tour entier de l'difice, et les rend compltement solidaires les uns des

autres.

De cet entourage mtallique ,
on jugea suffisant de faire descendre deux

conducteurs le long des tourelles du nord et de l'est, c'est--dire droite et

gauche de l'immense toit en cuivre de la nef, vers lequel se dirigeait tou-

jours la foudre. L'un de ces conducteurs, sur la tourelle du nord, marche

presque directement depuis le sommet de la pyramide jusque dans le puits

de la place du dme, o il se termine par une barre de cuivre rouge

dont l'paisseur et la largeur galent les mmes dimensions des barres

de fer.

Le second conducteur descend sur le ct de la tourelle de l'est, va

atteindre un coin du fate de la nef, et se replie pour ariiver au puits de la
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place du chteau
,
derrire la boutique du ferblantier. Par un excs de

prcaution, nous avons cru devoir armer la maisonnette des gardes, sur la

plate-forme, d'un paratonnerre distinct dont le conducteur vient se runir

l'orifice du mme puits ,
avec le conducteur qui descend de la tourelle

de l'est.

Les conducteurs de la tour et ceux du tlgraphe sont runis par une

longue barre de fer qui suit dans toute sa longueur le fate de la nef. Toutes

les autres grandes surfaces mtalliques communiquent d'ailleurs entre elles

et avec le systme gnral de ces conducteurs. Les frais de l'tablissement se

sont levs environ 1 5 ooo francs, non compris, je crois, les trois puits qui

ont t construits par les ouvriers attachs au monument.

Pendant les sept annes qui viennent de s'couler, il ne parat pas qu'au-

cun coup de tonnerre proprement dit ait frapp ni l'difice ni les conduc-

teurs : il semblait presque que les orages fussent devenus moins frquents et

moins intenses au-dessus de Strasbourg. Mais le lundi 10 juillet i843, une

heure et demie de l'aprs midi
,
un orage violent clata sur la ville

,
et la foudre

tomba deux fois sur la cathdrale, ou plutt sur le paratonnerre.

Quelques personnes prtendent avoir vu un globe de feu enveloppant
les conducteurs suprieurs du paratonnerre et glissant rapidement leur sur-

face. Mais l'employ du tlgraphe, mieux plac que tout autre dans ce mo-

ment-l, nous a assur n'avoir pu distinguer qu'une trane lumineuse sil-

lonnant le conducteur depuis le haut de la pyramide jusqu' la plate-forme
o ce conducteur devient invisible pour lui.

Au mme instant, des phnomnes particuliers se produisaient dans

l'atelier du ferblantier, M. Rhein, dont
j'ai indiqu plus haut la position.

Sept huit personnes s'y trouvaient runies : des vases en fer-blanc ou en zinc

taient rangs en assez grand nombre sur les cts
;
de longues barres de fer

taient debout contre le mur, dans le coin le plus rapproch de l'un des con-

ducteurs. Au moment, de l'explosion, on a cru voir le tonnerre entrer par la

porte qui donne sur la place , passer entre lesjambes des personnes prsentes,
sans toutefois en blesser aucune, et venir clater en une grande flamme contre

les barres de fer, marchant ainsi directement vers l'un des puits. Cet clat a

t accompagn d'un bruit semblable celui qu'on pourrait produire en frap-

pant, l'une des barres avec un gros marteau. Une minute aprs cette premire

explosion ,
est survenu le second coup de tonnerre : la matire lectrique a

encore fait irruption dans le mme atelier; mais cette fois on n'a pu savoir

par o elle tait venue.

Quelques ouvriers de la cathdrale se trouvaient au mme moment trs-
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rapprochs du hangar qui abrite l'ouverture du puits. L'un d'eux, d'un ge

avanc ,
habitu pour ainsi dire ce genre d'observation

,
a trs-bien remarqu

sur le pav mme de la petite cour, derrire l'atelier de M. Rbein, des tra-

nes lumineuses semblables celles qu'il se rappelle avoir vues plusieurs fois

parcourir les. murailles de la tour. Quoiqu'il en ft trs-rapproch, il n'a res-

senti aucune secousse, aucune odeur particulire : il n'a pu distinguer ni leur

direction ni leui* forme.

Tel est donc le phnomne qui a produit une assez vive motion dans le

voisinage de la cathdrale. ' ' ' ' '

Quelle a pu tre la cause de cette dviation, partielle sans aucun doute,

mais pourtant en quelque sorte extra-lgale?

Le soir, aprs l'orage, et surtout le lendemain, des ouvriers sont

descendus en notre prsence dans tous les puits. M. l'architecte Klotz, et

M. Wagner, habile serrurier qui a construit le paratonnerre, ont visit tous

les conducteurs depuis le bas jusqu'au sommet de la pyramide, jusque sur le

bouton. Je n'ai pas cru devoir suivre ces messieurs jusqu'aux limites de leur

prgrination arienne; mais je suis all assez haut pour tre comme eux

convaincu que tous les conducteurs sont intacts aux points de jonction comme

ailleurs. Il a t impossible de dcouvrir sur toute leur tendue la moindre

trace du passage de la foudre. Le monument, de son ct, n'a pas t atteint :

aucune parcelle de pierre ou de mortier n'en a t diache.

Cependant la matire lectrique est videmment arrive par le sommet

de l'appareil, et la quantit a d en tre trs-grande. En effet, le cne de pla-

tine, qui avait 8 centimtres de long et environ i centimtre d'paisseur sa

base, a t fondu, vers la pointe, sur une longueur de 5 6 millimtres au

moins. Le mtal s'est affaiss d'un ct et a coul comme de la cire qui au-

rait t ramollie au feu. La partie ainsi arrondie prsentait, le premier jour,

l'aspect d'un petit miroir mtallique convexe trs-brillant. On a descendu

cette pointe avec la portion de tige en cuivre qui la supportait, et l'on se pro-

pose de la conserver dans les archives de la cathdrale.

Mon collgue, M. Finck, professeur de mathmatiques, averti par la

premire explosion, a aussitt port ses regards vers le sommet de la tour.

Il a vu le second clair arriver horizontalement, du nord est, et se recourber

trs-insensiblement pour atteindre la pointe du paratonnerre. Les zigzags de

cette ligne lumineuse taient peu prononcs, et sa longueur lui a paru d'en-

viron 5o mtres. La cathdrale tait bien dtache des nuages : aucune lu-

mire n'a t remarque ni sur les conducteurs, ni mme sur le corps de la

tige dont la pointe venait de recevoir le fluide d'une manire si vidente.

*
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Ainsi donc le fluide lectrique a frapp le paratonnerre par son extrmit,

certainement dans la seconde explosion, trs-probablement dans la premire

qui tait de beaucoup plus forte. Arriv l, il avait deux chemins suivre

pour atteindre le sol : l'un l'aurait conduit presqu'en ligne droite dans le pre-

mier puits de la place du dme, avec ou sans apparences lumineuses ;
le se-

cond chemin, plus long, mais tout aussi continu
,
l'aurait amen du ct op-

pos, dans le puits de la place du chteau. C'est, en effet, de ce ct qu'un

assez grand nombre de personnes prtendent avoir vu sur les conducteurs ,

des sillons de lumire. C'est l qu'a eu lieu la dviation extraordinaire que j'ai

signale.

Une circonstance particulire nous semble expliquer la fois le choix

du conducteur, si toutefois il n'y a pas eu division, et surtout la dviation.

Derrire l'atelier du ferblantier, ct mme des deux conducteurs qui

viennent se joindre l'orifice du puits, on avait rassembl une grande quan-

tit de plomb et de fer, du poids d'environ 2000 kilogrammes, provenant des

petites toitures de la nef que l'on recouvre en cuivre dans ce moment. Ces

pices mtalliques taient entasses les unes sur les autres, comme une pile

de bois, et prsentaient un volume apparent d'environ 2 mtres cubes.

Trs-probablement quelques-unes des feuilles de plomb touchaient le

conducteur; mais il nous a t impossible de vrifier ce fait : notre arrive

les ouvriers en avaient dj enlev une bonne partie, pour dblayer l'orifice

du puits. En admettant le contact, on voit que cette grande surface mtallique

trangre a pu soustraire une partie du courant sa direction principale et

le verser sur les conducteurs extrieurs les plus rapprochs. Les masses de

fer-blanc, de zinc ou de fer, qui encombraient l'atelier et le petit grenier plac

au-dessus, ont certainement favoris cette dviation.

Si le contact n'avait pas lieu
,
il faut supposer qu'un instant avant l'explo-

sion, tous les bons conducteurs voisins du paratonnerre, mais non en com-

munication avec lui, se trouvaient lectriss par influence. Quand l'explosion

s'est faite, un vritable choc en retour a d se produire dans une localit pr-
pare pour ainsi dire aussi bien que possible pour un phnomne de ce genre.
Au reste, tout en attachant quelque importance la direction du fluide, il faut

peu s'inquiter du sens dans lequel quelques personnes croient l'avoir vu che-

miner : on sait combien il est facile de se tromper sous ce rapport.

Si, propos de quelques tincelles lectriques, j'ai
cru devoir entrer

dans d'aussi grands dtails, c'est d'abord parce qu'il me semble que nous

avons encore beaucoup apprendre sur le tonnerre; c'est aussi pour faire

voir que le paratonnerre a fonctionn avec succs, et que les seuls membres

C. B., 1843, a"> Semestre. (T. XVII, N 6.) 35
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del Commission encore vivants, MM. Fries et moi, n'ont aucune ngligence
se reprocher dans l'arrangement des diverses parties de l'appareil prser-

vateur. Je dsire bien vivement que M. Arago, qui a rendu tant de services

la mtorologie lectrique, puisse trouver quelque intrt ce long rcit.

J'ajouterai en terminant, que le lendemain, presqu' la mme heure,

un nouvel orage a clat sur Strasbourg. La foudre est tombe sur l'cole de

pharmacie : elle a atteint d'abord une barre de fer qui traverse le haut de la

chemine; elle a gliss ensuite le long de la toiture, pour arriver, suivant toute

apparence ,
sur l'une des gouttires , par le moyen de laquelle le fluide est

all se perdre dans le sol. Ce coup de tonnerre n'a rien offert de remarquable,
si ce n'est peut-tre la prfrence donne ce btiment sur ceux de l'Aca-

dmie qui en sont trs-voisins, qui s'lveut davantage, et qui sont mme
munis d'un tout petit paratonnerre.

physique applique. De la prparation de la couche sensible qui doit

recevoir l'image de la chambre noire ; par MM. Belfield-Lefevre et

Lon Foucault.

M. Daguerre a signal l'existence d'une couche de matire organique
la surface d'une plaque d'argent polie et dessche par les procds usuels.

Il a considr cette matire organique comme un obstacle important la for-

mation de l'image; et il a propos un procd dont le but, sinon le

rsultat, tait de dpouiller entirement la surface mtallique de toute ma-

tire trangre, pour l'exposer chimiquement pure la vapeur de l'iode.

Nos expriences tendent montrer que cette couche de matire orga-

nique ,
dont l'existence ne saurait faire doute

,
est loin d'exercer sur la for-

mation de l'image l'influence fcheuse que lui a attribue M. Daguerre. Cette

influence parat ,
au contraire

,
tre toute favorable

; ce point qu'il y a

quelque lieu de douter si l'image daguerrienne pourrait se produire dans

toute sa perfection sur une surface mtallique chimiquement pure.

Cette donne admise
,
on comprend que l'opration principale du pro-

cd de M. Daguerre, la prparation de la surface de l'argent, change en-

tirement de caractre, cette opration n'ayant plus pour but de dpouiller
cette surface de tous corps trangers, mais bien d'y tendre uniformment
une couche de vernis infiniment mince.

Voici un mode assez simple d'atteindre ce dernier but : ayant fait

choix d'une surface d'argent dont la planimtrie et la continuit soient suffi-

samment parfaites, on la polit superficiellement l'aide d'une poudre de
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ponce dessche et de quelques gouttes d'essence de trbenthine non

rectifie. L'vaporation de la portion volatile de l'essence laisse pour rsidu

la surface de la plaque une couche pulvrulente gristre ,
dont elle se d-

pouille avec une facilit extrme, et au-dessous de laquelle elle apparat

parfaitement nette et brillante. Il ne reste plus qu' attnuer la pellicule
r-

sineuse adhrente, soit en en dissolvant une portion l'aide de l'alcool absolu,

soit en l'usant mcaniquement l'aide des poudres sches. Les personnes

qui ont coutume d'interroger les surfaces mtalliques l'aide du souffle

condens, sauront facilement reconnatre les moindres dfauts dans l con-

tinuit de la couche rsineuse. Un peu de poudre d'amidon pourra
tre

employe galiser en dernier Heu la surface du vernis.

Expose la valeur de l'iode, la plaque ainsi vernie se comporte exacte-

ment comme une plaque prpare et dessche avec le plus grand soin par

les procds ordinaires. Les teintes se succdent avec la mme rapidit
dans

le mme ordre, et les nuances ont la mme valeur. D'ailleurs les tons seront

d'autant plus chauds et plus francs
,

la srie sera d'autant plus nette et plus

tranche, que la pellicule organique sera plus mince et plus exempte de toute

trace de vapeur d'eau.

Soumise l'action de la lumire dans la chambre noire, la couche sen-

sible ainsi prpare se comporte exactement comme la couche iodure
obtenue par les mthodes usuelles. L'image s'y produit de la mme ma-
nire et dans le mme temps.

Mais l'exposition de la couche iodure ainsi prpare la vapeur du
brome prsente cette particularit remarquable, qu'un lger excs dans la

quantit de vapeur absorbe ne donne plus naissance au phnomne dsign
sous le nom de voile de brome. Un faible excs de brome ne s'annonce que
par l'aspect de grisaille que prend l'image sous la vapeur du mercure, aspect

qui devient de plus en plus prononc jusqu' ce que l'image s'teigne sous une
cendre blanchtre. Toutefois une exposition prolonge un grand excs de

brome dsorganise entirement la couche sensible, et la vapeur du mercure

n'y fait plus apparatre que de larges taches d'un brun rougetre et bords

dchiquets.
De l'ensemble de nos expriences nous pensons pouvoir conclure :

i. Que l'image daguerrienne se forme dans l'paisseur d'une couche

organique tendue par le polissage la surface de l'argent;

a . Que cette couche organique, suffisamment paisse et convenable-

ment choisie, prvient la formation du voile de brome, et permet ainsi

35..
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de donner toujours son maximum de sensibilit la couche impres-
sionnable.

astronomie et mtorologie. Extrait d'une Lettre de M. Leps,

lieutenant de vaisseau, commandant la Vigie, M. Arago.

Rade de Gore, ce 10 juin 1843.

Le i
er

avril i843, me trouvant au Cape Coast, j
'eus occasion de voir

le gouverneur, M. Maclean, qui se livre, avec beaucoup de soin, l'as-

tronomie. Il me parla d'un fait astronomique qui, selon lui, est au moins

autant et peut-tre plus intressant que la vue de la comte, mais que mal-

heureusement les observateurs d'Europe ne pourront pas suivre. Il m'as-

sura que l'toile yj de la constellation iArgo, toile marque de deuxime

grandeur, augmente chaque jour d'clat
,
et qu'elle se trouvera bientt de la

dimension et de l'clat d'une toile de premire espce; il me citait celle de

Canopus , qui n'en est pas loigne. Je vis en effet que ces deux toiles

avaient peu prs le mme clat
;
mais n'ayant pu faire aucune observation

prcdente, je ne peux dire si ce fait avanc par cet observateur est bien

tel qu'il l'annonce.

Il me reste vous parler, monsieur, d'un fait lectrique qui a caus

une perturbation complte sur les compas de la Vigie.

Le 4 niai i843, 4 heures du matin, me trouvant prs de l'le du

Prince
,
dans le golfe de Guine

, je fus prvenu que le ciel tait trs-noir

dans le nord -ouest, et que sans doute sous peu nous allions avoir mau-

vais temps. En effet, 4
h 3om le vent sauta au nord-ouest r trs-fort; la nuit

tait trs-sombre, la pluie tombait flots. Le vent soufflait par fortes ra-

fales
;
le tonnerre grondait avec des roulements prolongs ,

et paraissait s'ap-

procher de nous; peu aprs nous emes un violent orage. Les nuages, char-

gs d'lectricit, restrent stationnaires pendant prs de deux heures au-dessus

de nous. Le tonnerre grondait avec un fracas effrayant, et chaque instant

la foudre clatait auprs du navire. A 6 heures environ une forte dtonation
,

comme celle d'un coup de canon, se fit au-dessus de notre tte, et trs-prs
de nous : la foudre alors alla frapper la flche du paratonnerre ,

suivit la

chane, et nous en fmes quittes pour la peur, aucun accident ne s'en tant

suivi. La pointe ,
de platine ,

fut un peu fondue
,
et l'on aperut deux gouttes

lumineuses de mtal en fusion tomber dans la mer. Cinq minutes aprs, une

seconde dtonation, semblable la premire, se fit entendre ,
et de nouveau

ce paratonnerre fut frapp de la foudre. Comme jetais sur le pont, je portais
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toute mon attention sur ce qui se passait : je vis en consquence une flamme

longue sortir de la nue qui tait au-dessus de notre tte, arriver jusqu'au

paratonnerre, puis suivre la chane, en produisant chaque fois un bruit

assez sensible, et que je pourrais rendre par cb. . .t. Au premier coup de

tonnerre la girouette, en tamine, avait disparu, sans qu'il en restt vestige.

Peu aprs la deuxime dtonation, le tonnerre cessa de gronder aussi

fortement, puis le bruit parut s'loigner un peu. Les coups se succdaient

plus longs intervalles. A 7
h 3om peu prs, aprs une intermittence de 3o mi-

nutes, une troisime dtonation, presque aussi forte que les autres, se fit tout

prs du btiment, mais sans rien de particulier. A partir de ce moment, ce

bruit cessa entirement
,
le ciel s'embellit un peu.

Deux heures au moins aprs la dernire dtonation, et alors que le ciel

n annonait plus d'orage, j'envoyai un matelot examiner ce paratonnerre, afin

de connatre son tat. Cet homme, arriv au sommet du mt, s'aperut que la

pointe, en platine ,
tait trs-blanche son extrmit, et paraissait avoir t fon-

due. Il voulut y toucher, alors il sentit ses doigts lgrement retenus comme

par une matire glutineuse. A l'instant o ses doigts se dtachaient de dessus

la flche, il entendit trs-distinctement un faible bruit
,
comme si

,
me dit-il

,

on avait vers une goutte d'eau sur un fer rouge. Etonn de ce fait, il re-

commena l'exprience une deuxime fois, et une deuxime fois ce phno-
mne se prsenta, ce qui me fit supposer, lorsqu'il me dit cela, que ce pa-

ratonnerre, du moins sa pointe, contenait encore de l'lectricit. Ceci n'est

qu'une simple supposition que j'mets; la chane ayant t touche par moi,
mme avant que cet homme ne ft descendu

,
n'avait donn aucun indice

d'lectricit.

Une heure aprs l'ascension de cet homme, le temps tant beau
, je le

renvoyai chercher le paratonnerre, et voir de nouveau si ce mme fait se

reproduirait. Lorsqu'il fut descendu, apportant la flche, il me dit n'avoir

rien prouv de particulier. Ayant examin le paratonnerre, je m'aperus
que la pointe tait fondue en bizeau; quelques gouttes de mtal fondu taient

longes sur la tige de cuivre. Cette tige se relve la base pour former un
bourrelet sur lequel repose la chane en laiton termine par un illet dans le-

quel passe la
tige. La chane et la tige taient lgrement brles leur point

de contact. La girouette, aussi en laiton, est maintenue par deux anneaux dans

lesquels passe la
tige. L'anneau qui est le plus bas et qui touchait la chane,

tait aussi brl au point de contact. Je suppose que la girouette aura servi

la dispersion, en partie, du fluide, qui, en s'chappant, aura enlev ou dtruit

le cne en tamine qui sert indiquer la direction du vent. La chane pa-
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laissait trs-claire en plusieurs endroits, et comme fourbie. La muraille du

navire et les parties en fer qui avoisinaient la chane n'avaient aucune trace

apparente du passage de la foudre.

Aprs que l'orage fut pass, je descendis
,
et ayant eu occasion de mettre

en contact deux de mes couteaux de table, je m'aperus qu'ils adhraient

assez fortement, tant aimants. Ayant fait l'exprience avec plus de soin, et

ayant pris une forte aiguille coudre, je vis que ces lames de couteaux taient

assez aimantes pour que je pusse facilement enlever cette aiguille, et mme
la tourner sans qu'elle les abandonnt. Ayant pris de mme plusieurs cou-

teaux que nos hommesavaient dans leurspoches pendant l'orage, je m'aperus

que tous taient plus ou moins aimants. M'tant transport sur le pont avec

une nouvelle aiguille, l'exprience me prouva que toutes les armes qui taient

dans la dunette, ainsi que la barre en fer du gouvernail, taient aussi ai-

mantes
,
mais moins fortement.

" M'tant occup des boussoles ou compas , je m'aperus que ces d-

charges successives d'lectricit avaient agi sur ces instruments d'une manire
trs-forte. Ayant runi cinq compas que je possdais, pas deux ne donnrent
la mme indication. Ils diffraient entre eux de 25 45 degrs. Je fis alors

prendre des aiguilles de rechange pour les vrifier, mais je m'aperus que,

quoiqu'elles fussent tenues dans un endroit loign du passage de la chane,
elles avaient subi la mme altration. Ayant voulu, dans la journe, prendre

plusieurs relvements sur la terre, je ne pus jamais faire cadrer ces observa-

tions sur les cartes. Le lendemain au matin
,
me trouvant encore en vue de

terre, je voulus avoir un point de repre pour me fixer sur l'tat de ces in-

struments, afin de pouvoir m'en servir: en consquence, ayant profit de

l'instant o deux points terre, que je connaissais trs-bien, taient l'un par

l'autre, je les fis relever. Ce relvement pris sur la carte mettait ces deux

points dans l'ouest i5 degrs nord du monde, par rapport la Vigie. Le

compas qui servit au relvement, et qui marchait bien avec un de ceux de

route, mais diffrait de 22 degrs de l'autre, me donna ces deux objets

ouest io degrs nord, c'est--dire presque la position relle des objets; par

consquent, il n'avait plus que 5 degrs de variation nord-est. Or, comme
dans ces parages la variation de la boussole est de 18 degrs nord-ouest, il

s'ensuivait que ces instruments avaient vari de 23 degrs.
Je possde bord un baromtre ou aroscope de M. Wrigth (voir la

description, page 3i6, du Manuel de physique amusante). Cet instrument,

qui est bord depuis deux ans, n'avait jamais donn aucun rsultat. L'ayant
examin la suite de l'orage, je trouvai une partie des matires solides qui le
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composent, formant un nuage pais qui montait et descendait dans ce tube.

Le lendemain, les matires composant 1 instrument taient, comme avant l'o-

rage, retombes en prcipit au fond du tube
,
et l'alcool avait repris sa trans-

parence ordinaire. Je n'avais encore jamais vu cet instrument marcher,

quoique dj j'aie prouv sur la cte bien des orages aussi forts que celui-ci.

Est-ce la force de l'orage qui l'a fait marcher? est-ce, comme je le pense ,
une

dcomposition chimique produite par la prsence du fluide qui a produit le

changement qui s'y est opr? c'est ce que je ne puis dire.

Ayant rencontr l'le du Prince M. le commandant Baudin, il me
donna un de ses compas, qui, plac loin des deux autres, a servi diriger

ma route jusqu' Gore. Ce compas, mis en d'autres parties du navire que
celle que j'avais assigne, au centre de l'arrire, distance gale des parois

du btiment et des compas de route, changeait de suite et ne donnait plus

aucun rsultat; approch du compas de route, il variait d'une manire ex-

traordinaire jusqu' voir changer ses ples. D'o je conclus que quelques

parties du btiment vers l'arrire surtout et aux alentours de l'emplacement

du compas de route, se sont fortement aimantes, ce qui cause ces per-

turbations sur des instruments si utiles la navigation. Jusqu' ce jour ,
mes

recherches pour tcher d'amoindrir cet effet et remettre tout en son tat

normal, ont t sans rsultat. Un btiment de commerce en pareille po-
sition et n'ayant pas de chronomtre bord

,
aurait pu tre en peine.

conomie rurale. Note sur l'engraissement des bestiaux ; par M. Caffi\

d'Orsigny.

Des faits exposs dans sa Note ,
l'auteur dduit les consquences sui-

vantes :

i. Tout le temps employ nourrir un animal l'engrais avec une ration

insuffisante est temps et argent perdus ;

2. On ne doit pas donner l'animal mis l'engrais une ration qui

n'atteindrait pas 5 pour ioo de son poids en viande vendable
;

3. L'engraissement est d'autant plus profitable que l'on peut donner

sur la ration d'entretien un plus grand excs de nourriture, pourvu que cet

aliment soit bien digr;
4- A poids gal de substance sche, les aliments, d'ailleurs de bonne

qualit, ont des effets trs-diffrents dans l'engraissement des animaux : sous ce

rapport, les tourteaux de graines olagineuses tiennent le premier rang; ils

donnent environ quatre fois plus que le foin et la luzerne, et deux fois plus ,

au moins
, que les graines de lgumineuses ;
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5. Dans l'engraissement des veaux nourris exclusivement avec du lait
,

la graisse produite dans l'animal est videmment en rapport avec la quantit
de beurre contenue dans le lait.

J'ajouterai que ma confiance est telle eu cette donne pratique, d'accord

avec la thorie actuelle, que je me propose d'appliquer l'engraissement des

porcs un mlange de graisse conomiquement obtenue
,
comme je le dirai

plus tard, avec des pommes de terre qui , employes seules, ne peuvent en-

graisser les cochons qu'au bout d'un laps de temps trs-prolong.

physique du globe. Rsum des travaux de sondage excuts par
M. J. Degouse, ingnieur civil, du i

er octobre 1828 au I
er

juillet i843.

268 sondages formant un total de *. , 17266 mtres

ayant cot la somme totale de 11 23745
fr-

ce qui tablit un prix moyen de 65 fr
, 09 par mtre,

dans lequel la fourniture des tuyaux de retenue et d'as-

cension entre pour 25 f

ce qui rduit le prix moyen de forage . ...... 4
fr
>9-

> Les rsultats suivants ont t obtenus dans les vingt-sept dpartements
o les travaux ont t excuts :

68 forages donnant des eaux jaillissantes au-dessus du sol ,

66 forages donnant des eaux ascendantes ,

3 forages donnant de l'huile de ptrole jaillissante au- dessus du sol
,

1 forage donnant de l'eau sale jaillissante au-dessus du sol
,

i3 forages ayant amen la dcouverte de houille ou d'anthracite,

g forages ayant amen la dcouverte d'asphaltes ou de sables bitumineux ,

12 forages ayant amen la dcouverte de kaolin ou de gisement de pltre ,

20 forages excuts pour puits d'amarres de ponts suspendus ,

1 2 forages excuts pour absorption d'eau ,

16 forages pour exploration de terrains propres la construction ,

220 sondages ont donn les rsultats cherchs.

48 sondages n'ont rien produit. Sur ce nombre, 8 sont encore en cours d'excution.

268

Le nombre moyen des forages excuts par anne est de 18

La profondeur moyenne par anne ,
de ii5i mtres,

La profondeur moyenne des forages ,
de 64

m
j42

La dpense moyenne de chaque forage, de 4 I 93
fr
>07

" L'eau coulant au-dessus du sol parles 68 puits jaillissants, donne un

produit de 27 971 litres par minute ou 40 278 mtres cubes par jour. Celle
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qu'on extrait au moyen des pompes et des machines vapeur alimentes par
les 66 puits eaux ascendantes, donne au moins un produit gal, ce qui rail

par jour un volume total de 80 556 mtres cubes.

Cette eau est utilise soit comme force motrice
,
soit pour 1 irrigation de

prairies, de jardins, pour l'alimentation de villes, d'usines, pour l'approvi-

sionnement de bains, l'entretien d'tangs, l'embellissement de proprits par-

ticulires ,
les usages varis d'tablissements publics et les nombreux besoins

de l'agriculture et de l'industrie.

astronomie. En prsentant le numro 9 de l'intressant Compte rendu

que publie l'Acadmie de Naples, M. Arago s'est trouv dans
l'obligation de

faire quelques remarques sur un Mmoire de M. Capocci, directeur de l'Ob-

servatoire de Capo di Monte.

M. Capocci jette du blme sur les premiers lments de la grande comte
de i843, calculs l'Observatoire de Paris par MM. Laugier et Mauvais, et

prsents l'Acadmie parM. Arago, le 3 avril. Les lments que je donne, dit

M. Capocci, sont moins inexacts (meno inesatt). nQu&n les astronomes font

de semblables dclarations
, poliment ou sans politesse, ils ont l'habitude de

les accompagner de dmonstrations. M. Capocci se contente d'une simple
assertion. M. Arago a suppl au silence de l'astronome napolitain, en sou-

mettant l'Acadmie le petit tableau suivant, dress par les deux jeunes
observateurs qui ont t mis en cause.

18 mars 1843.

25

2 avril

LMENTS DE M. CPOCCI.

ERREURS

en longitude.

2' 12"

8' 16

12' 55

IT.I'.EIRS

en latitude.

f- 3' 10"

- j' 11

-4' 9

LMENTS DE MM. LAUCIER ET MAUVAIS.

ERREURS

en longitude.

+ o",i

- 1,4

6,1

ERREURS

en latitude.

o",o

-+-8,2

8,5

Nous n'avons plus rien ajouter touchant la prtendue lgret dont

M. Arago se serait rendu coupable en dclarant que la comte n'avait point

pntr dans la matire lumineuse du Soleil et que la Terre n'tait pas

passe dans la queue du nouvel astre. Les lments dfectueux de M. Capocci
ne peuvent servir de base aucune critique srieuse.

C. H.
, 184, ame Semestre. (T. XVII, N 6.) 36
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ASTRONOMIE. M. Arago a reu de M. Brard, capitaine de vaisseau,

une Lettre date 'Akaroa, presqu'le de Banks
( Nouvelle-Zlande), dans la-

quelle, outre des dterminations magntiques trs-importantes, on trouve

des observations de la grande comte de i843, faites le 8 et le 9 mars. Nous

aurons l'occasion de reparler de cette communication.

HISTOIRE DES SCIENCES. M. Ar.\go a mis sous les yeux de l'Acadmie une

Lettre qu'il
a reue de M. Aeberi. Dans cette lettre ,

le savant italien rend

compte de la dcouverte qu'il a faite de certains manuscrits qui renferment

tous les travaux de Galile et de son disciple Renieri, sur les satellites de

Jupiter. Des historiens avaient dit, l'envi, que ces manuscrits n'existaient

plus , que des suppts de l'inquisition les avaient mis au pillage.

M. Boudin adresse une Note sur la raret relative de la phthisie tubercu-

leuse et de la fivre typhode dans les contres marcageuses.

M. Sirbt crit relativement un passage du Rapport qui a t fait sur son

procd pour la dsinfection des matiresfcales . M. Siret pense que per-

sonne avant lui n'avait dans ce but employ le sulfate de fer, et il re-

marque que le brevet d'invention qu'il a pris pour ce moyen date du mois

d'octobre 1837.

M. Gagnage adresse, relativement la mme question, une rclamation

de priorit qu il appuie sur un brevet d'invention pris par lui en 1840.

M. Pobet prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Commission

qui a t charge de faire uu Rapport sur un appareil de sauvetage qu'il
a

soumis son jugement. M. Poret fait remarquer que le casque et la cuirasse

en lige dont se compose son appareil peuvent tre utiles
,
non-seulement

contre les dangers que le marin rencontre dans l'eau
,
mais encore contre

ceux qu'il doit affronter au milieu d'un combat.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. C. Desmarais crit relativement un coup de foudre qui a frapp le

clocher de l'glise de Poullaines (Indre) au moment o l'on sonnait les cloches.

L'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets cachets prsents par
MM. Bernard, Billand, Ddcros et L/eteilier.

La sance est leve 5h rom . A.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

f/Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences;

a
e semestre i843; n 5; in-4-

Comptesfendus des sances de l"Acadmie royale des Sciences; 2 e semestre 1 8/(2;

i vol. in-4, t. XV.

Annales maritimes et coloniales; n VII; juillet 1 843 ; in-8.

Catalogue des Comtes observes en Chine depuis l'an 12^0 jusqu' l'an 1640

de notre re, traduit du chinois pat M. Ed. BlOT
; faisant suite au Catalogue de

Ma-touan-lin, qui finit
l'an \ii, et extrait du supplmentdu fVen-hiatUhoung-

kliao
,

et de la grande collection des vingt-cinq historiens de la Chine. (Extrait

des Additions la Connaissance des Temps pour 1846.) In-8.

Histoire naturelle agricole des Animaux domestiques de l'Europe, races de la

Grande-Bretagne ,
avec texte; par M. D. Law; feuilles 5 8, avec figures co-

lories; in-4-

Catalogue mthodique et descriptif des Corps organiss fossiles du dpartement
des Bouches-du-Rhne et lieux circonvoisins; par M. Matheron; feuilles 3i

34; broch. in-8.

Revue de hi Flore parisienne; par M. Merat; juillet i843; in-8.

Statistique des enviions de Strasbourg; par M. Rirschleger
;
broch. in-8.

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; juillet 1 843 ;
in-8.

Journal de Cliimie mdicale; aot i843; in-8".

Journal d'Agriculture pratique; juillet i843 ;
in-8e .

Revue zoologique; juillet i843; in-8.

Annales de Thrapeutique ; aot i843;in-4".

Le Technologiste ;
aot i843;in-8.

La Clinique vtrinaire ; aot i843; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; aot i843; in -8.

Annales scientifiques, littraires et industrielles de l'Auvergne; septembre,

octobre, novembre et dcembre 1842; in-8'\

Gazette mdicale de Dijon et de la Bourgogne ; aot 1 843; in-8.

Bibliothque universelle de Genve; nos
89 et 90 ;

in-8.

Supplment la Bibliothque universelle de Genve, Archives de l'Electricit;

n9, tome III; in-8.
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Acadmie royale de Bruxelles. Bulletin des sances ; tome IX
,
n* 9 1 a

;

et tome X ,
nos

1 5
,
et u 7 ;

in-8.

Mmoires couronns et Mmoires des Savants trangers publis par l'Acadmie

royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles
; in-4.

Annuaire de l' Observatoire de Bruxelles ; par M.. A. QuETELET; in- 24.

Programme des Questions proposes pour le concours de 1 844 Par l'Acadmie

royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles; in-4.

Acadmie royale de Bruxelles. Bsum des Observations magntiques et m-
torologiquesfaites des poques dtermines. (Extrait des tomes XV etXVI des

Mmoires.) 2 broch. in -4.

Acadmie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles. Instruction pour
I observation des Phnomnes priodiques ; par M. QuETELET; in-4.

Cration de la Proprit intellectuelle. De la ncessit et des moyens d'orga-

niser l'Industrie, de moraliser la Concurrence ; par M. JOBARD. Bruxelles, i843;

in-8.

Bapport adress M. le Ministre de l'Intrieur, par M. le Directeur de l'Ob-

servatoire royal de Bruxelles
,
sur tat et les travaux de cet tablissement pen-

dant l'anne 18^1 ;
broch. in-8.

Bapport adress M. le Ministre de l'Intrieur sur l'tat et les travaux de l'Ob-

servatoire royal pendant l'anne 1842. (Extr. du Moniteur belge.) In-8.

The Edinburgh . . . Nouveau Journal philosophique d'Edimbourg ; avril

juillet i843; in-8.

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher ,
n* 483

et 484; in- 4.
Bericht Uber. . . Analyse des Mmoires lus l'Acadmie des Sciences de

Berlin, et destins la publication ; mars, avril et mai 184 3; in-8.

Tijdschrift. . . . Journal d'Histoire naturelle et de Physiologie; publi par
MM. Vander Hoeven et H. de Vriese

;
X e vol.

,
i
re livr. ;

in -8.

Effemeridi. . . Ephmrides astronomiques de Milan pour l'anne i843, cal-

cules par M. R. Stambucchi ,
avec un Supplment ; 1 vol. in -8. Milan, 1842,

Gazette mdicale de Paris; t. IX, n 3i.

Gazette des Hpitaux; t. V, n 5

90 92.

L'Echo du Monde savant; 10e
anne, n 10; in-4-

L'Exprience; n 3i8; in-8.

JJExaminateur mdical, t. IV, n 3; in -8.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES

"

SANCE DU LUNDI U AOUT !843.

PRSIDENCE DE M. DUMAS.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

Aprs la lecture du procs-verbal , M. Libri prsente quelques obser-

vations au sujet d'une Lettre adresse par M. dlbri M. Arago, et dont il a

paru un extrait dans le dernier Compte rendu.

Dans cet extrait
,

il est dit que M. Albri rend compte de la dcouverte

qud afade des manuscrits qui renferment tous les travaux de Galile et de

son disciple Renieri sur les satellites de Jupiter. M. Libri dclare ne pas

comprendre cette annonce aprs que M. Albri lui-mme, dans une Lettre

qui a paru Florence sous la date du 10 juin dernier, et que M. Libri met

sous les yeux de l'Acadmie, a reconnu n'avoirpasdcouvert ces manuscrits (i).

Cette affaire a produit quelque bruit en Italie. Des hommes du plus grand
mrite se sont mls cette discussion

, qui a donn lieu plusieurs publica-
tions. M. Libri a reu toutes les pices imprimes, compltes par beaucoup
de renseignements particuliers.

(i) Quello, adunque, che veramente dice la mia lettera a V. P. R. non gia che io abbia

scoperti quei manoscritti i quali per lo contrario , etc. {Lettera di Eugenio Albri al Padre

Inghirami , Firenze, io giugno i843, in-4. )

C. R., 1843, a" Semestre. (T. XVII, N 7.) 3"]
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Au commencement, M. Albri semblait effectivement vouloir s'appro-

prier cette dcouverte
;
mais aprs les rclamations de M. Antinori

, aprs un

Rapport adress au grand-duc de Toscane sur cette affaire par MM. Amici et

Mossotti,M. Albri a renonc eu Italie ses prtentions, et l'on ne conoit

pas qu'il veudle les faire revivre en France. Sans doute M. Arago ne peut s'as-

surer, de la vrit de tous les faits qu'on lui signale; mais il est regretter

qu'aprs avoir, dans la sance du 12 juin dernier
, prsent l'Acadmie une

Lettre de M. Antinori M. Plana, dans laquelle se trouvait insr le Rapport
de MM. Amici et Mossotti

,
o l'on prouve que les manuscrits dont il s'agit

avaient t dcouverts par M. Antinori longtemps auparavant, M. Arago ait

paru adopter les prtentions de M. Albri, et cela juste au moment o ce-

lui-ci venait d'y renoncer publiquement.
Dans sa rponse ces observations, M. Arago a dit qu'il importait peu

que ces manuscrits eussent t dcouverts par M. Albri ou par d'autres,

et que le point essentiel tait que M. Libri (qui ,
au dire de M. Albri

,
avait

d les connatre, comme ayant t charg avec M. Antinori de les examiner)
avait dclar que ces crits avaient pri. A cela, M. Libri a rpliqu d'a-

bord qu'il tait compltement inexact que ces manuscrits eussent t

soumis son examen, et il a ajout qu'il ne les avait jamais vus. Ces ma-

nuscrits font partie d'une collection extrmement prcieuse d'crits de Ga-

lile, qui appartient au grand-duc de Toscane, et que le public n'est pas

admis examiner. Le Catalogue raisonn de cette collection a t rdig par
M. Antinori seul; il est rest toujours indit, et n'a jamais t mis la disposi-

tion de M. Libri, qui a eu l'honneur
,
il est vrai d'tre appel plus tard exa-

miner d'autres papiers scientifiques plus modernes
,
mais qui n'a pas con-

tribu la rdaction du Catalogue des papiers relatifs Galile. D'ailleurs
,

il est galement inexact que M. Libri ait jamais dit que ces manuscrits eussent

t dtruits. M. Libri, dans les passages cits par M. Albri, n'a fait que r-

pter un fait affirm par tous les historiens, savoir, que ces manuscrits avaient

t pills et disperss la mort de Renieri; mais cela ne veut nullement dire

qu'ils eussent t dtruits. M. Albri ne peut lui attribuer cette opinion qu'en
traduisant par erreur, dans une de ses Lettres, le mot disperser par le mot

italien (1) distruggere (dtruire); ce qui change tout fait le sens. Dans l'ou-

vrage qu'on a cit, M. Libri parle d'autres manuscrits qui auraient t aussi

disperss (2) et que Nelli retrouva; ils n'avaient donc pas t dtruits. M. Li-

(i) Voyez la Lettre dj cite de M. Albri
, la seconde colonne de la premire page.

(2) Histoire des Sciences mathmatiques en Italie, t. IV, p. 27g.
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bri n'a jamais cess d'insister publiquement pour que ces manuscrits fussent

mis en lumire, et, l'anne dernire, M. Albri
,
en lui crivant pour le prier

instamment d'accepter la direction scientifique dd la nouvelle dition des

ouvrages de Galile, lui annonait que c'lait des instances si rptes
qu'on devait la publication de ces manuscrits. Par diffrents motifs, M. Libri

dut refuser alors l'honneur qu'on voulait lui faire : ce qui se passe aujour-

d'hui ne lui fait pas regretter d'avoir pris une telle dtermination (i).

botanique. Sur une espce de Chne, commune aux rives Btiques et

Barbaresques ; par M. Bory de Saint-Vincent.

En tablissant dernirement (a) que notre Algrie et l'extrmit mri-
dionale de la Pninsule ibrique doivent tre physiquement considres
comme les rives gauche et droite d'un large fleuve, je disais: L'analogie

sur les deux bords est si frappante, qu'il n'est pas tmraire d'avancer,

ds prsent, que lorsque l'un et l'autre auront t compltement tu-

dis, on n'y trouvera plus de diffrence notable soit en gologie, soit en

botanique, soit en zoologie, soit enfin sous les rapports climatologiques*
En effet, chaque jour ajoute quelque nouvelle prouve cette assertion:

celle que je viens signaler cette beure fera en mme temps connatre l'une

des plus belles productions vgtales des forts atlantiques.

Desfontaiues, ayant mentionn dans sa Flore le Roure (Quercus ro-

bur) au nombre des espces du canton de la Galle, nous fmes trs-surpris,
M. le capitaine Durien et moi, de ne

l'y retrouver en aucun endroit. Les in-

formations que nous prmes pour savoir si quelqu'un l'avait jamais rencontr

en Afrique achevrent bientt de nous confirmer dans l'ide que ce bel

arbre n'y existait nulle part. M. de Mirbeck commandait alors le pays,
o il avait tabli la scurit la plus complte ;

et dans le vaste espace qui
s'tend des environs de Boue aux frontires de Tunis, qu'il parcourut en tous

sens, cet excellent officier n'avait reconnu aucune preuve que le Chne

(i) Dans une Lettre date du 12 mai dernier, et imprime Florence, M. Albri annonce

qu'il va prendre contre moi la dfense de l'inquisition au sujet de la torture qu'on aurait infli-

ge Galile. Je regrette vivement que M. Albri entre dans une telle voie et ne veuille pas
suivre les conseils de M. Amici qui , dans une Lettre imprime, lui disait : Mi prendo la li-

bert di farle osservare che alla sua risposta succdera ,
se occorre

, una replica che par-
ler con tan ta chiarezza da rendere sempre pi manifesto il di Lei torto, e forse da farl-

sentire maggior rincrescimento d' avre sprezzato il parre di chi per di Lei vantaggio fin

da principio la consigliava a tacere. (Voyez la Dichiarazione del Professore Amici, du
6 juillet dernier, p. 9.)

(2) Comptes rendus des sances de VAcadmie des Sciences, t. XVT, p. 19.

3 7 ..
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majestueux de l'Europe y et jamais cr; il souponnait que l'auteur du

Flora atlantica avait pris pour l'arbre de nos grands bois quelque autre

espce non moins remarquable par la beaut, et qu'il nous promit de nous

faire voir dans quelqu'une des excursions de l'intrieur, o il voulait bien

nous servir de guide.

M. de Mirbeck nous conduisit donc au cur des forts, o le Lige do-

mine
,
et qui s'tendent vers le sud du grand lac sal appel Guerha-Malha.

Ces lieux sont les repaires de lions ainsi que de panthres souvent normes,

dont nous vmes frquemment de fraches traces, et nous y pmes bientt

admirer un arbre au port robuste, qui nous parut, ds le premier aspect,

absolument inconnu des botanistes, dont le tronc droit et parfaitement cy-

lindrique avait jusqu' trois ou quatre mtres de circonfrence, tandis que
son lgante cime atteignait de vingt vingt-cinq. Son feuillage , persistant

et touffu, rappelait celui de plusieurs Chnes amricains ressemblant au

Chtaignier; il tait d'un vert sombre en dessus, glauque ou blanchtre en

dessous
,
avec un gland acerbe dont les ramiers paraissaient faire leur nour-

riture de prdilection. Nous imposmes cet ornement de la contre le nom

de celui qui nous l'avait fait connatre. M. Durieu dcrivit sur place le

Quercus Mirbeckii avec la plus minutieuse exactitude, et de nombreux

chantillons en furent recueillis pour l'herbier.

Le Chne de Mirbeck a t revu dans les forts de l'Eydouk, dont il com-

pose la masse en plusieurs endroits; nous l'avons retrouv sur l'Atlas, des

cimes mridionales de Blidah jusqu'au Teniah; M. Bov nous le rapporta

des environs de Medeah
;
ses jeunes pousses printauires, ainsi que les feuilles

nouvelles, taient alors cotonneuses et fort blanches; enfin, notre Chne

ayant t observ dans les parties les plus occidentales o nos troupes ont

pntr depuis, sous la conduite de M. le marchal Bugeaud, il tait naturel

de le regarder comme 1 une des productions caractristiques du pays. Ce-

pendant ce Quercus Mirbeckii, que nous pensions avoir dcouvert, l'avait

t dj sur les pentes des monts de l'Andalousie opposes celles de la

Tingitane, c'est--dire sur la rive droite de ce large fleuve dont l'Algrie

est la rive gauche. M. Webb, qui vous est avantageusement connu par di-

verses publications estimes, l'ayant trouv le premier, en avait mme fait

graver, sous le nom de Quercus betica, une figure parfaite, dont il a bien

voulu me confier l'preuve, que voici eu regard de l'un des chantillons

dessch la Calle par M. le capitaine Durieu. On serait tent de regarder
cet chantillon comme le modle de la planche o M. Webb

, reconnaissant

combien son nom de lieu devenait impropre, promet de substituer le patro-
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nymique dans la publication dont il est cependant juste que la priorit ne

lui soit pas conteste.

. Le bois du Quercus Mirbeckii est aussi dur que celui duRoure, et non

moins propre la charpente ;
cet arbre, dont l'aspect joint les caractres de

la force et de l'lgance, parat crotre avec moins de lenteur que la plupart

de ses congnres, si j'en juge par de jeunes individus de trois cinq mtres

provenus de glands tombs sur le sol au pourtour d'arbres sculaires que j'ai

vus en quelques endroits o les indignes n'avaient pas mis le feu depuis cinq

six ans.. Partout o l'incendie portait habituellement le ravage, les vieux

troncs assez forts pour rsister aux flammes ne se rencontraient gure que

dissmins, et devenaient des rarets. Le Chne dont
j'ai occup l'Acadmie

doit consquemment tre compt au nombre des vgtaux qui semblaient

destins disparatre de notre Afrique ,
si les bois n'y fussent enfin devenus

l'objet de la sollicitude du Gouvernement.

calcul diffrentiel. Mmoire sur l'analyse infinitsimale ; par
M. Augustin Cauchy.

Les gomtres ont accueilli avec bienveillance la mthode que j'ai

suivie pour l'exposition de l'analyse infinitsimale, et que j'ai dveloppe,
non-seulement dans mon Calcul diffrentiel, mais aussi dans un Mmoire

Su i metodi analitici que renferme le recueil publi Milan et intitul

Biblioiheca italiana. Toutefois, il m'a sembl qu'on simplifierait encore

cette exposition en donnant la mthode elle-mme un nouveau degr de

prcision et de clart, si, la dfinition que j'ai adopte pour les diff-

rentielles en gnral, on joignait la considration d'une variable dont la

diffrentielle se rduirait l'unit. Il ne sera pas inutile d'entrer cet gard

daus quelques dtails.

Lorsque des variables sont lies entre elles par une ou plusieurs qua-

tions, alors
,
en vertu de ces quations mmes, quelques-unes de ces variables

deviennent fonctions des autres considres comme indpendantes. Alors

aussi des accroissements simultanment attribus aux diverses variables se

trouvent lis entre eux et ces variables par des quations nouvelles qui se

dduisent immdiatement des quations donnes. Ajoutons que si, les ac-

croissements des variables tant supposs infiniment petits, on nglige, vis-

-vis de ceux-ci considrs comme infiniment petits du premier ordre,

les infiniment petits des ordres suprieurs au premier, les nouvelles qua-
tions deviendront linaires par rapport aux accroissements dont il s'agit.
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Leibnitz et les premiers gomtres qui se sont occups de

l'analyse infi-

nitsimale ont appel diffrentielles des variables leurs accroissements

infiniment petits, et ils ont donn le nom adquations diffrentielles aux

quations linaires qui subsistent entre ces diffrentielles. Cette dfi-

nition des diffrentielles et des quations diffrentielles a le grand avan-

tage d'tre trs-gnrale et de s'tendre tous les cas possibles. Toute-

fois, pour ceux qui l'adoptent, les quations diffrentielles ne deviennent

exactes que dans le cas o les diffrentielles s'vanouissent, c'est--dire dans

le cas o ces quations mmes disparaissent. A la vrit, l'inconvnient que
nous venons de rappeler n'a point arrt Euler

;
et ce grand gomtre, ti-

rant la consquence rigoureuse des principes gnralement admis, a considr

les diffrentielles comme de vritables zros qui ont entre eux des rapports
finis. Mais d'autres gomtres non moins illustres, et Lagrange leur tte,
n'ont pu se rsoudre introduire dans un mme calcul plusieurs sortes

de zros distincts les uns des autres; et c'est pour ce motif qu' la notion des

diffrentielles Lagrange a song substituer la notion des fonctions drives,
sur laquelle il sera convenable de nous arrter quelques instants.

Examinons en particulier le cas o l'on considre une seule variable

indpendante et une seule fonction de cette variable. Si l'on attribue cette

variable un accroissement infiniment petit, l'accroissement correspondant
de la fonction se trouvera li la variable et l'accroissement de la variable

par une quation, qui deviendra linaire l'gard des deux accroissements,

quand on ngligera les infiniment petits du second ordre ou d'un ordre

suprieur vis--vis des infiniment petits du premier ordre. Or, l'quation
linaire ainsi obtenue fournira, pour le rapport entre les accroissements

infiniment petits de la fonction donne et de la variable, une fonction nouvelle.

Cette fonction nouvelle est prcisment celle que Lagrange appelle la jonc-
tion drive (i). Elle reprsente, en ralit, la limite de rapport entre les

accroissements infiniment petits et simultans de la fonction et de la variable.

Mais
,
au lieu de lui donner cette origine , Lagrange l'a considre comme

reprsentant le coefficient de 1 accroissement de la variable dans le premier

(ij La mthode de maximis et minimis, donne par Fermt, peut tre rduite la re-

cherche du rapport qu'on obtient, quand on divise, par un accroissement indtermin attribu

une variable, l'accroissement correspondant de la fonction qui doit devenir un maximum
ou un minimum; et la dtermination de la valeur particulire qu'acquiert ce rapport quand
l'accroissement de la variable s'vanouit. Or, cette valeur particulire, comme Lagrange en a

fait la remarque, est encore la fonction drive.
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terme de l'accroissement de la fonction dveloppe en une srie ordonner

suivant les puissances ascendantes de l'accroissement de la variable.

Dans le cas o l'on considre un dveloppement en srie, abstraction

faite du systme d'oprations qui a pu produire ce dveloppement, le seul

moyen de savoir si le dveloppement dont il s'agit appartient une fonction

donne, est d'examiner si cette fonction quivaut la somme de la srie sup-

pose convergente. Par suite, pour tablir sur des bases rigoureuses la tho-
rie des fonctions drives, telle que Lagrange l'a conue, il faudrait com-

mencer par faire voir que l'accroissement d'une fonction quelconque est,

sinon ,dans tous les cas possibles, du moins sous certaines conditions, la

somme d'une srie convergente ordonne suivant les puissances ascendantes

de l'accroissement de la variable. Or la dmonstration gnrale d'un sem-

blable thorme ne peut se donner priori, et repose ncessairement, mme
dans le cas o les accroissements deviennent infiniment petits, sur diverses

propositions antcdentes; d'o il rsulte que ce thorme doit tre naturel-

lement considr, non comme le principe et la base du calcul diffrentiel,

mais comme un des rsultats auxquels conduisent les applications de ce cal-

cul. Aussi les difficults que l'on rencontre, quand on veut dduire la notion

des fonctions drives de la considration d'une srie compose d'un nombre
infini de termes, se trouvent-elles peine dissimules par toutes les res-

sources qu'a dveloppes le gnie de Lagrange dans le premier chapitre de

la Thorie des fonctions analytiques.

On chappe aux difficults que nous venons de signaler, quand on con-

sidre une jonction drive comme la limite du rapport entre les accroisse-

ments infiniment petits et simultans de lafonction donne et de la variable

dont elle dpend. En adoptant cette dfinition, on pourrait, avec quelques

auteurs, nommer diffrentielle de la variable indpendante l'accroissement,

de cette variable, et diffrentielle de la jonction donne le produit de la

fonction drive par la diffrentielle de la variable. On pourrait enfin
,
lors-

qu'une mme quantit dpend de plusieurs variables, nommer diffren-
tielle totale de cette quantit la somme des diffrentielles qu'on obtiendrait

en la considrant successivement comme fonction de chacune des variables

dont il
s'agit. Mais alors le sens du mot diffrentielle , loin de se trouver g-

nralement fix , en vertu d'une dfinition simple applicable tous les cas

possibles, exigerait, pour tre compltement dtermin, que l'on expliqut
avec prcision quelles sont les variables regardes comme indpendantes;
et si, pour, fixer les ides, on s'occupait uniquement de deux variables lies

entre elles par une seule quation ,
non-seulement la diffrentielle de la pie-
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mire variable serait dfinie autrement que la diffrentielle de la seconde,

mais de plus la dfinition de chaque diffrentielle varierait lorsqu'on chan-

gerait la variable indpendante, en considrant tantt la seconde variable

comme fonction de la premire, tantt la premire comme fonction de la

seconde.

On vitera ces inconvnients si l'on considre les diffrentielles de deux

ou de plusieurs variables lies entre elles par une ou plusieurs quations ,

comme des quantits finies dont les rapports sont rigoureusement gaux
aux limites des rapports entre les accroissements infiniment petits et simul-

tans de ces variables. Cette dfinition nouvelle
, que j'ai adopte dans mon

Calcul diffrentiel et dans le Mmoire sur les Mthodes analytiques, me

parat joindre l'exactitude dsirable tous les avantages qu'offrait,
sous le

rapport de la simplicit et de la gnralit, la dfinition primitivement ad-

mise parLeibnitz et par les gomtres qui l'ont suivi. A la vrit, les diffren-

tielles de plusieurs variables ne se trouvent pas compltement dtermines

par la dfinition nouvelle; et cette dfinition, lors mme que toutes les va-

riables se rduisent des fonctions de lune d'entre elles, dtermine seule-

ment les rapports entre les diffrentielles de ces diverses variables. Mais

l'indtermination qui subsiste est plutt utile que nuisible dans les problmes

qui se rsolvent l'aide du calcul infinitsimal
,
attendu qu'elle permet tou-

jours de disposer arbitrairement au moins d'une diffrentielle; et d'ailleurs

c'est prcisment en vertu de cette indtermination mme que la dfini-

tion nouvelle embrasse, comme cas particuliers, les dfinitions diverses

qu'offrirait, pour divers systmes de variables indpendantes, la thorie que
nous rappellions tout l'heure. En vertu de la nouvelle dfinition, les di-

vers systmes de valeurs que peuvent acqurir les diffrentielles de plu-
sieurs variables lies entre elles par des quations donnes

,
restent videm-

ment les mmes, quelles que soient celles de ces variables que l'on considre

comme indpendantes; et ces quations diffrentielles, c'est--dire les qua-

tions linaires auxquelles satisfont ces divers systmes de valeurs, ne sont

plus, comme dans la thorie de Leibnitz, des quations approximatives, mais

des quations exactes.

Pour carter compltement l'ide que les formules employes dans le

calcul diffrentiel sont des formules approximatives, et non des formules

rigoureusement exactes, il me parat important de considrer les diffren-

tielles comme des quantits finies, en les distinguant soigneusement des

accroissements infiniment petits des variables. La considration de ces der-

niers accroissements peut et doit tre employe ,
comme moyen de dcou-

verte ou de dmonstration, dans la recherche des formules ou dans l'ta-
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bassement des thormes. Mais alors le calculateur se sert des infiniment

petits comme d'intermdiaires qui doivent le conduire la connaissance des

relations qui subsistent entre des quantits finies; et jamais, mon avis
, des

quantits infiniment petites ne doivent tre admises dans les quations finales,

o leur prsence deviendrait sans objet et sans utilit.

D'ailleurs, si l'on considrait les diffrentielles comme des quantits

toujours trs-petites, on renoncerait par cela mme l'avantage de pouvoir^,

entre les diffrentielles de plusieurs variables
,
en prendre une pour unit.

Or, pour se former une ide prcise d'une quantit quelconque, il importe
de la rapporter l'unit de son espce. Il importe donc de choisir une unit

parmi les diffrentielles. Ajoutons qu'un choix convenable de cette unit suf-

fit pour transformer en diffrentielles ce qu'on appelle des fonctions drives.

En effet, en vertu des dfinitions adoptes, la drive d'une fonction est ce

que devient sa diffrentielle, quand la diffrentielle de la variable indpen-
dante est prise pour unit.

Remarquons encore que la considration d'une variable, dont la diff-

rentielle est prise pour unit, simplifie l'nonc de la dfinition que nous

avons donne pour les diffrentielles en gnral ,
et permet de rduire cette

dfinition aux termes suivants :

La diffrentielle d'une variable quelconque est la limite du rapport

entre les accroissements infiniment petits que peuvent acqurir simultan-

ment la variable dont il s'agit et la variable dont la diffrentielle est prise

pour unit.

Si l'on nomme variable primitive celle de laquelle toutes les autres sont

censes dpendre, et dont la diffrentielle est prise pour unit, la diffren-
tielle d'une variable quelconque ne sera autre chose que la limite du rap-

port entre les accroissements infiniment petits et simultans de cette va-

riable et de la variable primitive.

La dfinition prcdente fournit le moyen de dmontrer fort simple-

ment les propositions fondamentales du calcul diffrentiel
,
et en particulier

les thormes gnraux relatifs la diffrentiation des fonctions de fonctions

et des fonctions composes. C'est ce que j'explique dans le Mmoire ci-joint,

qui sera publi prochainement dans les Exercices dAnalyse et de Physique

mathmatique. Un autre Mmoire
,
dont je donnerai un extrait dans un se-

cond article, a pour but de montrer les avantages que peut offrir, dans le

calcul des variations, l'application des mmes principes, et spcialement la

considration d'une variable primitive, dont la variation serait prise pour
unit.

C. R., i843, am Semestre. ( T. XVII, N 7.)
38
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M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire prsente l'Acadmie un exemplaire
du Mmoire sur les Singes (voir au Bulletin bibliographique), dont deux

chapitres ont t lus par lui dans l'une des dernires sances (i).

L'un des rsultats consigns dans ce travail, le dfaut presque complet
de circonvolutions crbrales chez plusieurs Singes, et notamment chez les

Ouistitis, ayant t contest devant l'Acadmie, M. Isidore Geoffroy dpose
sur le bureau, en mme temps que son Mmoire, deux encphales d'Ouis-

titis, l'un encore envelopp dans la pie-mre, l'autre compltement dnud.
M. Isidore Geoffroy invite MM. les membres de l'Acadmie vrifier les trois

faits qu'il
a noncs, savoir : l'existence, de chaque ct, d'un sillon profond

transversal entre le lobe crbral antrieur et le lobe moyen ;
celle de quel-

ques sillons linaires et superficiels correspondant au
trajet des vaisseaux

,
et

l'tat lisse de la presque totalit de la surface des hmisphres.

RAPPORTS.

GOLOGIE. Rapport sur un Mmoire de M. C-J. Buteux, intitul:

Esquisse gologique du dpartement de la Somme.

(Commissaires, MM. Cordier, Dufrnoy, lie de Beaumont rapporteur.)

u L'Acadmie nous a chargs, MM. Cordier, Dufrnoy et moi, de lui

faire un Rapport sur un Mmoire qui lui a t prsent le iB avril 1842, par
M. C.-J. Buteux. Ce Mmoire est une esquisse gologique du dpartement
de la Somme. Il est accompagn d'un essai de carte gologique de ce dpar-
tement, sur laquelle sont indiques les principales masses minrales.

L'auteur s'occupe depuis longtemps de l'tude de la constitution golo-

gique du dpartement qu'il
habite. En 1 834, il fit connatre dans une pre-

mire publication le rsultat de ses recherches gologiques sur un certain

nombre de points de ce dpartement. Bientt aprs, M. Ravin publia un M-
moire sur le dpartement tout entier et sur une partie plus ou moins grande
des dpartements voisins, donnant cette tendue de pays le nom de bassin

d'Amiens. Depuis lors, M. Buteux, ayant explor le dpartement peu prs
dans sa totalit

,
s'est trouv dans le cas de rdiger un travail beaucoup plus

(1) Voyez Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences , t. XVI, p. 1236 et suiv.
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complet que le premier essai qu'il avait publi, et c'est ce nouveau travail
qu'il

a soumis au jugement de l'Acadmie.

Le premier chapitre du Mmoire est consacr la craie qui forme la

base du sol du dpartement de la Somme. M. Buteux dcrit en dtail cette

formation et fait connatre les puits artsiens et autres fouilles profondes qui

ont fourni des donnes sur son paisseur et sur la succession de ses couches;

ces coupes artificielles ont quelquefois atteint les couches infrieures du

systme , distingues des autres par leur nature argileuse, sableuse ou chlo-

rite. Dans l'intrieur mme de la grande masse crtace, M. Buteux cite en

plusieurs localits des couches grises et remarquablement charges d'argile.

Le chapitre se termine par une numration des roches
,
des minraux et des

fossiles qui entrent dans la composition de la masse crtace du dpartement
de la Somme.

Le deuxime chapitre est consacr aux terrains tertiaires.

On trouve rpandus etl sur la surface de la craie, dans le dparte-
ment de la Somme, des lambeaux de terrains tertiaires, appartenant, l'ex-

ception de deux ou trois, au dpt argilo-sableux de
l'argile plastique. Ces

lambeaux sont rarement assez tendus pour former des plaines; parfois ils

sont entours de terrains plus rcents ou constituent des tertres, position dans

laquelle on les rencontre assez souvent. M. Buteux cite, en effet, un trs-

grand nombre de ces tertres dans le dpartement de la Somme et il donne

la coupe gologique de la plupart. On y reconnat l'association constante de

sables quartzeux contenant de gros rognons de grs exploit pour faire des

pavs, d'argiles plastiques, de lignites et de silex de la craie plus ou moins

rouls. Ces diverses roches, quoique leurs proportions respectives varient d'un

lieu l'autre, sont associes entre elles d'une manire presque constante. Le

Mmoire de M. Buteux jettera des lumires sur ce mode d'association par le

grand nombre de documents qu'il contient ce sujet. Ce chapitre se termine
,

comme le prcdent, par l'numration des roches et des fossiles d'eau douce

et plus souvent marins que renferme, dans le dpartement de la Somme, le

terrain d'argile plastique et de lignite.

Le troisime chapitre du Mmoire de M. Buteux est consacr au terrain

clysmien.

Sous cette dnomination ,
l'auteur comprend tous les terrains qui parais-

sent devoir leur origine de grandes masses d'eau en mouvement. On y dis-

tiague un dpt de silex peu uss et plus ou moins dcolors prs de leur sur-

face
, rpandus dans de l'argile rouge, dpt connu dans le pays sous le nom

de bief; le dpt argilo-sableux nomm limon jaune de Picardie, et le dpt
38..
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diluvien des valles. M. Buteux rattache aussi au terrain clysmien des dpts
de bois qui forment la base de certaines tourbires.

Ce chapitre est termin par un tableau des roches et des fossiles assez

nombreux trouvs dans les diverses sections des dpts que l'auteur comprend
sous la dnomination de clysmiens.

Le chapitre quatrime, consacr au terrain d'alluvion ou terrain mo-

derne
,
renferme de nombreux dtails sur les tourbires, sur les divers fossiles

qu'on y rencontre et sur les atterrissements rcents, tant d'eau douce que
marins.

Le chapitre cinquime s'occupe des couches aquifres ou nappes d'eau

souterraines. Il offre le rsum des renseignements obtenus dans le dparte-
ment de la Somme

,
sur cet objet curieux et utile, par les percements de puits

artsiens.

Enfin le chapitre sixime et dernier du Mmoire renferme les cons-

quences gogniques que l'auteur croit pouvoir dduire de ses observations.

On y remarquera, au milieu d'aperus dont plusieurs nous ont paru ingnieux,
un grand nombre de remarques locales dignes d'intrt.

En rsum le Mmoire de M. Buteux prsente une statistique fort ten-

due des faits minralogiques et gologiques que le sol du dpartement de la

Somme offre l'observation. On sera surpris, en le lisant
,
de voir le grand

nombre de remarques intressantes que peut fournir un pays presque plat et

d'une apparence monotone. Nous pensons que la recherche de cette multitude

de faits locaux dont le sol de la France fourmille est d'une grande utilit

pour la gologie , lorsqu'elle est faite avec conscience et rsume avec m-
thode.

Le travail de M. Buteux nous ayant prsent ce double caractre, nous

parat digne des encouragements de l'Acadmie. Nous avons en consquence
l'honneur de proposera l'Acadmie de remercier l'auteur de sa communica-

tion.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

GOLOGIE. Rapport sur un Mmoire de M. le vicomte d'Auchiac, ayant

pour titre : tudes sur la formation crtace des versants sud-ouest et

nord-ouest du plateau central de la France.

(Commissaires, MM. Brongniart, Cordier, lie de Beaumont, Dufrnoy

rapporteur. )

Le travail dont nous rendons compte l'Acadmie est le fruit de longues
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et de consciencieuses explorations. M. le vicomte d'Archiac s'est depuis plus

de huit ans livr l'tude des formations crtaces, l'un des groupes les plus

importants des terrains secondaires
, par l'tendue qu'il recouvre

, par la di-

versit des caractres qu'il prsente et par la varit des corps organiques

qu'il renferme. Afin d'tudier ces formations dans leur ensemble, et d'en

saisir toutes les phases, M. d'Archiac a successivement tendu ses recherches

dans le midi de la France, o elles forment une zone presque continue, de-

puis l'Ocan jusqu' la Mditerrane; dans le nord, o elle couvre la Nor-

mandie presque entire; enfin dans les provinces mridionales de l'Angleterre,

dont les ctes blanches et escarpes, analogues celles de Dieppe et de

Calais
, rappellent que l'ouverture de la Manche est assez moderue.

Dans plusieurs prcdents Mmoires, M. d'Archiac (i) a expos l'en-

semble de ces formations; il a fait ressortir avec soin les analogies, et sur-

tout les diffrences palontologiques remarquables que les terrains crtacs

prsentent dans le bassin du nord et dans celui du midi. Ces diffrences,

assez en rapport avec la latitude des lieux, ne portent pas seulement sur

des espces et des genres, mais sur des familles entires. S'appuyant sur

ces considrations, M. d'Archiac a divis ces terrains en trois zones ou

bandes, assez irrgulires la vrit, mais diriges du nord-ouest au sud-

est, et pouvant reprsenter jusqu' un certain point les lignes isothermes

de cette priode.
La zone septentrionale comprend la craie de la Sude, de la Pologne, de

la Prusse, etc.
;
en gnral, du nord de l'Europe.

La zone moyenne, tudie particulirement par l'auteur, dans un pre-

mier travail, se rapporte au terrain crayeux de l'Angleterre et du nord de la

France.

Enfin, la troisime zone, la plus considrable de toutes, s'tend depuis

les bords de l'Atlantique jusqu' ceux de la mer Rouge et de la mer Caspienne.

Les terrains de craie du sud-ouest de la France appartiennent ce groupe : ce

sont principalement ces terrains qui forment le sujet du Mmoire que nous

analysons dans ce moment devant l'Acadmie. M. le vicomte d'Archiac en

expose les caractres et la succession des couches; il y tablit des tages

distincts; enfin il en distingue les caractres ptrographiques et zoologiques.

Palontologue distingu ,
l'auteur a ajout son travail, des listes de fossiles

qui caractrisent chacun de ces groupes.

(i) Mmoires de la Socit gologique de France, t. II, p. 167 ;
t. III, p. 261.
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Cet expos sommaire du Mmoire de M. d'Archiac montre qu'il est

principalement descriptif. Il est ncessaire
, pour en faire connatre l'intrt,

d'entrer dans quelques dtails sur les divisions qu'il a tablies.

La zone crayeuse du sud-ouest s'tend sur une longueur de 28 myria-

mtres environ, depuis l'embouchure de la Charente jusqu'aux bords du

Lot, une petite distance de Gahors. Sa largeur moyenne est de 60 65 kilo-

mtres; dans quelques points elle est rtrcie par le recouvrement des terrains

tertiaires. Elle occupe une grande partie des dpartements de la Charente-

Infrieure, de la Charente, de la Dordogne, et pntre dans celui du Lot.

Considres dans leur ensemble
,
les formations crtaces plongent vers

le sud-ouest, et en les suivant dans cette direction, on en voit successive-

ment toutes les couches affleurer. C'est prcisment en tudiant sur toute la

zone dont nous venons de faire connatre l'tendue, la disposition et le re-

couvrement des diffrentes couches, que M. d'Archiac a pu y tablir quatre

grandes divisions ou tages ;
il les dsigne ainsi :

Premier tage. Calcaire jaune suprieur ( premier niveau des rudistes).

Deuxime tage. Craie marneuse
,
craie tuffeau

,
craie grise glau-

conieuse ou micace.

Troisime tage. Calcaires blancs et calcaires gris marneux jaun-
tres (deuxime niveau des rudistes).

Quatrime tage. Calcaire ichthyosarcolithes, sables verts on fer-

rupineux , grs et argiles (troisime niveau des rudistes).

Ces quatre tages appartiennent la division que nous avons dsigne
dans le bassin de Paris sous les noms de craie infrieure et grs vert. Quoique
dans le midi la craie se distingue par une classe de fossiles presque incon-

nue au mrue terrain dans l nord
, cependant l'ensemble des corps orga-

niss indique le rapprochement que nous venons de faire. Quelques couches,

notamment le grs ,
sont galement d'accord pour tablir cette assimilation.

Les calcaires jaunes suprieurs qui forment le premier tage de

M. d'Archiac sont souvent recouverts par les terrains tertiaires moyens, qui

forment un vaste manteau sur la France
,
et s'tendent depuis le bassin de

Paris jusqu' celui de Bordeaux d'une manire presque continue. Cet tage

suprieur est celui dont les caractres sont les plus simples et les plus uni-

formes. Les calcaires qui le composent sont en gnral peu solides, souvent

forms de parties cristallines et terreuses: ils contiennent en outre du sable

quartzeux trs-fin, du mica argentin et des points verts, dont l'ensemble

rappelle la craie tuffeau du cap la Hve et de Rouen. Cet tage est un des

plus tendus des quatre divisions ci-dessus indiques. Sa limite avec les ter-
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rains tertiaires est marque par une arte saillante, qui forme une espce
de falaise leve : une circonstance assez singulire , qui reoit une explica-

tion facile quand on tudie la nature du sol, c'est que plusieurs villes, no-

tamment Monguyon, Monlieu, Montendre, etc., sont places sur les points

culminants de cette arte, et semblent des forts avancs, destins couvrit-

la plaine fertile de la Saintonge et de l'Aquitaine. Cette disposition tient

ce qu'il existe, la sparation du premier et du deuxime tage, une couche

de glaise d'o sortent des sources abondantes qui vivifient le pays, tandis

que. dans les parties o la falaise crayeuse a t dnude, la couche aquifre
a disparu avec elle, et les populations n'ont pu s'y agglomrer.

(Test principalement dans l'tage qui nous occupe , qu'abondent les

grandes espces de sphrulites, lesquelles donnent au terrain crtac du midi

ce caractre particulier qui le spare si nettement du bassin du nord. La

prsence de ces singulires coquilles, sur la nature desquelles tous les palon-

tologues ne sont pas encore d'accord, jointe l'abondance de YOstrea vesi-

culan'Sjdes chinodermes, des stellrides et des polypiers, conduit M. d'Ar-

chiac penser que les eaux taient plus profondes l'est qu' l'ouest, et

que les couches, dans lesquelles il a observ les fossiles, dont nous venons

de faire l'numration , reprsentent les derniers sdiments crayeux de

cette partie de la France. Les eaux de cette mer taient sans doute peu

profondes, et l'extrme raret des trbratules, si rpandues au contraire

dans l'tage suivant, n'est pas un fait moins remarquable que le dve-

loppement inverse des sphrulites.

Le second tage forme une zone qui court du nord-ouest au sud-est,

paralllement celui du premier tage. Elle est plus continue que celle-ci,

mais ses caractres sont un peu moins constants, ils varient avec l'paisseur
de cette bande, qui n'a que 7 8 mtres dans le dpartement du Lot et qui
en acquiert jusqu' 1 3o dans les environs de Sarlat. Il passe alors de l'tat

sableux celui de calcaires semi-cristallins, grenus ou compactes; cependant,

presque toujours encore, des grains quartzeux rattachent cet tage au groupe
du grs vert. Dans quelques circonstances, il contient de vritables couches

de grs calcaires charges d'une certaine quantit de paillettes de mica.

Lorsque cet tage possde une puissance un peu considrable, il est

alors remarquable par la rgularit de sa stratification et par l'homognit de
la roche qui fournit des pierres d'appareil meilleures qu'en aucun autre en-

droit. Dans les dpartements de la Charente et de la Charente-Infrieure
,

la structure schistode de cet tage est presque gnrale.
Parmi les fossiles de cet tage, M. d'Archiac cite comme le caractri-
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sant YExogira auricularis avec la Cucula; souvent ces fossiles sont ltal

siliceux : cette mtamorphose est surtout frquente pour les chinodes ,

les ostraces et les trbratules ; comme dans la craie de Paris, les silex

que l'on y trouve avec une certaine abondance portent des traces d'orga-

nisation, de sorte que le phnomne de silification des corps organiss est

trs-gnral.
Le troisime tage est moins homogne que les deux premiers; aussi

M. d'Archiac pense-t-il que plus tard il serait ncessaire d'y tablir une sous-

division, surtout utile dans le cas o l'on ferait une carte gologique dtail-

le, en rapport avec les besoins de l'agriculture. Il existe, dans ce troisime

tage, des calcaires compactes et des couches de sable assez puissantes; cette

diversit de roches n'est pas extraordinaire dans une mme formation
,
elle

se rencontre galement dans une mme assise; nous pourrions en citer

plusieurs exemples dans le terrain jurassique du centre de la France. Mais

cette variation dans la nature du dpt est ordinairement une consquence
de la forme du bassin, ce sont les parties littorales qui sont sableuses. Il

faudrait donc tudier si ces changements correspondent une disposition

particulire du sol. L'paisseur du troisime tage, prcisment dans les points

o les sables acquirent le plus de dveloppement, ne parat pas en rapport
avec l'ide que nous venons d'mettre; peut-tre le troisime tage n'est-il

pas aussi spar du quatrime que des deux autres, et conviendrait-il de les

runir.

Le caractre tir des fossiles
, qui forme la base des sous-divisions de

l'auteur
, quoique gnralement vrai

,
n'est peut-tre pas aussi absolu qu'il le

pense. La superposition et la forme du dpt doivent tre galement con-

sultes dans la gologie de dtail, comme dans la gologie de classification.

Du reste, simple historien, nous appelons l'attention de M. d'Archiac sur ces

faits qu'on ne peut discuter que sur les lieux; et il suffit de soulever un doute,

un observateur aussi clair, pour qu'il soit bientt rsolu.

Le quatrime tage, beaucoup moins pais que les prcdents, prsente

cependant une grande diffrence dans sa composition, quand on l'tudi sui-

des points loigns de la zone qu'il constitue. Gnralement calcaire sa

partie suprieure, quartzeux et arnac vers sa partie moyenne, il est argileux
et sableux sa base. Le mme doute que nous avons mis quelques lignes

plus haut se reprsente ici
; l'analogie entre le calcaire de Saint-Savinien

, ap-

partenant
au troisime tage, et celui de Saint-Vaize, qui fournissent l'un

et l'autre les plus belles pierres de construction du terrain crtac, nous
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parat aussi appuyer notre opinion; il y aurait alors plus d'homognit
dans la nature des roches, et l'exception que nous avons signale disparatrait.

Les ichthyosarcolithes sont les fossiles caractristiques de ce quatrime
tage; ils se trouvent mlangs avec les Spherulitesjoliacea , les Orbitolites

conica et mamillata, ainsi qu'avec une masse considrable de polypiers qui
caractrisent les dpts littoraux.

En se rapprochant de l'Ocan, les trois tages suprieurs diminuent

graduellement de puissance et disparaissent mme pour la plupart avant

d'atteindre la cte : les calcaires avec ichthyosarcolithes, les sables, les grs du

quatrime tage persistent, au contraire, et s'y voient sur une paisseur
totale qui ne dpasse pas 2. 5 mtres. En outre, la puissance des diffrents

tages est prcisment en sens inverse de leur distance la mer actuelle. Cette

disposition remarquable parait M. d'Archiac la consquence d'un soul-

vement graduel et successif du fond de la mer crtace au nord-ouest,
soulvement qui, en empchant les derniers tages de se dposer dans

cette direction, tendait dplacer vers le sud-est les parties les plus pro-
fondes du bassin, ou plutt de cet ancien golfe, qui au sud tait le pro-

longement de la mer pyrnenne.
Cette hypothse, ajoute l'auteur, expliquerait d'abord l'analogie des

couches argileuses et arnaces les plus infrieures, avec celles de la mme
formation, qui occupent une position semblable sur le versant nord du

plateau central de la France; elle permettrait ensuite de penser que l'l-

vation du fond de la mer, aprs ces premiers sdiments
,
a interrompu

toute relation entre les deux bassins crayeux de ce ct. A partir de cette

poque, on voit, en effet, se dvelopper dans toutes les classes de corps

organiss de ces terrains, une multitude de genres et d'espces qui

manquent au nord, et surtout cette famille de rudistes qui a reparu
trois reprises diffrentes et avec un accroissement de plus en plus consi-

drable.

L'amincissement des diffrents tages de la craie, en avanant vers la

mer, empche d'avoir une opinion prcise sur la puissance totale de cette

formation
, qui, en juger par l'paisseur de chacun des quatre tages, serait

environ de 35o mtres; elle parat du reste tre beaucoup moindre, car dans

les points de sa plus grande paisseur, dans la partie mridionale du dparte-
ment de la Dordogne, elle atteint au plus 25o mtres. Cette faible puis-
sance du terrain de craie du midi

, comparativement cette formation dans

le bassin de Paris, serait assez favorable la recherche des eaux artsiennes
;

mais le peu d'paisseur des couches argileuses parat un obstacle l'obten-

C. R., 1843, am Semestre. (T. XVII, N 7.) 3g
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tioo des eaux jaillissantes,
dans les contres o la formation qui nous occupe

domine.

Nous remarquerons d'abord
,
dit M. d'Archiac

, que tout sondage en-

>

trepris dans la formation crtace du sud-ouest n'aurait point de chance

> de russir avant d'avoir atteint les glaises infrieures; car, l'exception du

petit lit d'argile qui retient les eaux de Barbezieux Monlieu, et qui n'a

d'ailleurs aucune continuit, mme dans cet espace, nous ne connaissons

point de couche argileuse assez rgulire, ni assez constante, pour offrir

quelque chance de succs. Quant aux argiles places la base de la forma-

tion, elles ne commencent se dvelopper que dans la partie occidentale

du dpartement de la Dordogne, o elles affleurent et l au fond des

valles de la Belle et de la Nizonne. Mais les dislocations qui ont drang
les calcaires qui les recouvrent ont probablement interrompu aussi sur di-

vers points leur continuit, et doivent avoir diminu les chances d'obtenir

une eau jaillissante au sud-est de la ligne de partage de Monlieu Marton.

Quant aux forages entrepris au nord-ouest de cette mme ligne, ils ne

se trouveraient, pas dans des conditions beaucoup plus favorables
;
d'abord

cause des dislocations qui affectent le terrain de craie du sud-sud-est

au nord-nord-ouest
,
ou du sud-est, au nord-ouest, dans le sens mme des

affleurements des couches en les coupant perpendiculairement leur

pente naturelle, et ensuite cause de l'inclinaison trs-faible des argiles

qui affleurent au fond des valles de la ouvre et de la Charente. Sur ces

points, elles ne sont qu' s3 mtres au-dessus de leur niveau
,
sur la cte de

l'Ocan o les eaux viennent se perdre. Les rsultats obtenus par le forage
du puits deRochefort, creus cependant, dans des circonstances compara-
tivement favorables, pour ce versant nord-ouest, puisque son orifice est

sur un des points les plus bas, confirment tout fait nos ides.

M. de Collegno, professeur de minralogie et de gologie la Facult de

Bordeaux
, qui a tudi avec beaucoup de soin la question relative la marche

souterraine des eaux dans le bassin de Bordeaux
,
a mis de son ct l'opinion

que, pour obtenir des eaux remontantes, il serait ncessaire de percer toute

l'paisseur du terrain de craie, les sables infrieurs de cette formation four-

nissant la seule couche aquifre un peu considrable de cette contre.

Mais ce gologue, aprs avoir fait une tude dtaille de la pente des

couches, est conduit admettre que ces sables infrieurs peuvent donner,
vers le centre du bassin et notamment Bordeaux

,
des eaux jaillissantes :

Selon M. de Collegno, les eaux devraient se rencontrer une profondeur
totale de 420 mtres, environ 200 mtres pour l'paisseur du terrain ter-
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tiaire infrieur et 1 1 8 pour les couches crtaces suprieures aux sables

aquifres (i).

L'importance de cette question, laquelle se rattache l'intrt de
l'agri-

culture et de l'industrie du sud-ouest, nous a engags mettre en prsence les

opinions de MM. d'Archiac et de Gollegno, qui ont tudi la gologie de cette

partie de la France avec dtail; entirement conformes sur la position de

la nappe aquifre ,
elles diffrent en quelques points sur les chances de succs

que prsente l'tablissement du puits artsien.

M. d'Archiac termine son Mmoire par une indication sommaire des

principales dislocations que les couches crtaces ont prouves dans la con-

tre qui fait le sujet de son Mmoire. La plupart de ces accidents sont des

failles ou de simples glissements qui ont occasionn des drangements de

couches. Aucun n'a t assez considrable pour produire une altration sen-

sible dans le relief du sol, ils n'ont donn lieu qu' des perturbations locales

frquemment en relation avec l'ouverture de certaines valles.

Nous devons cependant distinguer les dislocations remarquables qui ont

lieu autour de Mareuil et depuis ce bourg jusqu' la Rochebeaucourt. Les

couches de terrains, fortement inclines, affectent une disposition semi-circu-

laire
,
ou mieux semi-elliptique ,

dont le grand axe est dirig est-nord-est

ouest-sud-ouest, prcisment comme le systme des ophites. L'inclinaison des

couches de cette espce de selle est de 33 35 degrs, et la corde de l'arc
qu'ils

soutendent d'environ 3oo mtres. Les couches de la colline place gauche,
ou l'ouest, sont restes parfaitement horizontales; celles de la colline

de droite, au del du ruisseau, plongent seulement de 4 ou 5 degrs au

sud-est.

Malgr le peu d'tendue de ce mouvement, il est difficile qu'un pli aussi

prononc des couches soit le rsultat d'un simple glissement, comme l'admet

l'auteur. Nous croyons, au contraire, que ce mouvement du sol est en rapport
avec la dcouverte intressante faite par M. Pigeon, ingnieur des Mines,

charg de l'excution de la carte gologique du dpartement de la Gironde
,

de roches quartzeuses et feldspathiques dans la Saintonge, au milieu mme
des terrains crtacs et des terrains tertiaires. Ces roches

, trangres au ter-

rain, peuvent tre considres comme tant une prolongation du phnomne
des ophites, qui ont galement produit dans les landes des drangements

(i) Mmoire sur la circulation des eaux souterraines dans le sud-ouest de la France, par

M. H. de Collegno, professeur de Gologie la Facult des Sciences de Bordeaux
(
Annale*

des Sciences gologiques , juin 1842, page 473).

39 ..
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locaux, notamment aux environs de Dax. Les gypses de Saint-Froult, ceux de

Cognac, qui sont enclavs dans la craie d'une manire hrgulire et qui cou-

pent les couches
,
seraient probablement aussi en connexion avec les traces

des phnomnes ruptifs observs par M. Pigeon. Dans ce cas, les porphyres ,

les gypses et les plissements des couches de craie de la Saintonge seraient, sur

une chelle beaucoup moindre, la reprsentation des phnomnes qui ont

marqu l'apparition des ophites dans les Pyrnes.

L'analyse, que nous venons de soumettre l'Acadmie, du Mmoire de

M. d'Archia doit lui avoir montr que ce travail est l'histoire complte dune

des formations les plus importantes du midi de la France. En effet, il com-

prend la fois la position des diffrentes couches qui composent les forma-

tions crtaces de cette contre
,

la manire dont ces couches se groupent
ensemble pour former des tages ,

enfin la distribution et la nature des fos-

siles qui caractrisent chacun d'eux. Ce Mmoire sera un guide prcieux poul-

ies personnes qui dsireront tudier les terrains de craie du midi de la France
;

il le sera galement pour ceux qui en voudront faire la gologie dtaille, en

leur indiquant la marche suivre dans une pareille tude.

D'aprs ces considrations, nous avons l'honneur de proposer l'Aca-

dmie d'approuver le Mmoire que M. le vicomte d'Archia lui a prsent.
Nous en proposerions l'insertion dans le Recueil des Mmoires des Savants

trangers , si nous ne savions que son auteur a l'intention d'en faire l'objet

dune publication spciale.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

gomtrie. Rapport sur un Mmoire de M. J. Bertrand, intitul: Dvelop-

pements sur quelques points de la thorie des surfaces isothermes orthogo-
nales.

(Commissaires, MM. Lam, Liouville rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, M. Lam et moi, de lui faire un Rapport
sur un Mmoire de M. J. Bertrand, ayant pour titre : Dveloppements sur

quelques points de la thorie des surfaces isothermes orthogonales. Par les

mots surfaces isothermes , on n'entend pas ici dsigner des surfaces jouissant,

actuellement, de tempratures constantes pour chacune d'elles, variables

seulement de l'une l'autre, mais bien des surfaces susceptibles de possder
cette proprit dans certaines circonstances dtermines. Aussi pourrait-on
dfinir ces surfaces d'une manire purement analytique l'aide d'une qua-
tion aux diffrences partielles. Mais il est bon de leur conserver une signifi-
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cation physique ;
cette notion claire souvent les raisonnements, et quelque-

fois les abrge, comme on peut le voir en divers endroits du Mmoire de

M. Bertrand. Quant aux mots surfaces orthogonales, ils indiquent naturelle-

ment des surfaces qui se coupent partout angle droit.

Gela pos, considrons trois systmes de surfaces orthogonales dont cha-

cun dpende d'un paramtre ,
constant pour chaque surface et variable d'une

surface l'autre.

Il pourra quelquefois tre avantageux de dterminer la position d'un

point de l'espace l'aide des trois surfaces conjugues passant par ce point ,

ou (ce qui revient au mme) l'aide des trois paramtres dont les surfaces

que nous indiquons dpendent. Un tel systme de coordonnes a t employ
en effet. Dans la thorie de la chaleur, il a surtout servi calculer la loi des

tempratures dans un ellipsode homogne , que l'on suppose arriv un tat

permanent.
Les surfaces des trois systmes sont alors, respectivement, des ellipsodes,

des hyperbolodes une nappe, des hyperbolodes deux nappes, avec mme
centre, mmes plans principaux, et mmes foyers. Or ces trois classes de sur-

faces orthogonales sont aussi isothermes, et voil prcisment ce qui en rend

l'usage trs-commode. Mais on conoit a priori que cette circonstance (qui

simplifie beaucoup les calculs) n'aura pas lieu en gnral; je veux dire que
trois systmes de surfaces peuvent se couper angle droit sans pour cela

tre tous trois isothermes, lors mme qu'un ou deux d'entre eux seraient dj
supposs l'tre. M. Bertrand, au surplus, dmontre en toute rigueur ce tho-

rme.

Considrons maintenant une surface donne, et voyons si elle peut faire

partie d'un systme triple de surfaces la fois orthogonales et isothermes.

Sans nous donner ce sujet un critrium absolu, M. Bertrand nous fournira

du moins des conditions indispensables que la surface doit remplir. Ainsi, en

particulier : Toute surface susceptible d'appartenir un pareil systme est

divisible en carrs infiniment petits par ses lignes de courbure, espaces
bien entendu d'une manire convenable, mais prolonges du reste rgu-
lirement. Cela doit arriver, par consquent, pour l'ellipsode; c'est ce

que l'auteur vrifie dans une Note annexe au Mmoire.
M. Bertrand examine en dtail le cas des surfaces cylindriques et celui

des surfaces de rvolution. Il retrouve
,
dans le premier cas

,
un thorme dj

connu
,
et dmontre

,
dans le second

,
des thormes nouveaux et curieux. Il fait

voir, par exemple , que des surfaces isothermes de rvolution ne peuvent avoir

pour trajectoires orthogonales conjugues d'autres surfaces isothermes que
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quand les cylindres droits ayant pour bases les courbes mridiennes, contenues

dans un plan fixe passant par l'axe de rvolution, sont eux-mmes isothermes.

Une analyse plus dtaille du Mmoire de M. Bertrand offrirait peu

d'utilit. Nous en avons dit assez pour appeler sur ce Mmoire l'attention des

gomtres. Les questions traites par l'auteur devaient l'tre en effet, puis-

qu'elles
concernent un systme de coordonnes dont on a tir de grands se-

cours, et qu'elles en font mieux connatre la nature.

M. Bertrand a dbut
,
bienjeune encore, par des recherches fort remar-

quables sur la thorie mathmatique de l'lectricit, en prouvant le premier,

d'une manire la fois gnrale et simple, i que l'absence d'lectricit sta-

tique dans l'intrieur des corps conducteurs est une consquence ncessaire

de la loi du carr des distances; i que l'paisseur de la couche en quilibre

la surface doit tre nulle aux points o deux corps conducteurs se touchent.

11 a depuis publi divers travaux de mcanique et d'analyse pure. Au mrite

d'avoir rsolu avec sagacit les questions dont il s'est occup, il a su joindre

celui de bien choisir ces questions elles-mmes. C'est la marque d'un excel-

lent esprit.

Le Mmoire qu'il
a soumis en dernier lieu au jugement de l'Acadmie

nous parat digne d'tre approuv par elle, et d'tre insr dans le Recueil

des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

analyse mathmatique. Rapport sur un Mmoire de M. Hermite, relatif

la division desjonctions ahliennes ou ultra-elliptiques.

(Commissaires, MM. Lam,Liouville rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, M. Lam et moi, de lui rendre compte
d'un Mmoire relatif une des parties les plus abstraites de l'analyse, la

division des jonctions abliennes ou ultra-elliptiques, dont l'auteur, M. Her-

mite, figure depuis quelques mois seulement, parmi les lves de l'Ecole

Polytechnique. C'est avec un vif plaisir que nous venons prsenter aujour-

d'hui les rsultats de l'examen auquel nous nous sommes livrs. Peu de

mots en effet nous suffiront pour faire comprendre toute l'importance du

travail de notre jeune compatriote.

Les formules fondamentales de trigonomtrie, par lesquelles on ex-

prime le sinus et le cosinus de la somme de deux arcs, montrent que le co-

sinus d'un arc multiple s'obtient rationnellement l'aide du cosinus de l'arc

simple, tandis que la valeur de ce dernier cosinus, en fonction du premier,



dpend de la rsolution d une quation algbrique de degr lev. Le pro-
blme de la multiplication et celui de la division des arcs de cercle diffrent

donc beaucoup entre eux: l'un se rsout comme de lui-mme; l'autre, au

contraire, exige la recherche de quantits irrationnelles, la vrit toujours

exprimables par des radicaux.

Lorsqu'on passe des fonctions circulaires aux fonctions elliptiques, il

arrive semblablement que les problmes relatifs la multiplication se r-
solvent de suite par les formules fondamentales, tandis que les problmes
relatifs la division dpendent d'quations algbriques de degr lev. Ces

quations sont une seule inconnue, comme dans le cas prcdent, et elles

se rsolvent encore l'aide de radicaux, pourvu que l'on admette les irra-

tionnelles auxiliaires, propres au cas de la fonction complte de premire

espce, irrationnelles qui ne dpendent plus de l'argument variable qu'on
veut diviser, mais qui ne paraissent pouvoir se rduire des racines d'-

quations binmes, que pour certaines valeurs particulires du module.

Abel a le premier donn la thorie gnrale de la division des fonctions

elliptiques. Les formules assez compliques qu'il a trouves d'abord ont t

peu de temps aprs simplifies par M. Jacobi. Nous devions ici mentionner

ce perfectionnement, indiqu en quelques lignes dans le t. III du Journal

de M. Crelle, p. 86; car les nouvelles formules de M. Hermite ont beau-

coup d'analogie avec celles que M. Jacobi pose sans dmonstration dans

l'endroit cit.

.
La considration des diffrentielles algbriques, qui renferment un

radical carr portant sur un polynme du troisime ou du quatrime degr ,

donne naissance aux transcendantes elliptiques. En augmentant le degr du

polynme on est conduit aux transcendantes ultra-elliptiques. Vous pourrez

mme, si vous voulez, aller plus loin, et substituer aux radicaux carrs des

irrationnelles quelconques. Mais l'tude des transcendantes que l'on forme

ainsi devient trs-difficile. Pour passer de la thorie des fonctions elliptiques

celle des fonctions ultra-elliptiques, les gomtres ont d vaincre les plus

grands obstacles. Ce n'est^pas l une de ces gnralisations vulgaires o se com-

plaisent les esprits mdiocres et que Jean Bernoulli renvoyait ddaigneu-
sement Varignon. Il a fallu d'abord qu'Abel dcouvrit le thorme si re-

marquable sur les sommes d'intgrales ;
il a fallu surtout que M. Jacobi

expliqut le vrai sens de ce thorme, et la diffrence essentielle de nature

qui spare les transcendantes elliptiques des transcendantes ultra-elliptiques,

malgr la commnuaut apparente de leur origine. Les gomtres philosophes

admireront toujours la sagacit dploye par M. Jacobi dans ces recher-
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ches dlicates et l'art avec lequel il s'est mis au seul point de vue qui pt
dominer tout son sujet. Ce grand gomtre a montr que dans le cas

, par

exemple ,
d'un polynme du cinquime ou du sixime degr plac sous un

radical carr (ce qui rpond aux premires transcendantes ultra-elliptiques),

on ne peut plus, comme dans le cas d'un polynme de degr moindre et

des transcendantes elliptiques ordinaires
,
introduire en analyse de simples

fonctions inverses d'une seule variable. Il faut ncessairement recourir

des fonctions de deux variables. Des fonctions de trois et de plus de

trois variables sont de mme indispensables dans la thorie des autres

transcendantes ultra-elliptiques. Ide capitale, entirement due M. Ja-

cobi
,
et sans laquelle le beau thorme d'Abel demeurait en quelque sorte

inutile ! Sans vouloir rien ter l'immortelle rputation du gomtre
de Christiania, ne nous sera-t-il pas permis de dire ici que M. Jacobi

a fait preuve de modestie lorsqu'il a appliqu aux fonctions de plusieurs

variables, introduites par lui en analyse (*), le nom de fonctions ab-
liennes ?

Quoi qu'il en soit, le thorme d'Abel, convenablement interprt,
fournit; une solution facile du problme de la multiplication des arguments

par un mme nombre entier dans les transcendantes ultra-elliptiques, et prouve

que le problme de la division dpend de la considration d'un systme d'-

quations algbriques simultanes. Or, c'est la rsolution gnrale de ces

quations qui fait l'objet du Mmoire de M. Hermite. L'auteur russit l'ef-

fectuer par des radicaux, en admettant la division desfonctions compltes (**).

La mthode dont il se sert repose, en majeure partie, sur la proprit que
les fonctions de M. Jacobi ont de se reproduire priodiquement quand les va-

riables qu'elles contiennent augmentent ensemble de certaines quantits. Dans

le cas le plus simple, les fonctions dont il s'agit sont quatre priodes; on voit

par l combien elles diffrent, et des fonctions elliptiques ,
et de toutes les

fonctions une seule variable
,
fonctions qui ne peuvent jamais possder plus

de deux priodes distinctes. La considration des priodes conduit immdia-
tement l'expression, sous forme transcendante

, des racines propres op-
rer la division des arguments; et M. Hermite en dduit, par une marche

lgante ,
la valeur algbrique de ces mmes racines. Il entre d'ailleurs dans

des dtails intressants sur les irrationnelles auxiliaires relatives la division

desfonctions compltes.

(*) Voir le Journal de M. Crelle ,
t. IX, p. 3g4, et t. XIII, p. 55.

(**) C'est ce que M. Jacobi appelle division des indices.



En rsum, ce que l'on savait faire pour les quations une seule in-

connue de la thorie des fonctions elliptiques, M. Hermite est parvenu
l'effectuer aussi pour les quations plusieurs inconnues l'aide desquelles

on divise les fonctions abliennes produites par l'intgration de radicaux

carrs quelconques. C'est ainsi (on nous pardonnera ce rapprochement entre

l'ancienne et la nouvelle cole Polytechnique), c'est ainsi qu' son dbut
Poisson tendit la dtermination du degr de l'quation finale, rsultant de

l'limination des inconnues entre un nombre quelconque d'quations, la m-
thode des fonctions symtriques dont on n'avait d'abord su faire usage que

pour deux quations deux inconnues.

Vos Commissaires pensent que le Mmoire de M. Hermite est trs-digne
de l'approbation de l'Acadmie, et qu'il doit tre imprim dans le Recueil

des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

Aprs la lecture de ce Rapport, M. Libiu prend la parole pour faire

remarquer que dans l'historique des travaux faits par divers gomtres la

suite de M. Gauss pour rsoudre les quations relatives aux fonctions ellip-

tiques, on ne devrait pas oublier, son avis, que c'est lui, M. Libri,qni

a dmontr le premier une proposition importante nonce d'abord sans

dmonstration par M. Gauss, sur la division en parties gales de la lemni-

scate. En prouvant qu' l'aide de la mthode applique par Lagrange la

rsolution des quations deux termes, on pouvait rsoudre gnralement
les quations dont toutes les racines se dduisent successivement l'une de

l'autre par certains procds uniformes
,
M. Libri avait d'avance rsolu les

quations relatives aux fonctions elliptiques, quations dont la rsolution est

attribue Abel par le rapporteur.

Rponse de M. Liouville aux observations de M. Libri.

Cette phrase du Rapport : Abel a donn le premier la thorie gnrale
de la division des fonctions elliptiques, demeurerait entirement exacte,

lors mme que la rclamation de M. Libri
, pour le cas particulier de la

lemniscate, serait fonde. Mais les gomtres n'admettront jamais cette

rclamation, dj reproduite plusieurs fois. Pour ma part, dit M. Liouville,

je m'engage volontiers dmontrer lundi prochain qu'elle est insoutenable,

et que le seul Mmoire o M. Libri ait un peu dvelopp ses mthodes

(
Mmoire prsent l'Acadmie le 3o septembre i83o et imprim dans le

C. R.
, i8J3, ame Semestre. (T. XVII, N 7.) 4
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tome X du Journal de M. Crelle, p. 167) est rempli d'assertions hasardes

et mme d'erreurs graves. Si, pour croire la solubilit par radicaux des

quations relatives la division de la lemniscate ,
les gomtres n'avaient

(me les raisons donnes par M. Libri
,

ils feraient bien de rester dans le

doute et de s'abstenir de prononcer.

Rplique de M. Libri.

Dans sa rponse aux observations de M. Libri
,
M. Liouville a affirm que

la dmonstration donne par M. Libri tait inexate (c'est l le mot dont il s'est

servi la sance), et qu'il
le prouverait dans huit jours. M. Libri a rpliqu en

demandant que la discussion s'engaget immdiatement
; car, a-t-il ajout ,

si

M. Liouville a une opinion si arrte et si elle repose sur des bases scienti-

fiques, il doit pouvoir administrer les preuves aujourd'hui, et l'on ne conce-

vrait pas qu'il demandt huit jours pour chercher des arguments qui auraient

d tre prsents son esprit lorsqu'il
a nonc son opinion d'une manire si

absolue. Comme M. Liouville a persist vouloir retarder la discussion ,
et

qu'il
n'a plus rpondu, M. Libri attendra, pour repousser les critiques de

M. Liouville, que celui-ci, abandonnant le systme des assertions pures et

simples, ait fourni des preuves solides l'appui de ces assertions. *

M. le Secrtaire perptuel annonce que M. Delacnay est auteur du M-
moire qui a obtenu la mention honorable au concours pour le grand prix de

mathmatiques. Son nom n'avait pu tre proclam la suite de celui de

M. Sarrus, auteur du Mmoire couronn, l'Acadmie s'tant impos la con-

dition de ne point ouvrir, moins d'une autorisation spciale des auteurs
,

les paquets cachets qui contiennent les noms des concurrents.

MMOIRES LUS.

physiologie. Recherches sur la digestion et l'assimilation des corps gras,

suivies de quelques considrations sur le rle de la bile et de l'appareil

chjlijre; par MM. Bouciiardat et Sandras.

(
Commission prcdemment nomme.

)

Aprs avoir dcrit en dtail les expriences auxquelles ils ont soumis des

animaux vivants
,
et fait connatre les procds au moyen desquels ils ont con-
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stat la prsence des corps gras dont ils cherchaient suivre la marche dans

l'organisme ,
les auteurs

,
dans une seconde partie de leur Mmoire, discutent,

dans les termes suivants, les questions que leur travail avait pour but d'lu-

cider.

Rle de l'appareil chylifre.

Selon nous, les expriences prcdemment dtailles tablissent que
les corps gras sont absorbs par les vaisseaux chylifres, car :

i. On extrait du chyle un corps gras exactement pareil celui qui a

t ingr, c'est--dire de l'huile quand l'animal a mang une soupe l'huile,

du suif quand il a pris du suif;

2. Les matires colorantes du curcuma et de l'orcanette ont t spa-
res, soit dans l'estomac, soit dans l'intestin grle, des matires grasses avec

lesquelles elles taient associes
;
ces dernires seules ont t absorbes.

Cependant nous devons dire que, dans une dernire exprience ,
un

chien ayant mang un corps gras fortement color avec du curcuma
,
son

chyle tait trs-lgrement jauntre, et la graisse que l'ther en a extraite

contenait de la matire colorante du curcuma.

3. Enfin, une remarque nous a frapps. Dans nos expriences , toujours
le liquide au milieu duquel viennent s'ouvrir les vaisseaux chylifres pr-
sente une raction acide, et toujours le chyle a t fortement alcalin.

Si d'un autre ct on veut bien se rappeler que le chyle des animaux

nourris avec la gomme, l'amidon, le sucre, la fibrine, l'albumine, la gla-
tine, est trs-peu abondant et toujours identique dans sa composition, quelle

que soit la nature de l'aliment, nous croyons qu'on ne pourra refuser d'ad-

mettre avec nous que les chylifres puisent presque exclusivement dans les

intestins les corps gras ,
et que le chyle est essentiellement et uniquement

compos de deux parties : la matire grasse absorbe et la srosit ou lymphe
scrte.

De l'influence de la nature du corps gras sur son absorption.

Les expriences que nous avons relates tablissent que les corps gras

liquides, ou ceux qui peuvent tre facilement ramollis dans l'appareil di-

gestif, sont absorbs avec beaucoup plus de facilit quje ceux dont le point
de fusion est plus lev. Ainsi

,
l'huile est de tous les corps gras celui qui

passe le mieux dans les chylifres ;
la graisse de porc, le suif

,
sont gale-

ment absorbs avec facilit
;
la cire seule l'est peine ;

mais
, lorsqu'elle est

4o..
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associe avec i parties, et surtout avec 4 de corps gras huileux, elle l'est

plus facilement.

Cette observation est importante, car elle permet de rgler le rgime

des animaux l'engraissement ou des vaches laitires.

Rle de la bile dans la digestion.

On a beaucoup discut sur le rle que joue la bile dans la digestion.

Quelques-uns lui attribuent une grande importance pour cette fonction ;

d'autres, au contraire, la considrent simplement comme une matire de

scrtion ,
et lui refusent toute autre utilit. Les faits que nous avons rappor-

ts dans notre Mmoire nous paraissent de nature mettre fin toutes ces

incertitudes.

S agit-il de la digestion de matire albumineuse ,
fibrine

,
albumine ,

gluten, glatine, etc., de matires ternaires neutres, amidon, sucre,

gomme, etc., videmment la bile, telle que nous l'avons vue et dcrite ,
n'in-

tervient nullement dans l'absorption et l'assimilation de ces substances. Si la

bile est utile dans l'acte de la digestion ,
ce ne peut tre que pour favoriser

l'absorption des matires grasses.

En effet
,
on ne retrouve dans le chyle aucun des matriaux importants

de la bile, ni la matire colorante, ni l'acide particulier ;
on y rencontre

peine quelques traces de cholestrine, et peut-tre encore une petite propor-

tion des matires grasses qui entrent dans sa composition. Elle n'intervient

donc pas essentiellement dans la composition du chyle ; cependant nous la

croyons utile pour favoriser l'absorption des matires grasses. Qu'on examine

les corps gras dans l'estomac et dans l'intestin grle; on trouve que, dans

l'estomac, ils sont simplement mls au reste des aliments o l'on peut bien

les distinguer l'il nu. Dans l'intestin grle, au contraire
,

ils sont beau-

coup plus diviss, et si l'on examine au microscope la pte graisseuse au mo-

ment o l'animal vient d'tre tu
,
on trouve une foule de globules gras ainsi

diviss, mulsionns par l'intervention de la bile et peut-tre du suc pan-

cratique.

D'ailleurs M. Brodie a avanc
,
et le fait a t vrifi par MM. Gmelin et

Tiedmanu, qu'aprs la ligature du canal choldoque, quand l'animal tait

rtabli, le chyle tait toujours transparant ou opalin, et priv, pour ainsi

dire, de toute graisse, mme aprs l'usage d'une nourriture grasse. Ce fait

est premptoire.
On comprend sans peine que la vie des animaux suprieurs peut bien
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se conserver longtemps malgr l'absence de la bile. Les corps gras dont elle

favorise l'absorption sont utiles, mais non pas indispensables au maintien r-

gulier des phnomnes de la vie; et lorsque par l'obstruction, ou par la
liga-

ture du canal choldoque, ou par suite de l'tat morbide de l'appareil s-

crteur, la bile n'est pas spare du sang, les graves incommodits qui en

rsultent dpendent plutt de la prsence, dans le liquide nourricier, d'une

substance qui est destine en tre limine, que de l'absence de la bile dans

l'acte digestif.
Les recherches connues sur la nature de la bile

, celles qui

nous sont propres, et la considration de ces tats morbides, nous prouvent

que le principal rle de l'appareil biliaire est de dbarrasser l'conomie de

la cholestrine, de l'excdant des matires grasses, des matires hydrog-
nes, colorantes, rsinodes, etc.; comme rle secondaire, ce liquide alcalin

concourt mulsionner les corps gras.

Remarquons, en effet, que les individus chez lesquels cette excrtion

n'est pas rgulire sont maigres en gnral, en mme temps que colors en

brun. On dit communment qu'ils ont un temprament bilieux. Userait, se-

lon nous, plus exact de dire que, chez eux, la scrtion de la bile ne se fait

pas d une faon normale.

Ces remarques nous ont dj conduits constater plusieurs fois, dans

des cas distincts
,
l'utilit de l'administration des huiles fixes. Ces substances

grasses, la dose de 5o grammes par jour, provoquent alors une excitation

lgre dans le duodnum, qui suffit pour dterminer de la manire la plus
douce la scrtion suspendue de la bile.

Modifications que les corps gras prouvent dans le sans.
.

Si nous cherchons rsumer l'tude que nous avons faite prcdem-
ment des modifications que les corps gras prouvent dans le sang, nous arri-

vons aux conclusions suivantes :

i. Quelle que soit la nature des aliments, la quantit de corps gras exis-

tant dans le sang a t peu prs la mme : cette quantit est toujours trs-

minime
;
les sangs les plus riches en corps gras n'en contiennent pas plus de

deux trois millimes.

2 . Quand l'animal a ingr de l'huile, la graisse de son sang est plus

liquide; quand il a pris des corps gras d'un point de fusion lev, la graisse
contenue dans son sang est moins fusible.

3. L'acide starique, encore reconnaissable dans le sang des carnivores

nourris avec du suif, s'y transforme en acide margarique.

4- L"a graisse du sang des animaux carnivores contient toujours un ou
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plusieurs acides volatils
, produits drivant, trs-probablement, de l'oxyda-

tion des matires grasses ingres.
Nous n'avons pu dterminer nettement si ces corps gras sont les acides

butyrique, caprique ou caproque, ou d'autres analogues, parce que la

quantit que nous en avons obtenue tait toujours excessivement faible , et

que les produits nous ont paru complexes. Mais ce qui ressort de ces faits,

c'est que les corps gras passent par une srie d'oxydations successives sous

diffrents tats o la solubilit du compos sodique, qu'ils forment, est inces-

samment augmente.
5. Outre les acides gras volatils, il existe un produit gras constant dans

le sang des carnivores
, qui provient probablement de l'altration des ma-

tires grasses ;
c'est la cholestrine

, graisse neutre d'un point de fusion trs-

lev, qui ne peut tre brle dans le sang, et doit ncessairement tre li-

mine.

6. Les corps gras que le foie spare du sang ont un point de fusion

constant, quelle que soit la nature de la graisse ingre. Ils consistent essen-

tiellement en cholestrine, en acides olique et margarique, unis avec la

soude. C'est le foie qui est donc charg d liminer de l'conomie l'excdant

des graisses existant dans le sang.

)> Il nous reste enfin, pour terminer ce que nous avons appris dans ces

recherches sur les rapports qui s'tablissent entre les corps gras et les or-

ganes des chiens, qui nous en avons fait prendre, appeler l'attention sur

un fait anatomique qui nous a frapps et confirms dans toute notre thorie.

Tous nos animaux, sans exception, nous ont fait voir, aprs une nour-

riture grasse, une admirable injection graisseuse des chylifres; sur aucun

nous n'avons pu reconnatre de ces vaisseaux naissant de l'estomac; chez

tous, au contraire, nous en avons vu quelques-uns partant du duodnum,
un trs-grand nombre sortant de toutes les parties de l'intestin grle, et

quelques-uns mme prenant origine dans le rectum. Cette disposition con-

stante est dans un accord manifeste avec la thorie pour la digestion de la

graisse que nous avons prsente dans notre premier Mmoire, et que nous

appuyons de tous les faits contenus dans celui-ci: des chylifres ne pour-
ront pas s'emplir de graisse bien prpare dans l'estomac; partout ailleurs

ils trouvent puiser, comme nous l'avons prouv par l'examen des matires

intestinales, les substances spciales qui leur sont destines,
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MMOIRES PRESENTES.

micrographie. Recherches sur la nature, le sige et le dveloppement
du Porrigo decalvans ou Phytoalopcie ; par M. Gruby. (Extrait par

l'auteur.)

(Commission nomme pour le Mmoire de M. Gunsbourg, sur le cryptogame
de laplique.)

Le Porrigo decalvans se caractrise, comme on sait, par des plaques

arrondies ,
couvertes d'une poussire blanche et de petites cailles gristres ,

et parla chute des cheveux.

En examinant attentivement sous le microscope cette poussire blanche

qui couvre la peau dans le Porrigo decalvans, on sera tonn de la trouver

forme entirement par des cryptogames. En soumettant au microscope les

cheveux provenant d'individus atteints de cette maladie, on y remarque une

grande quantit de cryptogames qui les entourent de tous cts, et leur for-

ment une vritable gaine vgtale qui les accompagne depuis leur sortie de

la peau jusqu' une distance de i 3 millimtres.

En examinant au microscope la gane dont je parle ,
on voit sa vritable

composition vgtale. Les cryptogames en sont admirablement rangs et feu-

trs pour constituer un tuyau ou gane vgtale solide autour de chaque
cheveu. Ces cryptogames sont composs de branches, tiges et sporules.

Les branches prennent naissance dans le tissu des cheveux, et constituent

la couche interne de la gane, tandis que les sporules forment la couche

externe. (L'paisseur de la paroi de la gane est gale -j-ff^ de millimtre

de diamtre.) Les tiges ont une forme ondule; elles suivent la direction

des fibres des cheveux ; elles sont transparentes : leur diamtre est de -

t

3

1U
3

U0 de diamtre. Dans leur intrieur, elles ne contiennent point de mo-

lcules; elles se bifurquent quelquefois en formant des branches d'un anple

de 3o jusqu' 5o degrs. Les tiges et les branches sont, du reste, du mme
diamtre.

Les branches se distinguent des tiges par des sporules qui les accompa-

gnent; elles se terminent la surface externe de la gane en se couvrant

compltement de sporules. Les sporules garnissent la surface externe d la

gane, et se pressent les unes contre les autres au mme niveau
; cependant
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on en rencontre quelques-unes la surface des cheveux, adhrentes aux

branches. Les sporules sont ordinairement rondes; il y en a aussi quelques-
unes d'ovales : leur diamtre est de 10

1

00 10
5

ou de millimtre. Les sporules

ovales sont un peu plus grandes ;
elles ont de 1U

2

UU t u

s

u
sur T(h~ yo ^ e

millimtre de diamtre. Elles sont transparentes, ne contiennent point de

molcules dans leur intrieur
,
et dans l'eau elles se gonflent.

J'appellerai ces cryptogames ,
cause de la petitesse de ces sporules ,

Microsporum; et, pour attacher cette partie nouvelle de la Pathologie

le nom de ce clbre acadmicien qui , par ses belles recherches sur la mns-

cardine, a beaucoup contribu diriger les esprits sur les plantes parasites

qui dtruisent les tissus vivants des animaux
, je propose le nom de Microspo-

rum Audouini, pour dnoter les individus vgtaux qui constituent le Porrigo

decalvans.

Le tissu du poil est altr par la quantit de Microsporum Audouini qui
se fixe sa surface. D'abord le cheveu devient opaque l'endroit o les cryp-

togames sont placs; sa surface lisse devient rugueuse. L'pithelium qui ta-

pisse la surface des cheveux perd son clat et sa cohsion
;

il tombe peu peu.
Le tissu des cheveux lui-mme devient friable, cassant; un tel cheveu casse

mme par la simple flexion, et de l partout o les plantes parasites ont en-

vahi le tissu de cheveux : les cheveux tombent peu peu jusqu' ce qu'il n'en

reste aucune trace. L'endroit o les cheveux sont tombs est d'un blanc gri-

stre
, parce qu'il y a encore une quantit de cryptogames qui reste la sur-

face de l'pidmie dont les cellules sont devenues le sige.
Outre ces cryptogames, on n'y rencontre aucun produit pathologique,

ni inflammation
,
ni vsicules, ni pustules, ni hypertrophie de lpiderme.

Cette maladie de la peau doit donc tre place dans la nouvelle classe des

maladies parasitiques vgtales , c'est--dire dans la nouvelle classe de ma-
ladies que j'ai

nomme phytoparasiles, ct de la teigne faveuse , de la

phytomentagre et du muguet.
Les microspores d'Audouin, qui constituent la phytoalopcie (c'est le

nom par lequel je propose de distinguer cette affection) ,
ont beaucoup d'a-

nalogie avec les cryptogames qui constituent la maladie que j'ai dcrite sous

le nom de phytomentagre ; mais ils se distinguent surtout par le sige. Les

cryptogames, dans lamentagre, sont placs dans les follicules des poils, et

mme autour de leurs racines; les microspores d'Audouin, au contraire, sont

placs autour de la partie arienne des cheveux. Les sporules, dans le mi-

crospore d'Audouin
,
sont plus petites ,

ses branches plus courtes que dans

les mentagrophytes.
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Le Microsporum Audouird commence son dveloppement la surface

des cheveux, i ou 2 millimtres de l'piderme. On voit le tissu des cheveux

devenir moins transparent dans une tendue de
x \\ 9

-

t

-

\
"
g de millimtre. Il se

dveloppe de petites molcules, peine mesurables
,
de

\ \ y t
- -

\ de milli-

mtre de diamtre. Le tissu
,

ainsi altr, est accompagn de fibres ou

cellules plus larges que les fibres des cheveux allonges qui sont places

paralllement avec l'axe des cheveux
,
et c'est dans cette partie qu'on ob-

serve les premires traces du Microsporum udouini, qui ,
en s'talant en-

tirement sur les cheveux
,
et de l, par contact immdiat, sur plusieurs che-

veux, les altrent peu peu jusqu' ce qu'ils tombent en morceaux et pro-
duisent l'alopcie.

Les cryptogames se dveloppent et se multiplient avec une rapidit in-

croyable; il suffit qu'un point de la peau soit atteint, pour qu'en peu de

jours une plaque de 3 4 centimtres soit couverte de plantes parasites.

Les cheveux, l'endroit o ils sortent de la peau, deviennent gristres, et

en huit jours ils cassent au mme endroit, ou les cryptogames les entourent.

Les cheveux dont le diamtre est plus pais rsistent plus longtemps ,
et

mesure que les cheveux sortent de leurs follicules, ils sont attaqus par ces

plantes parasites : on y voit mme autour les cryptogames s'accumuler et for-

mer une petite lvation gristre de j \ millimtre de diamtre; et ce sont

les mmes lvations qu'on a considres comme pustules, vsicules ou scr-
tions de follicule sbace.

La nature vgtale du Porrigo decalvans est un fait qui porte regarder
cette affection comme contagieuse ;

et ce titre elle exige les mmes prcau-
tions de l'isolement que la teigne faveuse et le mentagrophyte. Aussi les

praticiens doivent-ils faire des efforts pour dtruire ce parasite vgtal,

qui a rsist jusqu'aujourd'hui tous les traitements empiriques.
-

mdecine lgale. Sur le cuivre et sur le plomb contenus dans le corps
de l'homme, hors le cas d'empoisonnement; par M. J. Barse.

(Commission nomme pour diverses communications relatives la recherche

des poisons mtalliques dans les organes de l'homme et des animaux.)

Ce Mmoire, dit l'auteur dans la Lettre d'envoi, contient le rsultat

d'expriences que j'ai faites pendant le mois d'aot sur le cuivre et le plomb
qui peuvent tre contenus dans le corps de l'homme. Mes recherches ont t

faites sur deux cadavres pris dans les hpitaux de Paris : l'un tait celui d'un

individu rest pendant trois mois conscutifs soumis un traitement pal-

C. B., 1843, am Semestre. (T. XVII, N 7.) 4 l
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liatif pour une affection de poumon ;
l'autre tait celui d'un individu rest

seulement pendant trois heures l'hpital.

Il rsulte des recherches qui me sont propres, ainsi que celles qui ont

t faites par deux autres chimistes, M. Follin et M. Laneaux, qu'il y avait du

cuivre et du plomb dans ces deux cadavres. Le cuivre a t obtenu l'tat

mtallique et a t reconnu tous ses caractres.

Le plomb n'a pas t obtenu l'tat mtallique ,
mais les ractions plom-

biques les plus nettes ont fait reconnatre ce mtal.

Ces rsultats ne me conduisent pas cependant admettre qu'il existe

du cuivre et du plomb l'tat normal dans le corps humain. Je ne consi-

dre comme normales que les substances sans lesquelles l'conomie animale

ne saurait exister. Or rien ne prouve jusqu' ce jour qu'il en soit ainsi l'gard

du cuivre et du plomb.
Mais je dclare, de concert avec MM. Follin et Laneaux, qu'ainsi que

l'admettent la plupart des toxicologistes, on peut trouver du cuivre et du

plomb dans les organes d'individus morts sans qu'on ait pu les supposer

victimes d'un empoisonnement.
On constate la prsence de ces mtaux, quand il s'en trouve, en ana-

lysant le foie: i selon le procd de carbonisation qui appartient

M. Orfila, par l'acide azotique et le chlorate de potasse; a en carbonisant

purement et simplement le foie, en incinrant le charbon, en traitant ces

cendres par l'eau rgale ;
3 en carbonisant par l'acide sulfurique et en inci-

nrant le charbon f car la carbonisation sulfurique seule ne permet pas de

dcouvrir ces mtaux.

Mes oprations ont t entreprises dans le but de m clairer sur ce point

de toxicologie d'une manire complte, parce que la question relative

l'existence du plomb dans l'conomie animale va tre agite devant les

assises del Haute-Loire dans une affaire d'empoisonnement dont j'ai
fait

l'expertise chimique.

chirurgie. Mmoire sur les corps trangers introduits ou forms dans

l'oreille moyenne; par M. Deleau.

(Commissaires, MM. Breschet, Rayer.)
i

Il rsulte de mon travail, dit l'auteur en terminant son Mmoire :

i. Que les chirurgiens avaient mconnu avant la mort les accidents oc-

casionns dans le centre de l'organe auditif par les corps trangers ;

a. Qu'ils ne possdaient aucun moyen d'extraction et de gurison;
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3. Qu'il y a des embarras muqueux essentiels de toute l'oreille

moyenne;
4- Que les excroissances charnues s'y dveloppent frquemment;

> 5. Que c'est en suivant la marche des phlegmasies par irritation idiopa-

thique de la caisse entretenues par un corps tranger, et en tudiant les pro-

grs de ces phlegmasies dans les cavits labyrinthique et mastodienne,

qu'on parviendra connatre leur transformation en otorrhes temporales et

crbrales.
G

M. Baili i.i i adresse, pour prendre date, une Note sur une mthode de

traitement pour la variole confluente , mthode dont il a fait pour la pre-
mire fois l'application en 1 838

, l'poque de l'pidmie variolique de

Bolbec.

Le traitement repose principalement sur l'emploi des lotions chlorures.

Cet agent, dit l'auteur, dcompose chimiquement et neutralise imm-
diatement la matire purulente contenue dans les boutons ou rpandue
sur la peau dans les cavits nasales et buccales, soit sous forme liquide ,

soit

sous forme de putrilage ou de crotes
; or, par le fait de cette neutralisa-

tion
,
on obtient les avantages suivants :

i. On rend la fivre de rsorption moins redoutable;

a. On prvient l'infection miasmatique qui se serait opre sur le

malade lui-mme
, par la voie de la respiration ;

3. On ranime l'action de la peau et l'on hte la cicatrisation des pustules

gristres qui tapissent le fond des pustules ;

4- On diminue l'insalubrit pour les personnes obliges de respirer le

mme air que les malades
,
et c'est un avantage dont l'importance est vi-

dente pour les traitements dans les hpitaux ,
et surtout bord des vaisseaux;

5. On permet au mdecin un examen plus complet des malades
, et

ainsi on rend praticable l'auscultation del poitrine ,
auscultation qui, dans

les cas de varioles confluentes traites la manire ordinaire, ne se pouvait
faire

,
ou ne se faisait que d'une manire trs-incomplte ,

d'o il rsultait

que souvent on ne s'opposait pas temps au dveloppement d'affections pul-
monaires qui causaient la mort de malades chapps la fivre ruptive.
M. Bailleul annonce l'envoi prochain d'un Mmoire plus dvelopp sur ce

sujet, et demande que cette premire communication soit, comme celle

qui la suivra, admise au nombre des pices destines concourir poul-

ies prix de Mdecine et de Chirurgie de la fondation Montyon.

ki..
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M. Levesque soumet au jugement de l'Acadmie une jormule de gnomo-

nique qu'il
croit prfrable celle dont on fait communment usage pour le

trac des cadrans plans ,
horizontaux et verticaux.

(Commissaires, MM. Damoiseau, Laugier.)

M. Souberbielle crit relativement aux bons effets qu'il a obtenus de l'em-

ploi de la pte arsenicale dans le traitement d'ulcres anciens de la face con-

sidrs comme d'origine syphilitique et qui avaient cependant rsist

l'emploi du mercure.

(Renvoi la Commission nomme pour sa Note sur l'emploi de la pte arse-

nicale dans le traitement des ulcres cancreux de la face.)

M. Girard adresse une Note ayant pour titre: Suggestion d'un nouveau

systme plantaire.
M. Laugier est pri de prendre connaissance de cette Note et de faire savoir

l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique crit que des places ont t rser-

ves pour MM. les Membres de l'Acadmie qui dsireraient assister la dis-

tribution des prix du concours gnral.

physiologie vgtale. Rflexions sur le Mmoire de M. Leclerc-Thoin

qui a t l'objet d'un Rapport fait VAcadmie dans sa sance du3i juil-

let; par M. Dutrochet.

Le Mmoire de M. Leclerc-Thoiiin a pour objet la recherche de l'in-

fluence des feuilles de la vigne relativement au dveloppement et la matu-

ration des raisins. Ce travail, par sa nature, concerne la physiologie vg-
tale, il ne concerne l'agriculture que par ses applications. Le savant agronome

qui a fait le Rapport sur ce Mmoire a malheureusement oubli de dire que
Duhamel a fait les mmes expriences que M. Leclerc-Thoiiin

,
sur l'usage

des feuilles de la vigne relativement la maturation du raisin; Duhamel a vu,

comme M. Leclerc-Thoiiin, que la soustraction des feuilles chez ce vgtal,
et cela toutes les poques de la vgtation, nuit constamment la matura-
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tion de ses fruits. Les observations de Duhamel sont consignes dans sa Phy-
sique des arbres (premire partie, livre II, chapitre i); il indique mme des

observations analogues faites avant lui par Parent, et qui sont insres aux

Mmoires de l'Acadmie des Sciences.

M. Leclerc-Thoiiin
, ayant observ qu'une vigne place dans une oran-

gerie le long d'un mur o elle ne recevait pas la lumire directe du soleil
,
ne

produisait jamais un seul grain de raisin, se demanda si c'tait le dfaut de

lumire ou le dfaut d'vaporation qui entravait le dveloppement des or-

ganes reproducteurs. Pour tenter la solution de cette question, M. Leclerc-

Thoixin a fait deux expriences : d'une part, il enferma une vigne, ayant dj
des raisins dvelopps en verjus, dans un chssis en planches pourvu seule-

ment de deux panneaux vitrs
,
et par consquent fort petit. Les carreaux de

ces panneaux taient noircis. Il y avait l, et la fois, pour la vigne absence

d'une lumire suffisante, et prsence d'une humidit excessive dans l'air o

elle se trouvait confine; c'taient l deux conditions dans lesquelles les fonc-

tions vitales du vgtal ne pouvaient avoir leur exercice normal. La mort et

la pourriture des raisins furent les consquences de cette position de la vigne ,

et celle-ci elle-mme n'et pu y vivre longtemps... D'une antre part, M. Le-

clerc-Thouin enferma, dans un chssis vitr semblable au prcdent, mais

dont les carreaux avaient toute leur transparence, une vigne qui y dveloppa
ses grappes ;

mais celles-ci ne purent atteindre la maturit, les raisins se pour-
rirent. Ici on ne peut mconnatre l'effet de l'humidit extrme de l'air qui
environnait la vigne dans le chssis troit o elle se trouvait confine. On sait,

en effet, que la vigne place dans des serres vitres suffisamment vastes, y
conduit ses fruits une maturit parfaite.

Il est facile de voir que rien, dans ces deux expriences , n'explique pour-

quoi la vigne situe dans une orangerie, local sans doute as^ez vaste mais o

elle ne recevait point la lumire directe du soleil, ne produisait jamais un

seul grain de raisin. Ce ne sont point ici, en effet, des raisins qui se pour-
rissent sans pouvoir parvenir la maturit, comme cela a eu lieu dans les deux

expriences de M. Leclerc-Thoin
;

il y a ici absence de production de raisin,

ce,qui est bien diffrent. Voici, mon avis, la cause de ce dernier phno-
mne, lequel ne dpend point du tout de l'humidit de l'air. On sait que les

arbres fruits basse tige, en espalier ou en contre-espalier, cessent de pro-

duire des fruits lorsqu'ils sont trop ombrags par de grands arbres. Ils sont

alors privs d'une lumire suffisante, sans cependant tre tiols, et leur vie

n'a plus l'activit ncessaire pour la production des embryons sminaux ou des

fruits. Ces arbres cessent souvent de fleurir, ou s'ils ont des fleurs, la fcon-
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dation ne s'y opre point. Ce fait, trs-vulgairement connu, est le mme,
essentiellement, que celui qui a t observ par M. Leclerc-Thoiiin

,
relati-

vement sa vigne qui, trop ombrage par le toit qui lui drobait constam-

ment la lumire directe du soleil, se trouvait prive, par cette seule cause,

de la facult de produire des fruits, soit par absence de floraison, soit par
absence de fcondation.

Gomment donc M. Leclerc-Thoin a-t-il pu prtendre trouver la cause

de cette absence de production de fruits en instituant deux expriences dans

lesquelles des fruits se pourrissent sans tre parvenus maturit? Il a con-

fondu deux ordres de phnomnes diffrents, savoir, la production et la ma-

turation des fruits. Ces deux phnomnes n'ont rien de commun
,
si ce n'est

que leur accomplissement dpend galement d'une certaine intgrit dans les

fonctions vitales du vgtal.

mtorologie. Observation sur une grle d'une grosseur extraordinaire y

par M. Dctrochet.

Le 10 aot, 4hl 5
IU

aprs midi, un orage violent, accompagn
de grle, a clat sur la commune de Noroy, o j'habite dans ce moment,
et sur les communes environnantes ,

voisines de Villers-Cotterets. On

voyait venir de l'ouest des nuages noirs sur lesquels se dlachait un nuage
blanc qui leur tait infrieur. Bientt une grle norme se prcipita sur la

terre sans tre accompagne par une seule goutte de pluie ;
celle-ci ne tomba

qu'environ six ou huit minutes aprs ,
et se trouva mle de la grle bien

plus petite. Les grlons qui tombrent d'abord avaient de 3 5 centimtres

de diamtre (de 1 2 20 lignes) ;
un tmoin oculaire m'a assur que dans une

commune voisine de celle que j'habite il est tomb des grlons de la gros-

seur d'un uf de poule. Les grlons que j'ai
observs avaient la forme d'une

demi-sphre fort irrgulire, prsentant, dans certains points, des angles et

mme quelquefois des pointes coniques longues de 1 5 millimtres. Au centre

de la demi-sphre, et trs-peu au-dessous de la surface de la section de cette

demi-sphre irrgulire ,
section qui n'tait point plane, mais un peu convexe,

s'observait un noyau globuleux de glace blanchtre opaque, d'environ 5 milli-

mtres de diamtre. Autour de ce noyau ,
et dans la direction des rayons de

la demi-sphre ,
se trouvait une couche concentrique de glace trs-transpa-

rente; celle-ci tait recouverte par une couche de glace blanchtre opaque

que recouvrait ensuite une couche de glace transparente. Il y avait ainsi,

autour du noyau, mais seulement d'un ct , cinq couches de glace alternati-
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vement transparente et opaque. C'tait la dernire couche, qui ,

tait trans-

parente , qu'appartenaient les pointes coniques que j'ai signales plus haut. Je

n'en ai vu qu'une seule sur chacun des rares grlons qui me les ont offertes
,
et

sa position n'avait rien de constant.

La chute de cette grle sans tre accompagne de pluie ,
et la structure

intrieure des grlons, composs de couches successives et concentriques,

sont deux faits qui prouvent, mon avis, que ce n'est point en tombant que
ces grlons ont acquis ces couches par la conglation leur surface de l'eau

qu'ils
auraient rencontre dans leur chute. Ces couches successives de glace ,

qui taient assez paisses, ont d ncessairement se dposer autour du noyau

primitifpendant le temps que le grlon s'est trouv dans la rgion o s'opraient

la condensation et la conglation de l'eau, et ce temps a d tre assez long,

puisqu'il a fallu que les circonstances de la conglation variassent six fois

pour former alternativement la glace blanchtre opaque et la glace transpa-

rente qui constituaient et le noyau du grlon et ses cinq couches concen-

triques.

Ces faits tendent prouver ce qui tait dj souponn d'aprs d'autres

observations
, savoir, que les grlons restent suspendus pendant un certain

temps dans l'atmosphre avant de se prcipiter vers la terre, tant retenus

probablement dans cette suspension par la puissante force lectrique des

nuages orageux. Ce sont peut-tre ces grlons qui produisent l'apparence du

nuage blanc dont
j'ai parl plus haut, nuage qui, d'aprs une observation vul-

gaire et trs-gnrale ,
est le signe prcurseur de la grle qui doit accompa-

gner un orage que l'on voit s'approcher.

physiologie compare. Sur la phosphorescence du Lampyre d'Italie

(L. Italica). (Extrait d'une Lettre de M. Matteucci M. Dumas.)

Bains de Lucques, \" aot 1843.

i. La phosphorescence d'un ver luisant peut cesser avant la mort de

l'insecte;

a. U y a dans le ver luisant une substance qui rpand, sans chaleur sen-

sible, une lumire
, laquelle , pour se montrer avec ses proprits, n'a pas

besoin de l'intgrit de l'animal et de son tat en vie
;

3. L'acide carbonique et l'hydrogne sont des milieux dans lesquels

la matire phosphorescente du ver luisant cesse de briller aprs un espace
de temps de 3o ou /jo minutes si les gaz sont purs ;

4- Dans le gaz oxygne, la lumire de la matire phosphorescente est

dcidment plus vive que daus l'air atmosphrique, et elle se conserve
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brillante pendant un espace de temps presque triple; ceci a lieu tant pour les

segments lumineux spars que pour les vers intacts;

5. Cette matire phosphorescente , lorsqu'elle vient briller dans l'oxy-

gne ou dans l'air, consume une portion d'oxygne , laquelle est remplace

parle volume correspondant d'acide carbonique;

6. Cette mme substance en contact avec l'oxygne, mais rduite

l'impossibilit
de rpandre de la lumire, n'absorbe pas sensiblement d'oxy-

gne, et elle ne dveloppe point d'acide carbonique;

7 . L'oxygne uni, dans la proportion de i 9, de l'hydrogne ou de

l'acide carbonique, forme un milieu dans lequel la phosphorescence continue

pendant quelques heures : on peut donc conclure que c'est par l'altration ar-

rive daus la substance phosphorescente que celle-ci cesse de briller aprs plu-

sieurs jours, ayant t mise d'abord dans l'oxygne pur dont, par la suite,

une portion a t remplace par l'acide carbonique :
j'ai analys l'hydrogne

dans lequel j'avais tenu pendant vingt-quatre heures plusieurs vers luisants :

les insectes n'avaient brill que peu de minutes; il en arrive ainsi si le gaz

est pur, si l'on opre sur le mercure et si l'on a soin de remplir la cloche en

la renversant deux ou trois fois pour ter l'air qui adhre aux vers luisants :

dans ce gaz hydrogne, j'ai
trouv que le volume avait augment d'une pe-

tite quantit, et en traitant par la potasse je me suis assur que cet excdant

tenait de l'acide carbonique fourni par ls vers luisants
,
et cela a eu lieu

,

ou parce qu'il y avait dans leur trache un reste d'oxygne qui s'est combin

avec le carbone et chang en acide carbonique, ou parce que les insectes

contenaient cet acide dj form : lorsque les seuls segments lumineux sont

mis avec prcaution dans l'hydrogne, ils ne continuent briller que quel-

ques secondes, et le gaz n'prouve aucun changement ;

8. La chaleur, certains degrs, augmente la lumire de la matire

phosphorescente; le contraire a lieu pour le refroidissement;

9 . Lorsque la chaleur est trop forte, la substance phosphorescente est

altre, et la mme chose a lieu pour cette substance laisse l'air ou dans

quelques gaz pendant un certain temps, condition, bien entendu, qu'elle

soit spare de l'animal;

io. Cette matire phosphorescente ainsi altre n'est plus capable de

donner de la lumire ou de devenir lumineuse. Ces conclusions tablissent

videmment la nature du phnomne : la production de la lumire dans cet

insecte est entirement lie la combinaison de l'oxygne avec le carbone
,

qui est un des lments de la matire phosphorescente. Maintenant il est

important d'tudier comment a lieu dans l'animal vivant la phosphorescence,
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quelles circonstances la font varier, quelle est la structure de la substance

phosphorescente et des parties qui l'environnent.

chimie. Note sur les combinaisons organiques ; par M. Laurent.

J'ai l'honneur d'envoyer l'Acadmie les tableaux des combinaisons

organiques dresss d'aprs la thorie que j'ai publie dernirement.

Tontes mes formides se rduisent quatre, et elles sont tout fait

semblables celles de la chimie minrale. Pour s'en assurer, il suffit de jeter

les yeux sur les deux premiers tableaux qui renferment les combinaisons de

l'hydrogne phosphore et de l'ammoniaque.
Dans ces deux tableaux comme dans les suivants, la premire formule

que l'on rencontre est celle des radicaux ou de leurs drivs :

P2 H S



(M)
Une nouvelle nomenclature accompagne ces tableaux; elle est telle que

le nom d'un corps indique sa nature, sa composition et la disposition des

atomes.

Au premier abord, quelques-uns de ces noms paratront assez bizarres.

On est habitu aux mots hyposulfate potassique, sulfomolydate stroncique,
acide bisulfosulflhylique, etc., et l'on rit de mots tels que chlophnse,

bronaphtise, indinase, chlorindinse
, arethasum, etc.

Si Ton veut soumettre le diffrend des personnes dont l'oreille n'est

pas habitue aux noms barbares de la chimie, je doute fort qu'elles donnent

la prfrence la nomenclature ordinaire.

chimie. Sur les combinaisons de l'acide sulfurique avec les matires

organiques ; Lettre de M. Gehrardt M. Dumas.

i. Permettez-moi de vous communiquer le rsum de mes recherches sur

les combinaisons de l'acide sulfurique avec les matires organiques, recher-

ches dont je compte bientt avoir l'honneur de soumettre le Mmoire com-

plet au jugement de l'Acadmie.

Certains acides, minraux et organiques, en s'unissant des matires

organiques neutres ou dj acides, produisent des types salins dans lesquels
on ne retrouve plus les proprits des corps entrs en combinaison.

Parmi les acides minraux l'acide sulfurique est celui qui offre le plus
de tendance former ce genre de combinaison

;
il s'unit des matires or-

ganiques de toute espce, l'alcool, au ligneux, la fcule, aux huiles es-

sentielles, aux hydrognes carbons, et mme aux acides organiques, sans

que le produit de la combinaison offre les caractres des sulfates.

" .l'ai propos, il y a quelques annes, de donner cette combinaison le

nom d'accouplement, afin de la distinguer des autres formes de combinai-

sons connues en chimie ;
le produit lui-mme a t appel sel copule , et la

matire organique s'unissant ainsi l'acide sulfurique, sans le saturer, a reu
le nom de copule.

M. Berzelius a adopt ces dnominations et les a mme tendues des

corps qui ne me semblent prsenter aucun rapport avec ceux auxquels je les

avais appliques. Une tude plus approfondie des sels copules m'a conduit

quelques rgles gnrales que je vais exposer.
* Il n'est presque pas de substance organique qui, dans les circonstances

convenables
,
ne puisse se combiner avec l'acide sulfurique. J'ai fait cet

gard de nombreux essais avec des corps de nature entirement diffrene ;
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toutefois, il m'a sembl que les corps peu oxygns ,
et surtout les hydrognes

carbons , se prtent le mieux ce genre de raction.

2. Parmi les matires oxygnes, neutres et volatiles, il faut nommer
sous ce rapport l'alcool, l'esprit de bois

,
l'huile de pommes de terre

,
la cro-

sote, le valrol (principe oxygn de l'essence de valriane), etc. Lorsqu'on
les mlange avec l'acide sulfurique concentr, ces corps s'chauffent, et en

saturant ensuite avec du carbonate de baryte ou de chaux, on obtient des

sels parfaitement dtermins et solubles dans l'eau. L'analyse dmontre que
ces produits renferment tous les lments de i quivalent de matire orga-

nique et de i quivalent d'acide suljurique moins ceux de i quivalent d'eau.

Alcool CJH8 + SH ! < =C,H60,S03
-f-H O.

L'quivalent d'eau est limin; le produit de la combinaison sature i qui-
valent de base :

Acide sulfovinique C!H60, SO3
.

Sulfovinate de baryte C(H s

Ba) 0,S0
3

.

Vous remarquerez , monsieur, que la capacit de saturation du sel co-

pule est moindre que celle de l'acide sulfurique. En effet ,
ce dernier est un

acide bibasique :

Acide sulfurique SH'O4
.

Sulfate de potasse neutre SK2 0*.

Sulfate de potasse acide S(HK.)0*.

Les sulfovinates sont au contraire monobasiques. Nous verrons tout

l'heure que ce fait est gnral pour les accouplements de ce genre.

3. Les hydrognes carbons se combinent aussi directement avec l'acide

sulfurique ;
mais pour obtenir des combinaisons copules ,

au lien de chauffer

les hydrocarbures avec l'acide concentr qui, dans la rgle, ne les dissout

gure la temprature ordinaire
,
on fait bien d'employer de l'acide sulfu-

rique fumant, et mme
,
dans les cas o l'quivalent de la matire organique

serait fort lev, de l'acide sulfurique anhydre.
C'est de cette manire qu'on a obtenu des sels copules avec le benzne

,

la naphtalne, le cumne, le cymne ou camphogne, etc.

Dans ce cas aussi
,
comme dans le prcdent ,

il y a combinaison directe

et limination de i quivalent d'eau. Le produit est aussi moins basique que
l'acide sulfurique.

J'ai obtenu des combinaisons semblables avec les essences de trben-
thine , de citron, de poivre, de copahu, de cubbe. Ces essences m'ont offert

quelques particularits qu'il importe de signaler.

42..
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Lorsqu'on verse quelques gouttes d'acide sulfurique concentr dans

beaucoup d'essence de trbenthine, la masse s'chauffe considrablement,

noircit et produit, si l'on ne refroidit pas, une grande quantit d'acide sul-

fureux. En oprant au contraire d'une manire inverse, en ajoutant l'essence

goutte goutte beaucoup d'acide
,
on produit une solution rouge-brun qui

s'chauffe bien moins. L'eau ajoute ce dernier mlange en spare la modi-

fication isomre de l'essence de trbenthine, modification qui a t dcrite

par M. Deville sous le nom de trbne. Les autres essences se comportent
d'une manire semblable.

Or, on obtient bien plus aisment un sel copule avec ces modifications

isomres qu'avec les essences elles-mmes
;
en les mlangeant avec leur vo-

lume d'acide fumant, et chauffant lgrement, j'ai
obtenu des produits co-

pules, semblables aux prcdents.
La trbne, entre autres, m'a donn

CH^SO 3 et C l0

(H
li

Ba)SO
3
.

A cette occasion, j'ai observ un autre fait qui mrite de fixer l'attention

des chimistes.

Vous savez
, monsieur, qu'on considre gnralement l'essence de citron,

l'essence de poivre, etc., comme des principes uniques, comme des hydro-

gnes carbons; ces essences, parfaitement rectifies et dessches, donnent,

l'analyse, des quantits de carbone et d'hydrogne qui, calcules d'aprs
le nouveau poids atomique du carbone, ne reprsentent jamais la matire

employe. Elles renferment toutes deux un hydrogne carbon C' H"; mais

celui-ci y est mlang avec une certaine quantit d'un principe oxygn,
dont la prsence occasionne une diffrence de i,5 2 pour 100 sur la quan-
tit de matire employe, considre comme hydrogne carbon. Voici

comment on peut mettre ce fait en vidence : que l'ou prenne de l'essence

de citron convenablement rectifie et dessche sur du chlorure de calcium

fondu, et qu'on y fasse fondre un fragment de potasse caustique, celui-ci

s'entourera d'une espce de sdiment brun et floconneux, sans que la liqueur

brunisse. En rptant cette opration plusieurs fois, on arrive un point o

l'essence n'est plus attaque ;
elle prsente alors une odeur citronne bien

plus franche et plus suave.

Le potassium est encore plus avantageux pour arriver ce rsul-

tat. J'ai dessch l'essence plusieurs reprises avant de la mettre en contact

avec ce mtal; celui-ci y ternit et dveloppe de lgres bulles d'hydrogne ;

quand on chauffe le liquide, ces bulles deviennent plus nombreuses. Le
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liquide prend une teinte rouge-brun, et, aprs plusieurs rectifications sur le

potassium ,
l'essence n'en est plus attaque ,

et prsente une odeur citronne

fort agrable. Il est fort probable, d'aprs cela, que les essences de berga-

motte ,
de limette

, d'orange ,
etc.

,
celles des aurantiaces en gnral ,

ren-

ferment toutes le mme hydrogne carbon, et ne diffrent, par l'odeur,

de l'essence de citron ordinaire qu'en ce qu'elles renferment un autre prin-

cipe oxygn. L'essence de poivre m'a donn, par le mme traitement, un

liquide la fois citronn et poivr, mais infiniment plus suave que l'essence

brute.

>> Le potassium n'attaque pas les hydrognes carbons purs; il ne dplace

l'hydrogne que des matires organiques oxygnes.
Je crois donc qu'on a tort de considrer comme des principes uniques

les essences de poivre, de citron, et sans doute encore de beaucoup d'autres

qui figurent, dans les traits
,
comme des hydrognes carbons.

J'ajouterai cela que le chlorure de zinc m'a t d'un usage fort avan-

tageux pour la production de certains hydrognes carbons; je me suis pro-
cur son aide le camphogne parle camphre, avec beaucoup de facilit,

ce qui me permet d'esprer que ce chlorure remplacera l'acide phosphorique

anhydre comme ractif.

Mais continuons nos recherches sur les sels copules.

4- Les acides organiques, tant fixes que volatils
,
fournissent aussi de

semblables combinaisons.

On a analys, comme vous savez, les combinaisons des acides sulfoben-

zoque (Mitscherlish) , sulfoactique (Melsens), sulfocinnamique (Herzog), et

sulfosuccinique (Fehling).

Les acides monobasiques et volatils sont gnralement peu attaqus par
l'acide sulfurique concentr, mme chaud; il est donc prfrable de les

mettre en contact avec de l'acide sulfurique anhydre.

Quant aux acides fixes (tartrique, citrique, mucique), l'acide sulfurique

concentr les dissout froid par un contact prolong, et si l'on chauffe le

mlange + 90 degrs ou + 100 degrs, il se dgage de l'oxyde de car-

bone et plus tard de l'acide carbonique. Le rsidu renferme galement un sel

copule. Pendant la saturation de ce rsidu par le carbonate de baryte, j'ai

remarqu ,
dans le cas de l'acide citrique, un dgagement cVace'tone fort abon-

dant. La raction rcemment tudie par M. Walter, sur l'acide amphorique

anhydre, rentre aussi dans ce cas; mais, ne voulant pas m'engager dans un ter-

rain que ce chimiste explore avec tant d'habilet, je me suis born l'tude

des corps copules, dans laformation desquels il n'y a point de combustion
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de carbone. Mes rgles sur la capacit de saturation ne s'appliquent, bien

entendu
, qu' ce dernier cas.

La capacit de saturation des produits copules qui s'obtiennent avec les

acides organiques est toujours plus forte que celle de l'acide organique, mais

elle est, comme dans les cas prcdents, moindre que la somme des capacits
de l'acide sulfurique et de l'acide organique entrs en combinaison.

Ainsi, par exemple, lorsque l'acide actique, qui est monobasique, s'ac-

couple avec l'acide sulfurique, il en rsulte une combinaison bibasique; l'a-

cide succinique bibasique produit, dans les mmes circonstances, un produit

tribasique :

Acide actique CJ H' O',

Actate de potasse C'(H
J

K)0',

Acide sulfoactique O W 0% SO3
,

Sulfoactate de potasse acide C2

(H
3K)0

2
,
S0S

,

Sulfoactate de potasse neutre C2

(H
2K!

)0% S0!
.

5. Lorsqu'on examine avec soin la capacit de saturation des corps co-

pules, on y remarque une liaison troite avec celle des substances qui se sont

ainsi accouples.
Nous avons dj vu qu'elle n'est jamais la mme que celle des corps entrs

en combinaison.

En effet, par l'accouplement d'un corps neutre avec l'acide sulfurique, il

se produit un corps monobasique; l'alcool, l'esprit de bois, les hydrognes

carbons, l'indigo, sont dans ce cas.

>. Par l'accouplement d'un acide organique monobasique avec l'acide sul-

furique, on obtient un corps bibasique. Les acides benzoque, cinnamique,

actique, en offrent l'exemple.

.- Par l'accouplement d'un acide organique bibasique, le produit devient

tribasique.

Enfin, par l'accouplement d'un acide organique tribasique, on obtient

sans doute un corps quadribasique. J'ai fait cet gard quelques expriences

avec 1 acide citrique.

On peut exprimer ces faits d'une manire gnrale, en disant que la ca-

pacit de saturation d'un corps copule est toujours moindre d'une unit que

la somme des capacits de saturation appartenant aux deux corps qui se sont

accoupls. En effet, reprsentant la capacit de saturation d'un corps neutre

ou indiffrent par zro, celle d'un acide monobasique par i, celle d'un acide

bibasique par 2
, etc.; exprimant de mme par s la capacit de saturation du
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produit copule ,
et par 2 la somme des capacits des corps accoupls, on a la

formule gnrale
, * se 2 I.

6. L'acide phosphorique et les acides organiques eux-mmes s'unissent

quelquefois d'autres matires organiques pour produire des composs co-

puls.
La basicit du produit offre absolument les mmes relations : les oxalo-

vinates, les tartrovinates, les camphovinates sont monobasiques, car ils r-

sultent de l'accouplement d'un acide bibasique (oxalique, camphorique, tar-

trique) avec un corps neutre, c'est--dire dont la capacit de saturation est

zro.

De mme, les phosphovinates sont bibasiques, tandis que l'acide phos-

phorique sirupeux, avec lequel on les prpare, est tr.basique:

Acide phosphorique PH3 O4

(*) ,

Phosphate de baryte PBa3

0',

Acide phosphovinique C2 H6

O, PHO5
,

Phosphovinate de baryte C2

(H
4

Ba') O, PHO3
.

On s'explique , d'aprs cela
, pourquoi les acides monobasiques ne peuvent

point donner des sels copules en s'unissant des matires neutres ou indiff-

rentes; car, d'aprs la loi prcdente, on aurait, dans ce cas, s = (i -+- o) i,

ce qui donnerait zro pour la capacit de saturation du produit.
Vous comprenez maintenant, monsieur, pourquoi on ne peut accoupler

avec l'alcool ni l'acide nitrique, ni l'acide hydrochlorique ,
ni les acides orga-

niques, tels que les acides formique, actique, benzoque, et pourquoi tous

les acides monobasiques, en s'unissant des matires comme l'alcool et l'es-

prit de bois, ne fournissent jamais que des e'thers neutres , mais point d'a-

cides viniques.

7 . Les faits que je viens de vous exposer conduisent des applications
fort intressantes pour la pratique du laboratoire.

Ils offrent au chimiste un moyen simple de dterminer l'quivalent des

matires neutres et indiffrentes
,
et surtout des carbures d'hydrogne. Ce pro-

cd consiste combiner les substances neutres avec l'acide sulfurique.

Ils lui offrent, en outre, le moyen de dterminer la basicit des acides

organiques, et cela aussi par la combinaison de ceux-ci avec l'acide sulfu-

rique.
.

. . . .

(*) PH 3 0' est la moiti de P' H6 O" = P5 5

, H 6O3 de l'ancienne notation.
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chimie. Note sur le poids atomique du calcium, du barium et du

strontium ; par M. Salvetat.

Lorsque les expriences de M. Dumas sur la composition de l'eau

eurent paru , occup depuis longtemps de chimie minrale
, je saisis avec

empressement un travail auquel j'tais habitu, et je tentai quelques exp-
riences daus le but de vrifier le poids atomique de plusieurs des corps les

plus rpandus. Marchant dans cette voie nouvelle depuis quelques mois,

craignant le blme de m'tre livr des travaux aussi dlicats, je n'osais pu-

blier mes premiers essais qui ne pouvaient avoir de poids, de valeur, que

par les soins que j'y avais apports.

Aujourd'hui, MM. Erdmann et Marchand publient une srie d'analyses

qui fixent le poids atomique de la chaux 35o, celui de l'acide carbonique
tant reprsent par 275.

J'ai t assez heureux pour voir des expriences qui me sont person-
nelles s'accorder avec celles de ces chimistes, et cet accord, que je ne

saurais regarder comme forluit, me permet de publier sans crainte aujour-

d'hui les nombres que j'ai
obtenus pour le poids de l'atome de la chaux ,

de

la strontiane et de la baryte.

n En jrsumant les faits dont j'espre bientt soumettre les dtails au ju-

gement de l'Acadmie, je conclus de mes expriences:
i. Que le poids atomique du calcium doit tre fix 25o grammes,

comme M- Dumas, M. Baup et MM. Erdmann et Marchand l'ont trouv;
c'est--dire que la molcule de l'hydrogne tant 1, celle du calcium sera

reprsente par 20;

2 . Que le poids atomique du strontium doit tre fix 55o, au lieu

de 547,29; c'est--dire que la molcule d'hydrogne reprsente par 1 , celle

du strontium le serait par L\t\ ;

3. Enfin que le poids atomique du barium doit tre fix 85o au lieu

de 856,88, c'est--dire que, la molcule d'hydrogne reprsente par 1,

celle du strontium devra l'tre par 68.

Ces donnes rsultent de ractions fort simples , opres sur une assez

grande chelle
, puisque je n'ai pas agi sur moins de 3 grammes de ma-

tire
,
sur des chantillons chimiquement purs, prpars avec le plus grand

soin.

Pour le carbonate de strontiane, j'ai
fait usage de deux procds: la

dtermination de la perte de poids dune quantit connue de matire,



{
3i 9 )

par une calcinalion convenablement prolonge; la dtermination de la

perte de poids d'une quantit connue de matire
, traite par un poids

dtermin d'acide sulfurique ,
dans un appareil convenablement dispos.

Pour le carbonate de baryte , je n'ai employ que cette dernire mthode
;

cependant j'espre parvenir chasser par la calcination seule la totalit

de l'acide carbonique du carbonate de baryte , en le soumettant la tem-

prature norme et prolonge des fours porcelaine de la manufacture

de Svres. Un essai, fait en petit il est vrai, m'engage le croire.

Ainsi
,

la liste dj nombreuse des corps dont le poids atomique se

trouve un multiple de celui de l'hydrogne, il faudrait ajouter, si toutefois

ces expriences trs-simples, faciles rpter, sont confirmes par d'autres,

le barium et le strontium.

Je terminerai en faisant remarquer, sans vouloir ds aujourd'hui y
attacher de l'importance, que la terminaison 5o est commune trois corps

qui ont une grande analogie dans leurs proprits chimiques :

Calcium 25o
,

Strontium 55o ,

Barium ooo.

zoologie. Nouvelles observations relatives divers animaux invertbrs.

Observations relatives aux jeunes Blennies; par M. de Quatbefages.

La plupart des zoologistes ont plac le genre Acton (Audouin et Milne

Edwards) parmi les Laplisiens. Des observations commences l'anne der-

nire Saint-Vaast et compltes cette anne Brhat m'ont prouv que l'or-

ganisation de ces mollusques se rapproche beaucoup de celle que j'ai
d-

crite dans olidine paradoxale (nob.). J'ai trouv d'ailleurs d'autres mol-

lusques gastropodes dont l'organisation se rattache au mme type. Ces faits.,

joints ceux qu'ont fait connatre MM. Milne Edwards et Loven, doivent

faire admettre la ncessit de crer dans la classe des gastropodes un ordre

distinct pour runir ces mollusques organisation toute spciale. Il me parat

probable que les 1

Cavalines, les olides et tous les genres voisins viendront

y prendre place aussitt que leur anatomie, jusqu' ce jour entirement n-

glige ,
aura t claircie.

Tous
(
ceux de ces mollusques que j'ai pu tudier au microscope m'ont

montr, en arrire des yeux, un organe compos d'une capsule sphrique

remplie d'un liquide diaphane ,
au milieu duquel on voit un petit corps sph-

rique rfractant trs-fortement la lumire
,
et dans un tat continuel de tr-

C. R , ityS, 2m Semestre. (T. XVII
,
N 7.)

4^



(
320

)

ululation. Un nerf partant du cerveau aboutit cet organe et s pate sa

terminaison comme le nerf optique. C'est videmment un organe des sens et

trs-probablement une oreille. On n'hsitera pas, je prsume, le regarder

comme reprsentant l'organe semblable qu'un anatomiste allemand a dcou-

vert dans les acphales.
L'existence de cet organe chez les mollusques n'est pas un fait nouveau

dans la science; mais aucun naturaliste, que je sache, n'a rien signal de sem-

blable dans les annlides. Deux de ces animaux m'ont montr des faits ana-

logues. Dans les deux cas, l'organe dont il s'agit s'est trouv sur les cts de

I anneau qui porte l'ouverture buccale, De ces deux annlides, l'une est une

petite amphitrite presque microscopique dont le tube est fix aux fucus.

Le hasard m'ayant procur des ufs de Blennie prts clore, j'en ai

profit pour vrifier quelques conjectures que m'avait suggres l'examen

des embryons de Syngnathes; chez les petites Blennies, les veines branchiales

ne commencent se montrer qu'aprs l'closion, et la respiration continue

tre vitelline plus de quatre jours aprs que le petit a quitt son uf. J'ai re-

trouv chez ces jeunes poissons les vaisseaux que j'ai indiqus dans mon M-
moire sur les embryons de Syngnathes comme se rendant directement du

cur la tte : je les ai vus diminuer de calibre mesure que les veines bran-

chiales se dveloppaient. Cependant le sang y passait encore vers le commen-

cement du cinquime jour, poque laquelle la mort de mes petites Blennies

a arrt mes observations.

Les os de ces jeunes Blennies m'ont prsent l'exemple le plus vident

que l'on puisse dsirer du dveloppement cellulaire des tissus chez les ani-

maux. Au moment de l'closion , la colonne vertbrale tout entire n'est com-

pose que de grosses cellules assez irrgulires , ayant jusqu' / de millimtre

de diamtre. Il n'existe aucune trace de division en vertbres
, bien que les

artes dorsales (apophyses pineuses) soient dj visibles. Dans les os de

l'appareil hyodien, les cellules n'ont que $ de millimtre ; mais leurs parois

sont beaucoup plus paisses que dans la colonne vertbrale. Ici elles sont

aplaties et rgulirement empiles les unes sur les autres. Enfin, dans les os du

crne
,
elles offrent une tranche assez rgulirement hexagonale et ont de -^

-^ de millimtre de diamtre. Dans tous ces os l'organisation cellulaire est

aussi facile reconnatre que dans les tissus vgtaux qui se prtent le mieux

ce genre d'observations.
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M. Flourens prsente, au nom de l'auteur, M. Erdl
, professeur Mu*

nich, un Mmoire imprim sur le dveloppement de l'ufdu Homard.

Dans une Lettre qui accompagne son envoi, M. Erdl donne dans ls

termes suivants le rsum de ce travail :

Aprs une introduction relative principalement l'histoire des re-

cherches qui ont l faites sur cette partie de la science, je fais voir de

quelle manire les ufs sortant de organes femelles s'attachent la queue
de la mre. Une assez grande quantit de mucus, produit chez les espces

long oviducte par la membrane muqueuse de cet organe, chez les autres

par une vessie propre qui se trouve prs de la terminaison du court ovi-

ducte
,
et qui s'agrandit subitement vers le temps de la ponte , enveloppe les

ufs et les fait s'agglutiner aux poils des pieds de la queue. En vertu des

lois de l'exosmose
,
l'eau de la mer, contenant plus de sel que le mucus

,
at-

tire l'eau de celui-ci; d'o il rsulte que le mucus se concentre, se durcit

peu peu et devient enfin la membrane extrieure de l'uf. Pendant ce

temps la partie agglutine aux poils se prolonge en formant un pdoncule,
tautt courb en spirale, tantt droit, qui attache les ufs aux poils.

L'uf, pris de la queue de la mre
,
est compos de trois membranes et

du vitellus. La premire membrane n est que le mucus durci; les deux autres

sont formes dj dans l'ovaire. Toutes les trois n'offrent point d'apparence

d'organisation. Le vitellus, color de diffrentes manires, est compos de

cellules compltement globuleuses et d'une liqueur albumineuse.

Sitt que le dveloppement de l'embryon commence, les cellules du

vitellus se rapprochent, deviennent anguleuses et chassent la liqueur qui tait

d'abord entre elles vers cette partie de l'uf qui devient alors la partie cen-

trale de l'embryon. Ensuite toute la masse des cellules s'arrange en diffrents

groupes, dont chacun reprsente ou un organe ou une partie du corps de

l'embryon.
Suivant mes observations, il n'y a pas une membrane germinative dans

l'uf de ces crustacs, et le vitellus est dj l'embryon lui-mme, comme
on peut le reconnatre l'arrangement de la masse chaotique du vitellus.

Avant de se transformer en organes de l'embryot, chaque partie du

vitellus perd sa couleur naturelle et devient quelquefois transparente ; puis

les cellules perdent les parois qui les sparent les unes des autres, se gonflent
et s'unissent en une masse homogne.

De cette manire se forment
,
avant tous les autres organes ,

les parties
centrales du systme nerveux: les ganglions thoraciqus, les yeux, le cur
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la queue, les pieds; le foie acquiert trs-tard son caractre histologique, et

n'est jusque-l que le reste du vitellus.

Quant la queue, aussitt qu'on peut la distinguer, on voit qu'elle

existe dj bauche dans toute son tendue; elle est forme, en effet,

comme tous les autres organes, d'un groupe particulier de cellules du vi-

tellus.

Les pieds de chaque ct forment au commencement une masse non

divise, comme les doigts chez les embryons humains, et, comme ceux-ci,

ils se sparent aussi plus tard.

Le dveloppement des nerfs priphriques est extrmement difficile

observer, mais fort intressant. Ils prennent naissance des ganglions centraux,

en forme d'anses simples primitives , qui se prolongent dans les parties ru-

dimentaires du corps; mesure que les organes se dveloppent, des anses

secondaires sortent des anses primaires, etproduisent leur tour des anses

tertiaires; et, en s'augmentant de cette manire, les nerfs se prolongent

avec les parties du corps dans lesquellesilssetrouvent.il est clair, d'aprs
cette marche du dveloppement des nerfs, qu'ils

ne finissent jamais dans la

priphrie du corps ou dans les organes , que leur terminaison ne peut se

prsenter autrement qu'en anses, et qu'enfin chaque nerf sortant du centre

nerveux pour se porter dans la priphrie doit aussi retourner, sans aucune

interruption, de la priphrie au centre.

M. James adresse une Note sur le degr d'nergie qu'il convient, suivant

lui, de conserver au virus vaccin pour obtenir de bonnes vaccinations. A

partir de la premire jusqu' la dixime ou douzime transmission sur l'es-

pce humaine, le vaccin, dit l'auteur de la Note, agit trop nergiquement ;

d'une autre part, aprs la vingtime transmission, on peut le considrer

comme us; de sorte que lorsqu'on l'a au degr d'nergie ncessaire, il faut,

pour l'y maintenir, le transporter successivement de la vache l'homme et

de 1 homme la vache.

M. Devergie crit qu'aprs avoir pris connaissance du travail deMM. Danger
et Flandin concernant la recherche du cuivre et du plomb dans les organes du

corps humain
,

il n'en persiste pas moins jusqu' prsent dans l'opinion qu'il

avait soutenue jadis, que la prsence de ces deux mtaux dans nos organes

n'indique point ncessairement un empoisonnement accidentel ou volontaire.

Il annonce d'ailleurs avoir entrepris de nouveau et de concert, avec M. Boutignj

d'vreux, des recherches qui lui paraissent de nature devoir donner une
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solution dfinitive de la question ;
il espre prsenter ce travail assez temps

pour qu'il puisse tre compris dans le Rapport de la Commission nomme
l'occasion du Mmoire de MM. Danger et Flandin.

La Lettre de M. Devergie est renvoye pour mmoire la Commission

nomme pour le Mmoire de MM. Danger et Flandin.

M. Penot crit relativement une question qu'il avait soumise autrefois

la Socit industrielle de Mulhouse, relativement l'opportunit qu'il y aurait

tablir une unit dynamique lgale , question sur laquelle M. le Ministre du

Commerce et de l'Agriculture avait, par suite, appel l'attention de l'Acadmie.

M. Penot prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission qui avait t

charge de s'occuper de cette question.

M. Guillon rappelle qu'il a soumis diverses reprises au jugement de l'A-

cadmie plusieurs communications relatives au traitement chirurgical de

certaines affections des organes ge'nito-urinaires. Comme l'un des Commis-

saires l'examen desquels ces Notes ont t renvoyes parat devoir rester

longtemps absent de Paris, M. Guillon dsirerait que la Commission ft com-

plte par la nomination d'un nouveau membre.

M. Rayer remplacera dans cette Commission M. Roux absent.

L'Acadmie reoit le dpt de deux paquets cachets prsents ,
l'un par

M. Maissiat, l'autre par M. de Ruolz.

La sance est leve 5 heures. F.

ERRATA. (Sance du 17 juillet i843.)

Page 12g, ligne 21
,
au lieu de sur la solution d'hmatosine dans l'eau distille, lisez sur

la solution d'hmatosine dans l'tat de combinaison dans lequel elle se trouve naturellement

dans le sang.

Page i3o, ligne i4, au lieu de et des acides indiqus, lisez et des bases indiques.

''' l'V
'

: j'A . . . h . J{. i
i



( 3*4 )

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

F/Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici ies titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ,

2 e semestre i843; n 6; in-4-

Description des Mammifres nouveaux ou imparfaitement connus de ta collec-

tion du Musum d'Histoire naturelle, et Remarques sur la
classification et les ca-

ractres des Mammifres. I
er Mmoire. Famille des Singes ; par M. Isin.

Geoffroy-Saint-Hilaire; in-4.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; tome VIII, n* 19 et 20; in -8".

La cueillette de la Soie, par la nourriture des vers qui lafont. chantillon

du Thtre d'Agriculture d'OuviER de Serres
,

dition annote par M. Mat-
thieu BonafocS; broch. in-8. Paris, i843.

Illustrationes Plantarum orientalium
,
ou Choix de Plantes nouvelles ou peu

connues de l'Asie occidentale ; par M. le comte Jaubert et M. Spach; et Carte

gographique nouvelle en 4 feuilles; par M. le colonel LaPIE
, 7

e

livr.; in- 4.
Trait pratique du Pied-bot, de la fausse Ankylose du genou et du Torticolis;

par M. V. DuVAL; 1 vol. in-8.

Nouvelles Annales des Voyages et des Sciences gographiques ; juillet 1 843 ;

in -8.

Bulletin de la Socit gologique de France; i5 mai i843; in-8.

Cours complet de Mtorologie de L.-F. Kaemtz, traduit et annot par
M. Ch. Martins, avec un Appendice par M. L. Lalanne; in-12.

Lettre adresse l'Institut (Acadmie royale des Sciences) sur la question des

Embaumements; par M. Gannal; i feuille in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie ; tome IV, n 2; in-8.

Mmorial, Revue encyclopdique ; juillet i843; in-8.

Journal des Usines; par M. ViOLLET; juillet 1 843 ;
in-8.

Suggestions. . . Suggestions de quelques nouvelles Thories; par M. GiRARD;

Mobile, i843;in-8.

Magnetische. . . Observations magntiques et mtorologiques de Prague; par
M. K. Kreil, 3 e

anne, du i
er aot 1841 au 3i juillet 1842. Prague, i843;

in-4.

Entwicklung. . . Dveloppement du Homard, depuis le premier changement

qui se produit dans Cufjusqu' l'closion; par M. P. Erdl. Munich, i8/|3;

iji-4-

Dei Lavori. . . Exposition des Travaux
scientifiques de l'Athne de Venise



( &5 )

durant l'anne acadmique 1 837-1 838; par M. Namias, secrtaire pour la

partie des Sciences. Venise
, in-4-

Intorno. . . Sur l'utilit de l'Actate de plomb et des autres
astringents dans les

Hmathmzes; par le mme. (Extr. du Giornale per servire ai progresse dlia

Patologia.) Venise, 1841 ; iu-8.

Di alcuni. . . De quelques effets
de l'Electricit sur l'conomie animale, et de

son application dans les Maladies de l'homme; Mmoire lu la 3
e

runion des

Savants italiens par le mme. Venise, i84i ;
in- 8. (Ces trois Mmoires sont

prsents par M. Velpeau. M. Rayer est invit en faire l'objet d'un Rapport
verbal.)

Osservazioni . . . Observations sur les Paratonnerres; par M. le professeur
Elice. Gnes, r843; 1 feuille in-8.

Gazette mdicale de Paris; t. IX, n 32.

Gazette des Hpitaux; t. V, n* 93 a 95.

L'Echo du Monde savant; 10e
anne, n 11 et 12

; in-4.

L'Exprience; n 319; in-8.



(
3i6

)

ffO

<x>

OC

O
O
seo
sa

OC

o
EH

si

oc
sa

r<



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCffiNCES.

SANCE DU LUNDI 21 AOUT 1843.

PRSIDENCE DE M. DUMAS.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

Aprs la lecture du procs-verbal, M. Liouville demande la parole et

s'exprime peu prs comme il suit :

Une phrase du Rapport que j'ai
eu l'honneur de faire lundi dernier sur

un Mmoire de M. Hermite: Abel a donn le premier la thorie gnrale
de la division desJonctions elliptiques, est devenue l'objet d'observations cri-

tiques de la part de M. Libri. M. Libri pense que dans l'historique des tra-

vaux faits par divers gomtres la suite de M. Gauss pour rsoudre les

quations relatives aux fonctions elliptiques, on ne devrait pas oublier

que c'est lui, M. Libri, qui a dmontr le premier une proposition

importante nonce d'abord sans dmonstration par M. Gauss
,
sur la divi-

sion en parties gales de la lemniscate. En prouvant qu' l'aide de la m-
thode applique par Lagrange la rsolution des quations deux termes

,

on pouvait rsoudre gnralement les quations dont toutes les racines se

dduisent successivement l'une de l'autre par certains procds uniformes,
M. Libri avait d'avance rsolu les quations relatives aux fonctions ellip-

tiques, quations dont la rsolution est attribue Abel par le rapporteur.

J'ajouterai: attribue Abel par M. Poisson, par M. Jacobi, par tout le

C. R., 1843, am Semestre. (T. XMI, N8.) 44
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monde jusqu'ici. Essayons de prouver que cette opinion de tout le monde

est la bonne.

M. Libri fonde sa rclamation sur un Mmoire prsent l'Acadmie

en i8a5, mais qui n'a t imprim qu'en i833, dans le tome V des Savants

trangers; de sorte qu'Abel n'n a jamais eu connaissance. Nous aurons

examiner, non-seulement ce Mmoire
,
mais encore un autre Mmoire pr-

sent l'Acadmie le 3o septembre i83o, postrieurement aux travaux et

la mort d'Abel. Ce dernier Mmoire (Journal de M. Crelle, t. X, p. 167) est

le seul o M. Libri dveloppe un peu ses ides. Ni dans l'un ni dans l'autre

il n'est question des fonctions elliptiques amplitude ou module quel-

conque : on parle tout au plus de la lemuiscate. Parcourons d'abord le M-
moire de i8a5.

Dans l'admirable section Vil de ses Recherches arithmtiques, M. Gauss

avait dit : Au reste, les principes de la thorie que nous venons d'exposer

s'tendent bien plus loin que nous ne le faisons voir ici
;

ils peuvent en

effet s'appliquer, non-seulement aux fonctions circulaires, mais aussi, avec

autant de succs
, beaucoup d'autres fonctions transcendantes , par

. __:
(
c'est l'arc de la

y I ~~~" X

lemniscate), et, en outre, diffrents genres de congruences. Mais,

comme nous prparons un ouvrage assez tendu sur les fonctions transcen-

dantes
,
et que dans la suite de ces Recherches arithmtiques nous traite-

rons amplement des congruences ,
nous avons cru ne devoir considrer ici

* que les fonctions circulaires.

Dans la prface du Mmoire de 1825, M. Libri dit son tour : Notre

formule fondamentale, en tablissant un rapport singulier entre les solu-

tions des congruences et les fonctions circulaires, fournit le moyen de

rsoudre directement les quations deux termes. M. Gauss, qui a d-

couvert le premier cette rsolution par une mthode trs-ingnieuse ,
et

Lagrange, qui l'a ensuite ramene sa thorie gnrale des quations,

ont suppos que l'on connat toujours les racines primitives des nombres

premiers. La mthode que nous exposons dans ce Mmoire est indpen-
dante de cette recherche, et d'ailleurs elle est beaucoup plus simple que
celles qui ont t trouves par ces deux grands gomtres, et qui exigent

de trs-longs calculs pour tre mises en pratique. On applique les mmes

principes aux congruences des ordres suprieurs, la rsolution des

quations d'o dpend la division de la lemniscate en parties gales et

beaucoup d'autres recherches.
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Il y aurait bien des remarques faire sur ce passage (*), mais nous de-

vons surtout nous attacher ce qui concerne la lemniscate. M. Libri promet,
comme M. Gauss, dtendre ce cas la mthode employe pour les sections

circulaires. Dans le cours du Mmoire
,
il reproduit cette annonce; aprs avoir

indiqu le moyen de dcomposer graduellement l'quation binme en qua-
tions de degrs moindres, il ajoute : En partant du mme principe, on peut

rsoudre d'autres quations algbriques, et notamment celles d'o dpend
la division de la lemniscate en parties gales {voyez la Note IV). Cette

phrase n'est suivie d'aucun dveloppement. Lisons donc vite la Note IV. L

(ce qui doit paratre fort bizarre), il ne s'agit pas du tout de dcomposer
une quation en d'autres de degrs moindres, mais bien de rsoudre sans

dcomposition une quation dont les racines sont supposes jouir d'une cer-

taine proprit. Le mot lemniscate ne s'y trouve pas. Cette Note tant la

pice capitale sur laquelle M. Libri appuie sa rclamation sans cesse renou-

vele depuis la mort d'Abel
(**) ,

transcrivons-la tout entire :

Soit propose l'quation oc" i = o, et soit s une racine primitive
du nombre premier ra; si l'on exprime par i\ ,

r2 ,. . .
, r_, les (n i)

racines de = o , il est clair qu'on aura
.r i

*

maintenant si l'on suppose que l'quation x
m + a, r"1"-' -h . . . +- am = o

ait les m racines r
4 ,

ra ,
r3 ,... telles qu'en exprimant par <p(y) une fonc-

tion rationnelle quelconque de y, on ait toujours r2 = y(r,),
r3
= f (ra), . . ., etc.

,
on pourra encore rsoudre compltement l'qua-

tion xm + aix"
1-* + .. . -f- am = o (lorsqu'elle n'a pas de facteurs

(*)
Relativement aux racines primitives, voyez ce qu'a crit M. Poinsot dans un Mmoire lu

l'Acadmie en 1818, et imprim en 1820 dans le XVIIIe cahier du Journal de l'cole Polytech-

nique. Notre confrre explique avec sa lucidit ordinaire pourquoi l'emploi de ces racines n'est

pas indispensable pour l'a solution des quations binmes. Quant aux formules o entrent les

nombres de solutions de certaines congruences , ce sont celles qu'on retrouve la page q5

du prsent volume de nos Comptes rendus; elles ne peuvent servir chercher les racines de

l'unit que quand on connat les nombres N, , Nj , . . .
, N_i. Or c'est M. Lebesgue, et non

M. Libri, qu'on doit d'avoir donn pour cela une mthode un peu praticable.

(**)
Journal de M. Crelle ,

tome X; Supplment la Biographie universelle, article Abei,;

Comptes rendus , t. X
, p. 3i4 ,

et t. XVII, p. o/f et ag5. M. Libri se plaint, dans le t. X des

Comptes rendus, de n'avoir pas t cit par M. Jacobi, de mme qu'il se plaint aujourd'hui

de n'avoir pas t cit par moi.

44-
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rationnels), en employant la mme mthode dont Lagrange s'est servi dans

les Notes de la deuxime dition de la Rsolution des quations nurn-

tiques, pour rsoudre l'quation deux termes.

On ne comprend gure en quoi cette Note se rattache l'endroit o elle

est cite
, et dans lequel on parle de dcompositions graduelles d'quations.

Quoiqu'il en soit, le thorme qu'elle contient est celui l'aide duquel M. Libri

croit avoir rsolu les quations relatives la lemniscate. Que dis-je? il croit

avoir par l rsolu d'avance les quations propres diviser des fonctions ellip-

tiques quelconques, dcouverte que j'attribue (mal propos suivant lui)

Abel. Les fonctions elliptiques, dont M. Libri ne s'est pas occup un seul in-

stant ! Tout l'heure j'examinerai si le thorme de la Note IV pour la rsolu-

tion d'une classe d'quations algbriques tait bien neuf en i8a5; si l'nonc

donn cette poque par M. Libri est bien correct, si la dmonstration

donne plus tard, en i83o
,
est bien satisfaisante; si M. Libri surtout est par-

venu en dduire (mme aprs avoir lu les travaux d'Abel) la solution des

quations relatives la lemniscate. On verra qu'il n'en est rien. Mais ds
prsent ne comprend-on pas combien pour les fonctions elliptiques la prten-
tion de M. Libri est exorbitante ?

Quand mme Abel aurait, dans le Mmoire o il a publi ce qu'on
nommera toujours sa belle dcouverte

,
fait quelque usage du thorme in-

diqu, aurait-on pour cela le droit de lui ravir, sans plus ample examen, le

fruit de ses travaux? ne devrait-on pas du moins lui tenir compte des diffi-

cults qu'il aurait pu avoir vaincre avant de reconnatre qu'il y avait lieu de

1 appliquer? Mais la vrit est que ,
dans ses recherches sur les fonctions ellip-

tiques, dans les tomes II et III du Journal de M. Crelle, Abel ne s'est nulle-

ment servi du thorme cit. Il ne l'a employ, ni pour trouver l'expression

algbrique des racines pour la division d'un argument elliptique variable
,

qu'il dduit de l'expression transcendante fournie immdiatement par la con-

sidration des priodes, ni pour discuter
,

et dans quelques cas particuliers

exprimer par radicaux les irrationnelles auxiliaires relatives au cas des fonc-

tions compltes.
Plus tard, et dans un autre Mmoire o il promet des applications aux

fonctions elliptiques, applications dont la mort nous a privs, l'illustre go-
mtre a dmontr (parmi beaucoup d'autres) la proposition laquelle

M. Libri attache tant d'importance; mais alors (et cela n'tonnera que
M. Libri) il la rapporte M. Gauss. La mthode que nous avons suivie,

dit-il, pour la rsolution de l'quation <p(x)
= o s'accorde, au fond, avec

celle dont M. Gauss a fait usage dans ses Disquisitiones arithmetic, p. 645
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et seq., pour rsoudre une classe dequations auxquelles il tait parvenu
dans ses recherches sur l'quation x" i= o. Ces quations ont la mme
proprit que notre quation <p (jr)=o, savoir, que toutes ses racines peu-
vent tre reprsentes sous la forme

x, 0(ar), Q\x),..., Br-*(x),

(x) tant une fonction rationnelle
(*).

Cette dernire phrase nous invite revenir sur la Note IV de M. Libri,

puis passer de l au Mmoire de i83o que nous devons aussi discuter.

Et d'abord, dans cette Note IV, l'auteur impose authorme unerestriction

inutile, savoir, que l'quation propose n'ait pas de facteurs rationnels. Cette

condition, ncessaire dans d'autres circonstances, ne l'est point dans la cir-

constance actuelle. Le thorme, nonc correctement, consiste en ceci :

" Quand les racines d'une quation algbrique peuvent tre toutes ranges
en cercle de telle manire que chacune d'elles se dduise de la prcdente
et engendre la suivante par une seule et mme opration rationnelle, cette

quation est ncessairement rsoluble l'aide de radicaux. Sous cette

forme, qui ne reconnat des ides devenues familires aux gomtres long-

temps avant 1825, ne ft-ce que par la prface (si nette et si claire, il est

vrai) mise par M. Poinsot en tte de l'ouvrage de Lagrange? On a vu au sur-

plus tout l'heure ce qu'Abel en pensait. Quant la dmonstration, qui
s'offre d'elle-mme, elle est si simple, que je puis, sans trop allonger cette

Note
,
la donner ici.

>< Admettons
, pour fixer les ides, que l'quation propose soit du dixime

degr, ce qui ne change rien aux raisonnements. Nos racines exprimes ra-

tionnellement au moyen dune quelconque d'entre elles
, ayant t ranges en

cercle comme on l'a dit, on peut voir que cette disposition des racines est

telle que, si l'on veut mettre une d'entre elles la place d'une autre, et que,

parce changement, une des racines s'avance d'une, de deux, de trois

ou de quatre places , etc., toutes les autres s'avanceront en mme temps
d'une, de deux , de trois ou de quatre places , etc. ; de sorte que toutes

les permutations possibles que vous voudriezfaire entre ces dix racines,

par le transport de l'une la place d'une autre, se rduiront uniquement
aux dix permutations que vous obtenez en lisant de suite vos racines,

d'abord partir de la premire, puis de la deuxime , puis de la troi-

sime, etc., enfin de la dixime. Cela pos, si , en suivant la mthode

(*) Journal de M. Crelle, t. IV, p. 142.
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gnrale de Lagrange ,
vomj prenez une fonction linaire de vos dix raci-

ns ,
et. que vous mettiez pour coefficients les dix racines diximes de

l'unit, en plaant ces racines suivant l'ordre naturel des puis-
sances d'une seule, vous observerez qu'en multipliant toute cette Jonction
linaire par la premire racine dixime de l'unit, vous faites avan-

cer dans la fonction toutes vos racines cherches d'une place; si vous

multipliez par la deuxime , vous lesfaites avancer de deux places, et

ainsi de suite. Donc , si vous levez tout d'un coup la fonction linaire

" la dixime puissance , vous puisez les dix seulespermutations diff-
rentes dont elle tait susceptible , et par consquent vous n'y trouvez plus

qu'une seule valeur, quelque change qu'ony fasse entre les racines con-

tenues. V^ous obtenez donc cette premirefonction linaire en remettant

le radical dixime sur sa dixime puissance qui est connue. Vous obtenez

de mme une seconde fonction linaire, en employant une autre racine

> dixime de l'unit, et ainsi de suite; et de ces dix fonctions linaires

vous tirez sur-le-champ, sans ambigut, vos dix racines inconnues.

Pour m'pargner l'embarras d'une rdaction que j'aurais d'ailleurs beau-

coup moins bien faite, je viens de copier un passage de la prface de

M. Poinsot, publie, ds 1808, dans le Magasin encyclopdique. M. Poinsot

avait spcialement en vue les quations binmes, mais le raisonnement est

gnral ,
et pour qui comprend bien cette thorie il devait l'tre. Aussi est-ce

le cas de dire que la dmonstration du thorme de la Note IV se trouvait

$avance dans l'article de M. Poinsot.

> Cette dmonstration, qui s'offre d'elle-mme, est naturellement celle

qu'Abel donne aussi, sans afficher bien entendu (nous l'avons montr ci-des-

sus) aucune prtention d'inventeur.

Personne, au contraire, n'adoptera la dmonstration que M. Libri a

propose de son ct, non pas en 1826 o il n'a rien donn, mais en i83o,

et une poque o il connaissait le Mmoire d'Abel. Dj M. Libri avait

altr l'lgance de l'nonc par une restriction inutile, mais cette res-

triction mme ne suffit pas pour que sa dmonstration soit exacte. On

peut voir la page 177 du tome X du Journal de M. Crelle, des qua-
tions du premier degr dont il veut tirer les puissances d'une des racines

exprimes sous forme linaire au moyen des autres racines. Or l'auteur se

contente de montrer que les coefficients des inconnues ne seront jamais

gaux ,
chacun chacun, dans deux de ces quations. Croit-il donc pouvoir

en conclure qu'elles ne rentrent pas les unes dans les autres? Si cela tait,

elles ne suffiraient plus pour dterminer les inconnues. Il n'est donc pas
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prouv que les puissances d'une mme racine puissent toujours s'exprimer

par des fonctions linaires des autres racines. J'ajoute qu'on peut ais-

ment former des exemples o le contraire a lieu. La dmonstration de

M. Libri
, reposant alors sur un lemme inexact ,

doit tre rejete. Heureu-

sement rien n'empche de recourir, dans tous les cas, l'ancienne d-
monstration.

Mais admettons que M. Libri n'ait gt ni l'nonc ni la dmonstration

de ce qu'il nomme son thorme
;
faudra-t-il en conclure qu'il avait rsolu ds

1825 les quations relatives la lemniscate? D'abord, de quelles quations

entend-on parler? de celles qui se rapportent un arc quelconque ? Non, car

M. Libri n'en dit pas un seul mot, ni en 1826, ni en i83o. Est-ce des quations

relatives la division du primtre complet en un nombre quelconque de par-

ties gales ? Non
,
car le nombre 2" -+- 1

, qu'on voit seul dans son Mmoire
,

n'est pas quelconque. Mais, pour ce dernier cas du moins, M. Libri est arriv

au but, grce ce fameux thorme de la Note IV? Non, car, ni dans le M-
moire de 1825, ni dans celui de i83o, nulle part, dis-je, M. Libri n'a prouv

que les racines des quations rsoudre peuvent se dduire toutes successi-

vement les unes des autres
,
ainsi qu'on l'a indiqu plus haut.

Mais, rpondra-t-on, aprs avoir considr le cas o l'on peut former

ainsi un groupe unique de toutes les racines, M. Libri examine ce qui arri-

vera si elles en forment au contraire plusieurs, si des rapports rationnels

n'existent qu'entre quelques-unes des racines, etc. Eh bien, tout ce qu'on

peut conclure de l, c'est que les quations dont les racines ont, en totalit

ou en partie, des rapports rationnels, forment des classes diverses
; que des

mthodes diverses doivent aussi tre appliques. Tantt la solubilit par
radicaux aura lieu

,
tantt elle n'aura pas lieu. Or, M. Libri nous indique-t-il

la classe dans laquelle les quations relatives la lemniscate se rangeront?
Nullement. Aprs quelques mots que l'on trouve sur elles en tte du Mmoire,
il passe aux gnralits ; puis tout d'un coup il conclut ainsi : L'analyse

prcdente nous montre comment on peut rsoudre les quations qui
rsultent de l'limination des inconnues entre les deux quations y{x,y)=o,

>(^, x) = o, et l'on dduit de la mme analyse la solution complte des

quations (2) (que nous avons considres en tte de ce Mmoire), des-

quelles dpend la division en parties gales de l'arc de la lemniscate. Par

une singulire confusion d'ides
, M. Libri a ainsi constamment ml et les

quations relatives la lemniscate et une foule d'quations plus compliques,
dont la plupart se refuseront toujours, de leur nature, la rsolution par
radicaux. Il est juste de dire qu'en parlant des quations f {pc , jr)

= o
,



( 334 )

( y, x) = o, l'auteur n'a en vue de traiter l'quation finale en x qu'aprs
l'avoir pralablement dbarrasse du facteur rationnel <p(x, *?), qui expri-
merait tous les polynmes possibles. Mais l'quation restante sera encore

telle que M. Libri ne peut avoir la prtention de la rsoudre dans tous les cas.

J'en dduirais, par exemple, l'quation trinme laquelle un gomtre
anglais, dont le nom m'chappe, est parvenu rduire l'quation gnrale
du cinquime degr. Comment M. Libri s'est-il flatt de rsoudre les quations

propres la lemniscate en s'appuyant sur des raisonnements o rien ne

distingue ces quations d'une multitude d'autres dont les racines ne sont pas

susceptibles de s'exprimer par radicaux ?

Pour pouvoir appliquer le thorme de la Note IV, il aurait fallu, je le

rpte, montrer que la totalit des racines de l'quation rsoudre peut tre

comprise dans un groupe unique x, y (x), cp 2 (x),..., /t
_ 1 (x) ; or, c'est ce que

M. Libri ne fait pas, et pour cause. Jugez par l comme il est vrai de dire

que , par ce thorme, M. Libri a rsolu d'avance les quations des fonctions

elliptiques; M. Libri qui, mme en i83o, aprs Abel, n'est parvenu r-
soudre (ni par ce thorme ni par aucun autre) la petite parlie du cas par-
ticulier de la lemniscate qu'il s'est born considrer.

Au reste, dans ce Mmoire de i83o, le faux
,
le vrai se succdent rapide-

ment au milieu de phrases vagues ;
ds les premires pages, on voit l'auteur

appliquer aux fonctions irrationnelles des oprations qui n'ont de sens que

pour des fonctions rationnelles : mais en voil assez, trop peut-tre ; j'abuse-

rais des moments de l'Acadmie en poussant plus loin cette discussion.

Aprs avoir cout la communication verbale de M. Liouville
,
M. Libri

prend la parole pour faire remarquer qu'en entendant, dans la dernire sance,
M. Liouville demander huit jours pour prparer ses objections contre la d-
monstration de M. Libri, il avait pens que M. Liouville voulait donner cette

discussion ce caractre grave et lev qui convient la Gomtrie, et ne vou-

lait pas la faire dgnrer en une simple conversation. 11 parat que M. Libri

s'tait tromp. Mais comme les paroles ne laissent pas de traces, et
qu'il

a d

dj faire remarquer dans le dernier Compte rendu que les assertions de

M. Liouville se modifiaient l'impression, M. Libri dclare que, quoiqu'il pt
dmontrer ds aujourd'hui l'inexactitude des assertions de son adversaire, il

ne rpondra qu' une Note crite. Il demande donc M. Liouville de vouloir

bien reproduire fidlement dans le prochain Compte rendu tout ce qu'il a dit

aujourd'hui la sance. C'est un crit seulement que M. Libri rpondra par
crit. M. Libri, en terminant, fait remarquer que, les Comptes rendus ne



(335)

paraissant habituellement que le dimanche, s'il n'avait communication des

objections de M. Liouville que ce jour-l, il lui manquerait le temps nces-

saire de rdiger sa rponse pour lundi prochain. 11 demande donc M. Liou-

ville s'il veut consentir ce que ses objections soient communiques en preuves

M. Libri. Sur le refus de M. Liouville, qui fait remarquer en outre que pro-

bablement il ne pourra pas assister la prochaine sance, il est entendu que
M. Libri ne rpondra que dans quinze jours.

>

physiologie. Nouvelles recherches sur la structure compare de la peau
dans les diverses races humaines ; par M. Flourens.

J'ai publi, il y a dj quelques annes (i), les rsultats de mes pre-

mires recherches sur la structure compare de la peau dans trois races hu-

maines parfaitement distinctes : la race blanche
,
la race noire et la race rouge

ou amricaine.

Depuis cette poque, M. Guyon , chirurgien en chef de l'arme d'A-

frique ,
m'a envoy d'Alger des portions de peau ,

des crnes
,
des ttes en-

tires de Kabyles, d'Arabes, de Maures, de ngres ,
etc.

; j'ai
tudi avec la

plus grande attention ces matriaux prcieux , qui me venaient d'une main

savante; et ce sont les rsultats de ces nouvelles tudes que j'ai
l'honneur de

prsenter aujourd'hui l'Acadmie.

La Jig. i de la premire des deux planches que je mets sous les yeux de

l'Acadmie, reprsente la peau de l'homme de race blanche. On voit avec

vidence, sur cette figure, que la peau de l'homme blanc se compose de trois

lames ou membranes distinctes, le derme et les deux pidmies; et ce qu'on

y voit encore, avec non moins d'vidence, c'est qu'entre le second piderme,

l'piderme interne et le derme, il n'y a absolument aucune trace de couche

pigmentale, aucune trace de pigme/itum.

Les Jig. 3 et 4 reprsentent la peau du Kabyle; \&Jg. 5, celle du

Maure
;

et les Jig. 6 et 7 ,
celle de l'Arabe.

Toutes ces peaux sont couleur de bistre; mais, en gnral, cette couleur

est plus fonce dans l'Arabe que dans le Maure, et dans le Maure que dans le

Kabyle.
A cela prs, tout, dans la structure de ces trois peaux, est semblable. Il

y a, dans toutes, deux pidermes et un derme; et dans toutes, entre le

(1) Voyez les Comptes rendus, t. III, p. 699. Voyez aussi mon Anatomie gnrale de la

peau et des membranes muqueuses. Paris, i843.

C. R , 1843, 2 Semestre. (T. XVII, K8.) 4$
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second pidmie et le derme
,

il y a une couche de pigmentum et une mem-
brane pigmentale.

Cette lame, cette membrane pigmentale se voit surtout, nettement s-

pare des autres lames ou membranes de la peau, sur \&Jig- 7, laquelle re-

prsente la peau de l'Arabe.

Les Jig. 8 et 9 reprsentent la peau d'un multre, n d'un Arabe et

dune ngresse.

Enfin, lesJig. 10, 11 et \i reprsentent la peau du ngre.
La peau du multre, la peau du ngre nous offrent la mme structure

que celle du Kabyle, que celle de l'Arabe, que celle du Maure: partout deux

pidmies; partout, entre le second piderme et le derme, une membrane

pigmentale et une couche de pigmentum.
Je passe ma seconde planche.
Les Jig. 3, 4 et 5 y reprsentent la peau de l'Indien ou Amricain, de

l'homme de race rouge. On voit, sur la 3e
et sur la 4

e
,
les deux pidermes et

la couche du pigmentum; on voit de plus, sur la 5e
,
la membrane pigmentale

spare, dtache des autres lames de la peau, et formant une lame ou mem-
brane propre.

hesjig. 1 et 2 reprsentent la peau d'un jeune habitant de l'le de Tonga,
mort bord de l'astrolabe, aprs sept mois de sjour sur ce vaisseau. Ce

jeune homme, fils d'un grand-chefde Tonga, avait demand M. Dumont-

d'Urville la permission de faire partie de son quipage; il voulait voyager; il

fut bientt atteint de phthisie pulmonaire et finit par succomber. J'ai d ce

nouveau moyen d'tude l'illustre et infortun navigateur dont la mort d-

plorable a laiss, parmi nous, de si douloureux souvenirs.

lie?, Jig. 1 et 2, que j'indique en ce moment, nous donnent toujours la

mme structure, la structure commune toutes les races colores: deux

pidermes et uu derme; et, entre le second piderme et le derme, un appa-

reil pigmentai, c'est--dire une membrane pigmentale et une couche de pig-

mentum.

La Jig. 7 a un intrt particulier. Elle reprsente la peau d'un Arabe,

atteint d'un albinisme partiel. Il y a, sur cette peau, un grand nombre de

taches blanches : ct de ces taches blanches, la peau a conserv sa cou-

leur ordinaire qui, comme je l'ai dj dit, est noirtre ou couleur de bistre.

Or, l o la peau est noire
,
il y a un pigmentum trs-marqu ;

et l o

se trouvent les taches blanches, il n'y a point de pigmentum du tout. A en

juger par cet exemple ,
la maladie qu'on nomme albinisme ne tiendrait donc
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qu' l'absence, qu' la non-scrtion de la matire qui constitue le pig-

mentum.

La Jig. 10 a aussi un intrt qui lui est propre. On voit sur cette

figure, qui reprsente la peau de l'homme blanc, le second piderme singu-

lirement dvelopp, paissi ;
et ce dveloppement mme a son importance,

puisqu'il s'agit ici d'une lame ou membrane de la peau qui avait si longtemps

chapp l'attention des anatomistes.

Mais je laisse tous ces faits de dtail, et je reviens aux faits principaux

de ce Mmoire.

Que l'on compare la structure de la peau dans toutes ces races si pro-
fondment distinctes : le Kabyle, l'Arabe, le Maure, d'un ct, et, de l'autre,

l'Amricain, le ngre; et l'on trouvera que cette structure. est partout

essentiellement et fondamentalement la mme.
Or, ce premier fait n'a-t-il pas quelque chose qui nous tonne? Le

Kabyle, l'Arabe, le Maure appartiennent, videmment, la race cauca-

sique ou blanche. Mais
,
sans m'arrter ici sur ce point ,

dont l'examen de-

manderait une discussion part, du moins est-il bien certain qu'ils n'appar-
tiennent ni la race rouge ni la race noire; et cependant ils ont un

appareil pigmentai tout semblable celui de l'homme noir et celui de

l'homme rouge.

Et ce n'est pas tout : la peau de l'homme blanc lui-mme n'chappe pas
entirement la loi commune; elle a aussi son appareil pigmentai, la vrit

trs-circonscrit, mais trs-marqu.
La partie de la mamelle qu'on nomme le mamelon offre, comme cha-

cun sait, soit dans l'homme, soit surtout dans la femme de race blanche, une

couleur noirtre.

Ayant soumis la partie colore de la peau du sein mes nouveaux pro-
cds anatomiques, j'y ai trouv: d'abord deux pidermes, et puis, entre

le second piderme et le derme, une membrane pigmentale et une couche

de pigmentum ,
en un mot, tout un appareil pigmentai.

On voit cet appareil pigmentai, compltement mis dcouvert, sur la

Jig. i de ma premire planche et sur l'djg. 8 de la seconde.

Voil donc un point donn de la peau de l'homme blanc sur lequel
se retrouve toute la structure de la peau des races colores

;
et ce second

fait, rapproch de celui qui prcde, de celui sur lequel je viens d'insister,

n'y ajoute-t-il pas une grande force?

J'avais tudi, dans mes premires recherches, la peau basane de

l'homme blanc, et j'avais cru voir que c'tait le second piderme mme qui

45..
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tait bruui par le hle. Une nouvelle tude
,
ou plutt une tude plus long-

temps poursuivie ,
ma montr

,
entre le second piderme et le derme

,
c'est-

-dire sa place ordinaire
,
une couche trs-mince de pigmentum.

L'homme blanc, l'homme blanc lui-mme, a donc une peau qui, dans

certaines circonstances
, qui sur certains points ,

offre toute la structure de

la peau des races colores.

J'ajoute encore un fait.

LaJig. 9 de ma seconde planche reprsente la peau d'un ftus de ngre ;

et, sur cette peau, je ne trouve aucune trace de pigmentum.

Ainsi, la peau du ngre qui, plus tard, se caractrise par une couche

paisse de pigmentum ,
la peau du ngre commence par tre sans pigmentum.

Lorsque nous comparons brusquement, et sans intermdiaire, la peau
de l'homme blanc celle de l'homme noir, ou celle de l'homme rouge ,

nous

sommes trs-ports supposer, pour chacune de ces races, une origine distincte;

mais si nous passons de l'homme blanc l'homme noir, ou l'homme rouge,

par le Kabyle, par l'Arabe, par le Maure, si nous faisons surtout attention

aux parties colores de la peau dans l'homme de race blanche
,
ce n'est plus

la diffrence, c'est l'analogie qui nous frappe.

Ceux qui ont voulu soutenir cette belle thse de l'unit primitive de

1 homme n'ont procd, jusqu'ici, que d'une manire indirecte. C'est tou-

jours de quelques altrations, observes sur les animaux, qu'ils ont conclu

des altrations semblables que pouvait prouver l'espce de l'homme.

Ici l'anatomie compare de la peau nous donne
, par l'analogie pro-

fonde et partout inscrite de la structure de cet organe, la preuve directe

de l'origine commune des races humaines et de leur unit premire.
L'homme est donc

,
essentiellement et primitivement ,

un.

Je viens de le prouver par l'tude de la peau ; je le prouverai, dans un

autre Mmoire, par l'tude du squelette et surtout par celle du crne.

Gomtrie. Mmoire sur les surfaces isothermes et orthogonales ;

par M. G. Lam.

Dans un Mmoire, publi par le Journal de Mathmatiques de M. Lion-

ville, j'ai
dmontr les formules qui peuvent servir transformer des qua-

tions aux diffrences partielles en coordonnes curvilignes, et dont l'inter-

prtation gomtrique se rsume en deux thormes sur les variations de

courbure de tout systme de surfaces orthogonales.
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Les formules dont il s'agit sont aux diffrences partielles du second ordre,

mais non linaires. Elles contiennent, comme variables indpendantes,
les paramtres des surfaces conjugues, ou les trois coordonnes curvilignes,

et, comme fonctions de ces variables, les trois paramtres diffrentiels du

premier ordre.

Ces quations aux diffrences partielles sont trop compliques pour

qu'on puisse les intgrer gnralement; mais, en assujettissant les fonctions

qu'elles contiennent de nouvelles conditions, l'intgration devient possible.

Dans le Mmoire actuel
, j'introduis la condition que les surfaces conju-

gues soient toutes isothermes, ce qui donne trois quations nouvelles aux

diffrences partielles, linaires et du premier ordre. Un systme de surfaces

isothermes, ou d'gale temprature, existe dans tout solide homogne sou-

mis diverses sources constantes de chaleur ou de froid. Deux quelconques
des surfaces qui composent ce systme peuvent tre prises volont; mais ces

deux surfaces, une fois choisies, non-seulement toutes les autres se dessinent

d'elles-mmes
,
mais encore les surfaces orthogonales qui leur sont conju-

gues.
Il faut toutefois excepter le cas de deux sphres concentriques, et celui

de deux plans parallles, cause de l'indtermination des systmes conjugus

qui leur correspondent. Mais ces cas tant carts
,
l'ensemble des surfaces

orthogonales est totalement dtermin ds qu'on se donne deux surfaces indi-

viduelles; ce qui montre clairement que les deux surfaces choisies doivent

avoir une nature et des positions relatives particulires, pour que les systmes

conjugus qui les accompagnent soient tous les trois isothermes.

J'ai fait voir que, dans tout systme triple de surfaces isothermes, les

six rayons de courbure des surfaces qui passent en chaque point sont tels,

que le produit de trois d'entre eux, pris dans un certain ordre
,
est gal au

produit des trois autres. Mais depuis, M. J.Bertrand, dans le Mmoire qu'il a

rcemment prsent l'Acadmie, a dmontr plusieurs thormes nouveaux,

qui dfinissent plus compltement encore le caractre gomtrique des sur-

faces dont il
s'agit.

Il dmontre, en effet, que toute surface appartenant au systme triple

doit jouir de la proprit de pouvoir tre divise en carrs infiniment petits

par ses lignes de courbure, lesquelles, d'aprs le beau thorme dmontr

gnralement par M. Dupin, ne sont aulres que les intersections de cette sur-

face, par toutes les surfaces orthogonales qui peuvent lui tre conjugues.
C'est la dfinition si prcise, trouve par M. Bertrand, qui m'a donn

l'ide de chercher, par l'intgration des quations diffrentielles dont je viens
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de parler, quelles sont toutes les surfaces capables de composer un systme

triplement isotherme.

Je considre d'abord, le cas des surfaces de rvolution], c'est--dire celui

o 1 un des trois systmes partiels se compose de plans mens suivant une

mme droite
,

et les deux autres de surfaces de rvolution autour de cette

droite
; or, l'intgration complte ne conduit qu'aux deux systmes connus

des surfaces de rvolution du second degr.
Je considre ensuite le cas gnral, et l'intgration me conduit pareille-

ment au systme triple des surfaces isothermes du second ordre
;
ainsi , par

le thorme de M. Bertrand, les surfaces du second degr sont les seules qui

puissent tre partages en carrs infiniment petits par leurs lignes de cour-

bure.

Un rsultat aussi simple doit pouvoir se dmontrer d'une manire en

quelque sorte lmentaire
,

l'aide des infiniment petits et en s'appuyaut sur

la thorie, aujourd'hui si bien connue, des surfaces du second ordre; mais la

mthode compltement analytique que j'ai
suivie m'offrait l'avautage d'essayer

une premire fois, sur un cas simple, l'intgration des quations diffrentielles

qui appartiennent tous les systmes de surfaces orthogonales.

Ces quations sont compliques et d'une forme telle
, que les mthodes

d'intgration employes jusqu'ici ne leur sont pas applicables. Je n'ai pu at-

teindre le but que je me proposais qu'en ayant recours des procds parti-

culiers qui paraissent lis intimement avec cette sorte d'quations diffren-

tielles
,
et qui doivent mettre sur la voie pour parvenir les intgrer dans des

cas plus gnraux.
En rsum

,
on connat maintenant tous les genres de surfaces orthogo-

nales dans lesquels les trois systmes partiels sont isothermes :

i. Celui des surfaces du second ordre, qui m'a servi trouver les lois

de l'quilibre et du mouvement des tempratures dans un ellipsode trois

axes ingaux dont la surface est directement soumise des sources constantes

de chaleur et de froid
;
2 ceux qui comprennent les ellipsodes de rvolutiou

autour du petit axe et autour du grand axe ; 3 ceux o l'un des trois systme^

partiels se compose de sphres concentriques, lesquelles peuvent tre conju-

gues une infinit de cnes du second ordre; 4 enfin ceux o l'un des sys-

tmes partiels se compose de plans parallles qui peuvent tre conjugus
une infinit de cylindres isothermes.

De ces quatre genres, les trois premiers ne forment rellement qu'un seul

et mme groupe, car le deuxime et le troisime peuvent se dduire du pre-

mier, en modifiant convenablement les constantes qu'il renferme; il n'en est
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pas demme du quatrime, qui forme un second groupe distinct et trs-tendu,

car il existe une infinit de cylindres de tous les degrs, dont les bases sont

des courbes orthogonales isothermes. On dmontre en effet trs-facilement

qu'un systme de courbes planes isothermes a pour trajectoires orthogonales

des courbes pareillement isothermes.

M. Gay-Lussac adresse un paquet cachet.

RAPPORTS.

ANATOMI compare. Rapport sur un Mmoire de M. Duvernoy, relatif
la structure des dents.

(Commissaires, MM. Flourens, Serres, Dumii rapporteur.)

k L'Acadmie des Sciences
,
dans la sance du 5 septembre de l'anne der-

nire, et d'aprs le dsir que M. Duvernoy lui en avait exprim, a dsign
MM. Flourens

,
erres et moi comme Commissaires sous les yeux desquels il

se proposait de mettre les prparations d'anatomie et les observations micros-

copiques auxquelles il s'est livr et qui sont relatives principalement aux

dents des Musaraignes considres dans leur composition, leur structure

intime, leurs rapports avec les mchoires, leur dveloppement et leur suc-

cession.

Comme le rsum de ce travail se trouve dj consign dans quatre nu-

mros des Comptes endus de nos sances (i), nous n'aurons faire connatre

aujourd hui que le rsultat de notre examen et des faits curieux que l'auteur de

ces Mmoires nous a dmontrs. Quoique les figures qu'il a jointes en grand
nombre ses recherches soient excutes avec beaucoup de soin et qu'elles

expriment trs-exactement les faits principaux ,
elles sont loin de les reprsen-

ter avec l'admirable perfection et les dtails minutieux des objets produits

par la nature
,
et que l'il de l'observateur, aid du microscope, ne peut con-

templer sans chercher en concevoir la structure, pour en expliquer les causes

et les effets.

Les moyens essentiels et principaux que M. Duvernoy a mis en usage et

qu'il a fait excuter avec la plus grande adresse
,
de manire conserver,

garantir la dure des objets les plus minutieux, et qui ont t soumis notre

(i) Tome XV, pages 270-278; 3o4~3i4; 4^3-49 1 i 1000-1006.
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examen, ont consist faire user et attnuer par le frottement, sur des corps
durs et d'un grain trs-fin, des parties mailles, osseuses et burnes de mchoi-
res etde dents Ces lames, excessivement minces et polies, ont t obtenues

l'aide de coupes faites d'abord avec une trs-petite scie dans tous les sens d-
sirables; puis elles ont t rduites une paisseur tellement minime, que la

lumire du foyer du microscope a pu les traverser et fournir ainsi le moyen
de les laisser observer dans leur structure intime, au moyen de leur transpa-

rence et non par rflexion, ainsi qu'avaient opr la plupart des micrographes

qui s'taient occups des recherches de cette nature.

Les mchoires et les dents des plus petits mammifres insectivores de

notre pays, tels que les Musaraignes, les Chauves-Souris, les Taupes, ont servi

principalement ces recherches. L'auteur a cru devoir profiter de l'heureuse

circonstance de trouver runi dans des limites trs-circonscrites
,

afin d'ob-

server en position, sous un trs-petit volume et dans un mme organe, l'en-

semble des dtails qu'il avait besoin d'tudier et de faire bien connatre pour

expliquer le mode de croissance, de dveloppement, de structure et de suc-

cession qui s'opre dans les dents recouvertes d'mail
,
dont l'organisation est

si diffrente de celles des autres os chez les animaux vertbres. Nous ne

pensons pas que l'on soit parvenu faire des prparations plus nettes et plus

propres tudier sur des portions de dents la vritable et la plus intime or-

ganisation de ces parties, que leur opacit rend si difficiles mettre en vi-

dence. Aucun anatomiste n'tait arriv, par de si heureux procds, saisir,

dans leur vritable position et dans une mme mchoire
,
l'ensemble et les

rapports de toutes les dents, afin d'eu faire comprendre et d'en dmontrer la

structure d'une manire la fois aussi lucide et aussi instructive.

M. Duvernoy avait commenc son travail par exposer l'tat actuel de la

science sur le sujet qu'il a entrepris d'clairer, en prsentant une analyse his-

torique de toutes les recherches faites sur l'anatomie et la physiologie des

dents; puis il l'a complte dans une Lettre adresse l'un de nous, qui a t

galement insre dans les Comptes rendus ; il y rend une justice sincre

chacun des auteurs qui l'ont prcd dans ce genre d'tude, en apprciant
leurs travaux.

Nous ne suivrons pas M. Duvernoy dans les recherches auxquelles il s'est

livr sur la structure intrieure des dents pour jeter quelque jour sur l'admi-

rable dveloppement de cette partie de l'organisation si importante par ses

usages dans l'conomie des animaux mammifres; nous nous trouverions obli-

gs de reproduire la srie des faits dont vous avez eu connaissance par les

extraits dtaills consigns dans les Comptes rendus de vos sances; cependant
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nous en relaterons les rsultats principaux, ainsi que les consquences qu'on

peut dduire de ce travail important et consciencieux.

M. Duvernoy s'est convaincu de la structure tubuleuse
,
vasculaire ou

canalicule de Yivoire, ainsi que l'avait depuis longtemps reconnu Leeuwen-

hoeck; mais il a pu faire la dmonstration de l'origine de ces tubes, de leur

direction, de leurs anastomoses et de leurs rapports avec les diverses parties

de la dent. Il pense que les parois de ces canalicules sont formes originai-

rement par les prolongements de la membrane du bulbe
; que les sucs calci-

gres se dposent dans leurs intervalles, et que leur canal finit par se rem-

plir et se solidifier.

D'aprs ces considrations, le bulbe serait l'organe producteur de l'ivoire

ou de la substance principale de la dent. Ce noyau pulpeux et folliculeux,

restant constamment color en rouge dans l'intrieur des dents des Musa-

raignes, sert, par son intensit mme, rendre trs-vidents les prolonge-
ments dans les prominences tranchantes de ces dents, car il rpte et re-

produit, par les contours de son noyau, les saillies et les dentelures qui se

distinguent aux bords libres et extrieurs. Comme dans les longues dents in-

cisives des Rongeurs, telles que celles des Lapins, ce bulbe reste constam-

ment en activit et persiste pendant toute la vie; ce noyau pulpeux s'y
ma-

nifeste d'une manire plus vidente encore quand on soumet au microscope ,

comme nous l'avons vu, des tranches trs-amincies obtenues dans le sens de

la longueur.
\Jmail est videmment dpos en couches successives autour de la

couronne, par une membrane distincte de la capsule dentaire. Des lames pel-

lucides de cette substance, observes par transparence, ont le plus souvent

offert des granules cubiques ou arrondis, superposs par sries dont la rgu-
larit semble reprsenter des fibres, et clans l'mail des dents des Rongeurs
on voit souvent une ligne noire, simple ou complique, reprsentant, dans ce

dernier cas, une sorte de chanette qui spare le tissu maill de l'burn.

Enfin le cment ne dpend pas de la matire osseuse des mchoires,
dont il a cependant la structure; il est aussi fort distinct du corps de la dent

proprement dite
;

il en est spar par une membrane qui lui est propre et

qui le scrte, de sorte que les phnomnes du dveloppement des dents et

de leur succession se passent en dehors du prioste des mchoires.

Les recherches de M. Duvernoy font connatre beaucoup de faits nouveaux

et seront trs-utiles la science, quis
;en est dj cependant beaucoup occupe,

comme on en jugera par la simple numration des noms des savants anato-

mistes, parmi lesquels on doit citer comme auteurs spciaux : Leeuwenhoeck,

C. B., 18)3, a" Semestre. (T. XVII
,
No 8.) 4^
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Rau, .T. Hunter, Blacke, Tenon, Serres, Guvier, et seulement depuis l'anne

i836, Retzius, Dujardin, Purkinje, Frnkel, J. Muller, R. Owen, Jones

Tomes ,
Flourens

, Erdl, Nasmyth.
Vos Commissaires auraient certainement donn plus de dveloppement

leur Rapport ,
si les faits principaux qu'ils taient appels faire con-

natre n'taient dj consigns dans les extraits que renferment vos Comptes
rendus. Ils regardent ces travaux comme trs-importants, et ils ont l'hon-

neur de proposer l'Acadmie de dcider que le Mmoire entier de M. Du-

vernoy, son correspondant, avec les planches qui l'accompagnent, soit im-

prim parmi ceux des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES PRSENTS.

conomie rurale. Note sur un essai de culture du pavot et de rcolte de

l'opiumfait la ppinire centrale de VAlgrie; par M. Hardy, direc-

teur de cet tablissement. Note sur la culture du pavot et la prparation
de l'opium^ au Bengale; par M. Liautaud, chirurgien de la Marine.

M. le Ministre de la Guerre transmet ces deux Notes l'Acadmie et y

joint un chantillon de l'opium obtenu par M. Hardy.

(Commissaires, MM. de Mirbel, Boussingault, Payen.)

physique du globe. Mmoire sur la thorie des mares; par M. Ch.

Delaunay. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. A. Cauchy, Liouville, Binet.)

Le phnomne des mares a dj t l'objet des recherches d'un grand
nombre de savants

,
et quoique depuis longtemps ce phnomne soit rattach

au grand principe de la gravitation universelle, on est loin d'en avoir dduit

l'explication des diverses circonstances principales qu'il prsente.
Newton et ensuite Bernoulli, en considrant la Terre comme sphrique

et entirement recouverte par la mer, supposent que la surface du liquide

prend chaque instant la figure qui convient son quilibre sous les actions

de la Lune et du Soleil. Chacun de ces astres
,

s'il agissait seul
,
lui donnerait

la forme d'un ellipsode de rvolution allong, dont l'axe serait dirig vers

le centre de cet astre
;
et comme ces deux ellipsodes diffrent trs-peu d'une



( 345 )

sphre, on peut admettre qu'ils se superposent, c'est--dire que la hauteur

de la surface de la mer au-dessus de la surface sphrique d'quilibre qu'elle

prendrait, si elle n'tait soumise aucune action extrieure, soit gale la

somme des hauteurs des surfaces de chacun des ellipsodes au-dessus de cette

surface sphrique, au mme point. Il est facile de voir quelles sont les con-

squences de cette thorie : en effet, les deux ellipsodes lunaire et solaire,

ayant leurs axes constamment dirigs vers les astres qui les produisent, tour-

neront autour de la Terre avec des vitesses diffrentes; et chacun d'eux, en

accomplissant une rvolution entire, donnera lieu deux pleines mers et

deux basses mers, dans tous ls points de la surface de la Terre, except aux

deux ples, o la hauteur de la mer ne variera qu'avec la dclinaison de

l'astre. Si l'on suppose que le Soleil et la Lune se meuvent dans le plan de l'-

quateur, la pleine mer arrivera partout midi et minuit, lors des syzygies,
et la mare sera plus forte cette poque qu' aucune autre

;
aux quadra-

tures, la pleine mer arrivera au moment du passage de la Lune au mridien,

puisque l'action de cet astre est plus forte que celle du Soleil, et la mare sera

son minimum, aux poques intermdiaires entre les syzygies et les quadra-
tures, l'heure de la pleine mer avancera ou retardera plus ou moins sur le

passage de la Lune au mridien. Ces consquences ne sont videmment pas
d'accord avec ce qu'on observe dans nos ports , puisque, l'poque des syzy-

gies par exemple, la pleine mer, au lieu d'arriver midi et minuit, arrive

des heures trs-diffrentes d'un port l'autre, et que le maximum de la

mare n'a lieu qu'environ un jour et demi aprs la syzygie. Newton attribue

ces retards l'inertie de la mer qui conserverait encore sou mouvement d'os-

cillation si l'action des astres cessait, et aussi en partie au frottement des eaux

contre le fond.

Lorsque le Soleil et la Lune ne sont pas dans le plan de Pquateur, on

reconnat aisment que, d'aprs la thorie prcdente, les choses doivent se

passer peu prs de la mme manire; la seule diffrence essentielle qui se

prsente, c'est que, en chaque point de la Terre non situ sur l'quateur, les

deux mares d'un mme jour sont ingales, et que leur diffrence peut tre

considrable; ce qui est encore contraire aux observations, d'aprs lesquelles

la diffrence des deux mares d'un mme jour est gnralement trs-petite

relativement chacune d'elles. Newton attribue cette nouvelle discordance

entre la thorie et les observations, la mme cause par laquelle il a expliqu
le retard de l'instant de la pleine mer syzygie sur le passage des astres au

mridien, et celui du maximum de la mare sur le moment de la syzygie.

Sur tous ces points 5
Bernoulli adopte entirement les ides de Newton. Mais

46..
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qu'on admette ou non les explications de ce grand gomtre, il n'en est pas
moins vident que la thorie de l'quilibre de la mer chaque instant doit

tre rejete, puisque les consquences ncessaires de cette thorie ne sont

pas d'accord avec les observations.

Laplace, qui s'est beaucoup occup des mares, a considr de suite la

question sous le vritable point de vue, en cherchant dterminer les oscil-

lations des eaux de la mer, qui ont lieu sous l'influence des actions de la Lune

et du Soleil. Il est parvenu rsoudre compltement ce problme, en suppo-
sant que la mer recouvre entirement la Terre

, laquelle il a attribu la figure

d'un ellipsode de rvolution peu aplati, et en tenant compte de son mouve-

ment de rotation sur elle-mme, circonstance qui complique beaucoup la

question. Il a reconnu ainsi que les retards de la plus grande mare sur l'instant

de la syzygie ,
et de l'heure de la pleine mer sur le passage de la Lune au m-

ridien
,
ne pouvaient en aucune manire tre attribus l'inertie des eaux de

la mer, puisque, d'aprs son analyse rigoureuse, la plus grande mare doit

avoir lieu l'instant de la syzygie, et au moment mme du passage des astres

au mridien. Il a vu aussi que, dans l'hypothse quil avait adopte, la diff-

rence entre les deux mares d'un mme jour devenait d'autant plus faible,

que la profondeur de la mer tait plus prs d'tre constante sur toute la sur-

face de la terre.

La thorie de Laplace, tout en faisant voir que la presque galit entre

les deux mares d'un mme jour n'tait pas contraire au principe de la gravi-
tation universelle, puisque ces deux mares seraient gales dans un cas math-

matiquement possible, celui d'une mer libre de toutes parts et galement

profonde, ne rendait pas compte des retards de la pleine mer sur le passage
de la Lune, et de la plus grande mare sur la syzygie. Laplace attribue le re-

tard de la pleine mer sur le passage de la Lune au mridien, aux circonstances

locales qui varient d'un port un autre. Quant au retard de la plus grande
mare sur l'instant de la syzygie, il semble avoir toujours gard quelque in-

certitude sur sa cause. Dans son premier Mmoire sur les mares {Mmoires
de l'Acadmie des Sciences, annes 1775 et 1776), il dit que ce retard lui

semble tre l'effet des obstacles que la mer prouve dans ses oscillations; plus

tard, dans son Exposition du systme du monde (page 289, 6e
dition), et

aussi dans le tome V de la Mcanique cleste (page 161), il attribue ce retard

la rflexion des ondulations de la mer sur la cte orientale de l'Amrique,
sans cependant donner cette explication comme bien certaine.

C'est le dsir de connatre la vritable cause de ce retard du maximum
de la mare sur l'instant de la syzygie qui m'a fait entreprendre le travail dont
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je prsente ici une premire pairie. Je me proposais pour cela de discuter

les observations de mares faites Brest
,
et publies rcemment par le Bureau

des Longitudes; mais cette discussion ne pouvait tre faite avec quelque

avantage qu'autant que j'aurais eu des ides prcises sur la manire dont se

produisent les mares Brest
,
et en gnral dans la partie nord de l'ocan At-

lantique. Il est en effet d'une grande importance de savoir si ces mares sont

produites directement par les actions de la Lune et du Soleil, ou bien si ce

ne sont que des mares drives, et, dans ce cas, quelle est leur origine. La

premire ide m'avait toujours paru la plus naturelle et la plus probable :

cependant ,
en lisant les Mmoires que MM. Lubbock et Whewell ont prsents

il y a quelques annes la Socit royale de Londres, et qui ont pour objet

la thorie des mares, j'ai vu, non sans quelque surprise, qu'ils adoptaient la

seconde. Ils supposent que, dans la mer du Sud, les mares se produisent
conformment la thorie de Bernoulli, parce que cette mer tante peu

prs libre de continents tout autour de la terre, se rapproche de l'hypothse

adopte par ce gomtre ;
ils admettent

,
en outre

, que ces mares de la mer
du Sud produisent dans l'ocan Atlantique des ondulations qui se propagent
du sud au nord, et donnent lieu ainsi, en grande partie, aux mares qu'on
observe sur les ctes de l'Europe. (Voir les Mmoires de M. Lubbock sur les

mares du port de Londres, insrs dans les Transactions philosophiques de

1 83 1 et i836; et le Mmoire de M. Whewell, sur les lignes cotidales , qui se

trouve dans le mme Recueil
,
anne i833.) Les faits sur lesquels se fondent

les deux savants anglais sont incontestables; mais en examinant attentivement

ces faits
,

il m'a sembl qu'ils pouvaient trs-bien s'accorder avec l'ide que
les mares de la partie nord de l'ocan Atlautique sont en grande partie des

mares directes. L'objet principal de ce premier Mmoire est de faire con-

natre les divers motifs qui me portent regarder cette ide comme exacte.

Pour arriver des rsultats concluants, j'ai d chercher comparer les

mares produites dans une mer limite, celles qui auraient lieu si la mer
tait entirement libre; mais l'extrme complication de la question m'a

oblig considrer un cas purement thorique, qui ne peut pas se prsenter
dans la nature. Les notions que j'ai pu en dduire doivent nanmoins jeter

quelque jour sur ce qui a lieu rellement. Comme je voulais m'occuper sp-
cialement du mouvement des eaux en longitude, dans une mer limite par
deux mridiens, j'ai considr la Terre comme ayant la figure d'un cylindre
indfini dont l'axe serait la ligne des ples, et sur lequel serait rpandu un

liquide dont tous les mouvements, indpendants de l'tat initial, s'effectue-

raient suivant des directions perpendiculaires aux gnratrices. C'est ainsi
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que j!ai
t.conduit aux recherches analytiques contenues dans les trois pre-

miers paragraphes de ce Mmoire; le quatrime renferme des considrations

gnrales sur les mares de l'ocan Atlantique. J'tablis dans ce paragraphe

que,

i. Lesfaits sur lesquels repose l'ide adopte par MM. Lubbock et Whe-
well ne sont pas contraires l'hypothse d'aprs laquelle les mares de la

partie nord de l'ocan Atlantique seraient presque entirement dues l'ac-

tion directe de la Lune et du Soleil
;

2. Les hauteurs des mares observes sur les ctes d'Europe sont trop
considrables pour qu'on puisse les regarder comme tant le rsultat des ma-
res de la mer du Sud, puisque, d'aprs toutes les observations connues, ces

dernires sont trs-faibles
;

3. L'irrgularit qu'on observe gnralement dans les mares de la mer
du Sud ne s'accorde pas avec la rgularit des mares de Brest;

4- Enfin, les recherches analytiques contenues dans le troisime para-

graphe montrent qu'on est en droit de supposer que les mares produites di-

rectement dans la partie nord de l'ocan Atlantique sont plus fortes que
celles qui se produisent dans la mer du Sud.

D'aprs toutes ces considrations, il me semble impossible de ne pas

admettre, sinon comme certain, au moins comme trs-probable, que les ma-

res des ctes d'Europe sur l'ocan Atlantique sont presque entirement

dues l'action directe de la Lune et du Soleil sur la partie nord de cet ocan.

analyse mathmatique. Extension du thorme de M. Gauchy relatif

la convergence du dveloppement dunejonction suivant les puissances
ascendantes de la variable; Note de M. Laurent.

(Commission prcdemment nomme.)

J'avais rdig, dans le courant du mois dernier, dit l'auteur dans la

Lettre d'envoi, une Note relative l'extension d'un thorme de M. Cauchy.
Je ne l'ai pas adresse l'Acadmie

, parce que j'ai reconnu que l'on pouvait

gnraliser les thormes que j'ai e'nones, de manire comprendre les con-

ditions de convergence de toutes les sries employes jusqu'ici par lesgom-
tres, telles que les dveloppements suivant les cosinus et sinns d'arcs multi-

ples ,
etc. Cependant j'ai

trouv dans le dernier numro des Comptes rendus

une Note de M. Cauchy relative au sujet dont je me suis occup. Je pense donc

tre agrable l'Acadmie en lui communiquant ce fragment d'un travail qui
sera beaucoup plus tendu.
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Je crois devoir annoncer ds prsent qu'en appliquant les considra-

tions dveloppes dans la Note ci-jointe aux fractions rationnelles, j'en ai d-
duit un moyen d'oprer la sparation des modules des racines d'une quation

algbrique, sans recourir l'quation au carr des diffrences, ni au tho-

rme de M. Sturm. Du reste, il suffit d'indiquer cette application pour que
M. Gauchy en reconnaisse non -seulement la possibilit, mais encore pour

qu il puisse l'effectuer.

Le thorme dmontr par cet illustre gomtre dans le numro des

Comptes rendus en question peut se conclure trs- simplement de l'ana-

lyse dveloppe dans la Note ci-jointe.

astronomie nautique. Nouvelle formule pour calculer l'angle horaires

par M. Levesque.

(Commission prcdemment nomme pour une Note de l'auteur sur le

mme sujet.)

mcanique applique. Note sur un nouveau systme de pendules balan-

cier horizontal; par M. Caimet.

(Commissaires, MM. Gambey, Sguier.)

mcanique applique. Note sur un nouveau moyen d'impulsion pour les

bateaux vapeur, ou substitution de pattes palmes aux roues aubes

employes communment ; par M. Desmarais.

(Renvoi la Commission qui a fait le Rapport sur le mode de propulsion

propos par M. de .ouffrov-)

M. Sorel adresse une Note sur un nouveau dispositifdestin faire con-

natre la temprature et par suite la tension de la vapeur dans l'intrieur

du gnrateur.

(Commission nomme pour l'examen du thermomtre manomtrique
prsent par M. Clment.)

.

M. Fleurau adresse la description et la figure d'un appareil destin dimi-

nuer les dangers des chemins de fer.
;

(Commission des chemins de fer.)
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CORRESPONDANCE.

M. Arago a prsent diverses remarques au sujet de l'article insr par
M. Libri dans le dernier Compte rendu.

Le passage de la Lettre de M. Albri, cit par M. Libri (page 271) ,

tant tronqu, ne laisse pas mme deviner la vritable pense du nouvel di-

teur des uvres de Galile. M. Arago citera, a-t-il dit, le passage tout en-

tier. On verra, en le lisant, si, comme l'avanait M. Libri dans la dernire

sance, M. Albri reconnaissait lui-mme n'avoir fait aucune dcouverte.

Au reste, M. Arago s'est empress de prouver, par le timbre de la poste, que
la seconde Lettre de M. Albri ne lui est parvenue que le 16 aot. Cette date

suffit pour montrer le peu de fondement de ces passages : M. Libri dclare

ne pas comprendre cette annonce, etc., etc. (page 271); /'/ est regret-

ter que M. Arago ait paru adopter les prtentions de M. Albri, et

cela juste au moment o celui-ci venait dy renoncer publiquement

vPage 27-)-
Tout ici est facile comprendre et rien ne peut exciter les regrets de

personne : M. Arago a simplement communiqu les pices aux poques
o elles lui arrivaient. Voyons maintenant la prtendue renonciation de

SU. Albri.

Ce que disait rellement ma Lettre Votre Rvrence (le pre Ingbiramij,

ce n'est pas que j'eusse dcouvert ces manuscrits, lesquels, au contraire,

sont, comme je l'ai indiqu, exactement classs dans le catalogue de la

Palatine
,
et

, je le rpte , je ne les ai pas dcrits
,
moi

,
avec d'autres paroles

que celles du catalogue mme; mais je me suis trouv dans des conditions

diffrentes de celles des auteurs du catalogue. Ces auteurs
,

la grande habi-

let desquels je me plais rendre un tmoignage public, n'avaient d'autres

devoirs remplir que l'exacte classification des matires, tandis que devant

examiner dans son (mrite) intrinsque chaque chose catalogue, je suis

arriv, par suite de cet examen obligatoire, reconnatre que les travaux

sur les satellites de Jupiter, indiqus dans le catalogue, sont prcisment
et tout entiers

,
les labeurs

( fatica) de Galile sur cette matire
, que de-

puis deux sicles on supposait perdus. Ce fait
, ayant t reconnu par moi

le premier, j'ai cru et je crois fermement que je remplissais un devoir en

l'annonant.
9

Malgr le catalogue si dtaill de la Palatine
, croyait-on que les derniers
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travaux de Galile et de Renieri fussent perdus ? M. Albri cite ce sujet

un passage de la prface du volume rcemment publi sous le titre de Saggi
di naturali esperienze, etc. Dans ce passage, M. Antinori s'exprime ainsi :

Au moment de jouir du fruit de tant et de si longues fatigues, Renieri

mourut subitement. Ses papiers, soit ignorance, soit mchancet,

disparvero. >>

M. Antinori ne disait pas alors (en 1841 ) qu'ils eussent t retrouvs.

Si les assertions de M. Albri sont vraies; si les manuscrits de la Palatine

comprennent tous les travaux de Galile et de Renieri sur les satellites de

.lupiter, M. Albri aura donn de la valeur des feuilles jusque-l ddaignes,
il aura fait une vritable dcouverte.

Aprs avoir assign, le premier, des manuscrits dj catalogus
leur vraie signification, leur vraie place dans l'histoire de la science, M. Al-

bri pourrait-il prtendre au mrite de les avoir dcouverts? Ce serait l une

dispute de mots peu digne d'occuper des esprits srieux.

M. Arago a protest contre toute pense de transformer le dbat en une

question de personnes. Gomme tous ceux qui ont t Florence, j'ai eu,

a-t-il dit, l'occasion d'apprcier les nobles et solides qualits de M. Antinori.

M. Mossotti, que je connais aussi personnellement, est un homme d'un

mrite minent. J'ai conserv enfin, depuis longtemps, avec le clbre
directeur de l'observatoire de Florence, des relations amicales, auxquelles
tout ceci, je l'espre, n'apportera aucune altration. Ma confiance dans la

perspicacit de ces trois savants est trs-grande ;
mais

j'ai
considr que le

devoir des acadmies est de fournir aux faibles, aux dbutants les moyens
de se faire entendre. Tel est le motif qui m'a dtermin accueillir les

documents adresss par M. Albri; par M. Albri que je ne connais point,
et dont j'ignorais mme le nom il y a peu de semaines. Toutes les pices
du procs seront ainsi sous les yeux du public franais, et chacun pourra

porter un jugement clair.

M. Libri (p. 272) attribuait M. Arago une pense que celui-ci n'a point

eue, et que certainement il n'a jamais exprime. M. Arago regarderait

comme trs-important que les plus anciennes observations de Galile et de

Renieri fussent retrouves; mais aucun intrt scientifique ne saurait main-

tenant s'attacher une opinion quelconque de M. Libri sur l'existence de ces

documents, sur leur dispersion ou sur leur destruction. M. Libri se trompe,
au reste, quand il insinue qu'aucun historien n'a parl de la destruction des

papiers de Renieri. M. Arago a cit, en effet, ce passage d'Augelo Fabroni :

u Le cabinet de Renieri fut dvalis, ce qu'on croit, par les inquisiteurs.
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Tous les crits de (ce religieux) et de Galile prirent malheureusement

(
e tutti miseramente perirono )

.

En terminant, M. Arago a fait remarquer que M. Libri a compris, dans

sa publication du Compte rendu, diverses choses dont il n'avait pas t ques-

tion devant l'Acadmie : par exemple , personne n'avait entendu un seul mot

touchant des prires que M. Albri aurait adresses l'anne dernire M. Li-

bri pour qu'il acceptt la direction scientifique de la nouvelle dition de

Galile
,
etc. M. Arago insiste sur la ncessit de s'interdire de telles addi-

tions
,
surtout dans les articles de polmique.

M. Libri a rpondu M. Arago. Cette rponse ne nous est pas encore

parvenue.

physique du globe. Note des tremblements de terre qui ont eu lieu

la Pointe--Ptre, partir du 8 fvrier i843. (Communique par
M. le Ministre de la Marine.

)

8 fvrier. A i oh 35m du matin
,
la ville fut rase.

9 A 5 heures du soir, une secousse assez forte.

io A 2 heures du matin, une secousse pas trs-forte.

12 A 8 heures du soir, la secousse fit craquer les maisons en bois
,

mais il n'y eut pas de dmolition.

i5 A 9 heures du matin, une forte secousse; n heures du soir,

la secousse plus forte.

16 Ai heure aprs-midi, une secousse pas trs-forte.

18 A3 heures du matin, une secousse assez forte; les maisons en

bois craquaient, tout le monde sortait.

19 A 9
h 3om du matin, une secousse assez forte.

20 A 5 h
1 5m du matin

,
une faible secousse.

22 A 9
11 i5m du soir, une secousse trs-forte: tout le monde sortit

des maisons (elles craquaient).

23 Ai heure du matin, une secousse trs-forte (les maisons cra-

quaient).

24 A minuit 1 5 minutes et 2 heures du matin
,

les deux se-

cousses furent trs-fortes.

a5 A 2 heures du matin et 5 heures du soir, lgres secousses.

i
er mars. A 7

h 3om du matin, une secousse assez forte.

8 A4 heures du matin, ioh 1 5m et 1 i
h 3om

, lgres secousses.

9 A 5h 1 5m
,
une lgre secousse.
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io mars. A i'
1 3om du matin, une secousse trs-forte; on sortait des

maisons (elles craquaient).

i4 A i heures
,

5 heures du matin et 1 2 heures, fortes secousses.

r6 A i heures du matin
,
une lgre secousse.

1 8 A 3 et 5 heures du matin
, 4 heures du soir, lgres secousses

';

9
h 3om du soir, une forte secousse,

ai A3 heures du matin, une bien lgre secousse,

a 5 De 3 4 heures du matin, trois secousses assez fortes.

24 De minuit 3 heures du matin, plusieurs secousses lgres.

27 A 2 heures de l'aprs-midi, une lgre secousse.

29 A 2 et 5 heures du matin, lgres secousses; 8 heures du

soir, deux secousses trs-fortes.

30 A 3 heures du matin
,
une lgre secousse.

3 1 A 1 1
h 3ora du soir, une secousse trs-forte ; plusieurs dans la nuit.

i
er avril. A 4 heures du matin, une secousse trs-forte.

3 A 10 heures du soir et minuit, lgres secousses.

4 A 2 heures du matin
,
une lgre secousse.

5 A 7
h
45

m du soir, une secousse assez forte; on sortit des

maisons (elles craquaient); quelques moellons et tuiles tom-

brent des murs et toits rests debout.

9 A 9 heures du soir, une lgre secousse.

11 A 10 heures du soir, un bourdonnement.

i3 A 10 heures du soir, une lgre secousse.

i4 A 5 heures du soir, une secousse assez forte.

17 A 9
11 3om du matin

,
une forte secousse.

18 A 1 1 heures du soir, une forte secousse.

19 A 10 heures du matin, lgre secousse; 4 heures du soir, une

longue secousse, mais pas forte; 11 heures du soir, une

lgre.
20 A 2 heures du matin, trs-forte secousse; de 1 1 heures du soir

6 heures du matin, six secousses pas trs-fortes.

21 A 6 heures du matin
,
assez forte secousse.

a3 A 1 i
b 3om du soir, une lgre secousse.

25 De 3 4 heures du matin, trois secousses pas trs-fortes.

26 A 1 1 heures du soir, une secousse faible.

27 Ai heure du matin
,
une secousse prompte et faible ;

3 heures

de releve, une secousse faible.

4 mai. A 4 heures du matin, une secousse prompte et pas trs-forte.

47-
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5 mai. A ii heures du soir, une secousse assez forte; quelques moel-

lons ont tomb des murs de la caserne.

6 Ai heure du matin, un boulement a eu lieu du ct du quai

Lardenoy ;
i i

h 3om du soir, un bourdonnement et une faible

secousse.

7 Ai i
h 3om du soir, une secousse faible; i i

h
45

m
,
une autre se-

cousse faible.

9 A 1 1 heures du matin
,
trois secousses faibles.

10 Ai i
h 3om du soir, une secousse faible.

ii A 5 heures du matin, une secousse faible; 6h i5m du matin,

une secousse trs-forte et longue, prcde d'un bourdonne-

ment; 6h 25m
,
une autre secousse pas trs-forte; 6h

45
m

,

une secousse longue, mais faible; n heures du soir, se-

cousse forte, accompagne de bourdonnement. L'ancienne

caserne a vacill; plusieurs moellons sont tombs dans dif-

frentes parties de la ville.

ia A3 heures du matin, secousse assez forte, mais de peu de

dure; 3h 5m
,
nouvelle secousse plus faible; 3h i5m ,

se-

cousse faible et plus prolonge ;
6h 3om du soir, une se-

cousse faible.

i3 A 5h iom du matin, une secousse bien faible.

i4 A midi 3o minutes, une secousse pas bien forte; i i
h
45

m du

soir, deux secousses de suite
,
faibles.

i5 A9h 3om du soir, une secousse faible; n h 3om
,
une secousse

faible.

1 6 A4 heures du matin, une secousse faible; 7 heures du matin,

une secousse faible.

18 A 8 h 3om du soir, bourdonnement.

19 An heures du soir, une secousse forte.

20 A 4 heures du matin, une secousse; 5 heures, une autre

secousse, toutes deux pas trs-fortes.

21 A 1 1 heures du soir, une secousse forte.

22 A 4 heures du matin, une secousse faible.

a3 A 8h i5m du matin, une secousse pas trs-forte; ii^o1" du

soir, une secousse prompte et forte, avec bourdonnement.

24 A minuit i5 minutes, une secousse faible; 4 heures du matin,

une secousse faible.
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25 mai. A 2h 3om du matin, une secousse forte; 3h iom de releve, une

secousse faible.

26 A3 heures du matin, une secousse forte; 3h 3om du matin,

une secousse faible.

27 A 4 heures du matin
,
une secousse trs-forte et une faible : plu-

sieurs moellons sont tombs des ruines; 4
h 3om

,
une secousse

faible; 10 heures du soir, trois secousses de suite, dont

une trs-forte.

28 A 1 heure du matin, une secousse faible; i
h 3om du matin,

une secousse faible.

3o A 6 heures du matin, une secousse pas trs-forte, avec bour-

donnement; 6h iora du matin, deux secousses faibles;

9
h
45

m du matin, une secousse faible; i
h
45

m de releve,

une secousse faible.

3i A minuit 45 minutes, une secousse pas trs-forte; 3 heures

de releve, une secousse faible.

Pointre--Ptre ,
i
er
juin i843.

Le commandant de la place,

Sign : Lespine.

Lettre adresse M. le contre-amiral Gourbeyre
, gouverneur de la

Guadeloupe et dpendances.

1 Notre catastrophe a deux faces; nous devons aussi la considrer

sous le point de vue scientifique : ds lors, nous n'y voyons plus une pertur-
bation dans l'ordre de la nature, mais un phnomne dont elle use, sans

doute, pour l'accomplissement et la conservation du grand tout. Dans des cir-

constances pareilles, la science aime s'entourer des documents qu'elle peut
recueillir sur tout ce qui a prcd , accompagn ou suivi le phnomne. Nos

savants compatriotes Lherminier et Deville, tous deux habiles et intrpides

explorateurs de nos montagnes, et familiers avec l'aspect de notre volcan,

viendront apporter votre connaissance le rsultat de leurs observations sur

les altrations dans la dclivit des montagnes et leurs dchirements; ils

vous parleront des cours d'eau qui ont quitt leurs lits, enfin de tous les

phnomnes qu'ils auront pu observer. Permettez, monsieur le Gouverneur,

que je dpose entre vos mains mon humble tribut la science
,
en ce qui con-

cerne ma spcialit , je veux dire la chronomtrie. L'heure laquelle le ph-
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nomne a en lieu diffre dans toutes les relations qui ont t publies jus-

qu' ce jour. Comme les secousses se sont fait sentir d'assez grandes
distances, il importe que le point de dpart soit bien dtermin. Mieux que

personne je puis vous garantir l'instant prcis o le phnomne a com-
menc. Averti par le bruit souterrain qui prcda les secousses, je me pla-
ai avec empressement devant ma pendule astronomique, dans le double

but de l'observer et de la garantir. Cet instrument, dont l'tat absolu tait

toujours bien dtermin par de nombreuses sries d'observations, marquait
exactement ioh 49

m 3os
, temps moyen. A la premire secousse, les oscilla-

tions de mon pendule eurent lieu d'abord du nord au sud, puis immdia-
tement de l'est l'ouest, puis circulairement; enfin

,
le plancher cdant sous

moi, je tombai avec ma maison. Sous les dcombres, et vers la fin du

phnomne, je pus remarquer que les secousses avaient lieu de bas en haut,

ou plutt par trpidations. Le peu d'intervalle qui s'est coul entre le

commencement des secousses et ma chute ne m'a pas permis d'observer l'ai-

guille magntique, ni l'hygromtre. Le baromtre faisait des oscillations de

om,o5 om,o6, par l'effet du mouvement de la Terre. A 9 heures, il marquait
om

,767 ,
et le thermomtre 29 degrs centigr., l'ombre. Le temps tait re-

marquablement beau; l'atmosphre, charge de quelques nuages le matin,

tait devenue parfaitement pure une demi-heure avant le tremblement de

terre; un phnomne dont
j'ai

t seul tmoin dans ma localit, et qui, au

dire de plusieurs personnes, s'est rpt dans d'autres
,
c'est que ,

au moment
de ma chute avec la maison, j'ai

vu une flamme bleutre sortir de terre

et s'lever environ am,5 du sol; sa largeur pouvait tre de om,3o sa

base.

Tels sont, monsieur le Gouverneur, les faibles documents que j'ai pu
recueillir. Je puis vous en garantir l'exactitude, et c'est ce titre que je les

prsente votre excellence.

Hipp. Chocqtje, horloger.

photographie. Note relative une communication rcente de MM. Bel-

field-Lefvre et Foucault concernant la prparation des planches photo-

graphiques; par M. Dagcebre. (Extrait d'une Lettre M. Arago.)

A lavant-dernire sance de l'Acadmie
,
MM. Belfield-Lefvre et Lon

Foucault ont fait une communication dans laquelle ils mettent une thorie

qui semblerait dtruire ce que j'ai
dit relativement l'influence qu'exerce sur

les preuves {photographiques le limon laiss par le coton la surface des
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plaques. Quoique jusqu' prsent je n'aie pas jug propos de rpondre
bien des communications qui ,

loin d'annoncer des perfectionnements rels ,

comme ceux apports pardes savants distingus (par M. Fizeau par exemple),

n'ontpuau contraire qu'entraver la marche du procd, je me crois dans cette

circonstance forc de rfuter la thorie de MM. Belfield-Lefvre et Fou-

cault.

Ces messieurs disent d'abord :

M. Daguerre a signal l'existence d'une couche de matire organique
la surface d'une plaque d'argent polie et dessche par les procds usuels.

Il a considr cette matire organique comme un obstacle important la

formation de l'image, et il a propos un procd dont le but, sinon le r-

sultat, tait de dpouiller entirement la surface mtallique de toute ma-

tire trangre, pour l'exposer chimiquement pure la vapeur de l'iode.

J'ai dit qu'il est physiquement impossible de faire l'opration du polis-

sage sans laisser la surface de la plaque des traces du liquide et des autres

substances qui servent cette opration; que le coton seul
,
si propre qu'il

puisse tre, suffit pour laisser un voile de crasse sur l'argent, et que cette

crasse, empchant le contact direct de l'iode et de l'argent, est un obstacle

la formation de l'image.

Ces messieurs ajoutent :

Nos expriences tendent dmontrer que cette couche de matire orga-

nique ,
dont l'existence ne saurait faire doute

,
est loin d'exercer sur la for-

mation de l'image l'influence fcheuse que lui a attribue M. Daguerre.
Cette influence parat, au contraire, tre tout fait favorable

,
ce point

qu'il y a quelque lieu de douter si l'image daguerrienne pourrait se pro-
duire dans toute sa perfection sur une surface mtallique chimiquement

pure.

Voici une exprience qui prouve, de manire ne laisser aucun doute
,

que la couche de crasse laisse parle coton, loin de conduire la formation

de l'image, comme le prtendent ces messieurs
,
lui est positivement nui-

sible.

Il faut mettre sur une plaque polie une couche d'eau trs-pure que l'on

chauffe vivement et que l'on fait ensuite couler, de manire que la partie su-

prieure de la couche d'eau (i), o surnage la crasse, ne touche pas l'argent :

(
i
) Depuis la publication de ce procd , j'ai reconnu qu'avant de verser l'eau

, il est nces-

saire de couvrir la plaque de la vapeur de l'haleine
, parce qu'autrement il se dveloppe de

l'lectricit l'endroit d'abord touch par l'eau , et cet endroit reste toujours visible maigre

les oprations qui suivent.

z'
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il faut
,
enfin

, oprer comme je l'ai indiqu dans ma Lettre du 1 3 mars dernier,

insre dans le Compte rendu de l'Acadmie.

Avant d'aller plus loin
, je ferai remarquer que, quand mme la couche

d'eau produirait un effet autre que celui d'enlever la crasse du coton
,
on

admettra toujours que la plaque est bien partout dans les mmes condi 1-

tions.

Maintenant
,
si l'on vient remettre le limon sur une portion seulement de

la plaque, soit en frottant simplement avec du coton, soit en pressurant du

coton dans de l'alcool rectifi, pour en dissoudre la substance nuisible, et en

tendant cet alcool sur la plaque que l'on frottera ensuite sec comme l'or-

dinaire
,

il arrivera qu'aprs les oprations de l'iode, etc., s'il a fallu deux se-

condes pour obtenir une preuve complte sur la partie dcape de la plaque ,

il en aura fallu quatre pour que sur l'autre partie l'preuve soit parvenue au

mme degr d'intensit de lumire
(i).

Pour constater ce fait, je ne mets pas une preuve sous les yeux de l'A-

cadmie
, parce qu'en gnral une preuve isole ne prouve rien

;
et quoique

tout le monde puisse vrifier l'exprience prcdente, si l'Acadmie conser-

vait le moindre doute cet gard , je me ferais un devoir de rpter mes

essais devant une Commission qu'elle voudrait bien nommer.
Le rsultat que donne la couche d'eau est tellement invariable, que si

MM. Belfield et Foucault s'taient donn la peine de dcaper une plaque avec

tout le soin que je recommande, ils auraient au moins reconnu la supriorit
de promptitude de ce moyen sur les autres

,
toutes les conditions tant d'ail-

leurs les mmes.
Ce qui prouve encore que l'effet que je signale ne peut tre attribu

qu'au limon enlev, c'est qu'en laissant desscher la couche d'eau sur la plaque ,

celle-ci se trouve couverte de taches, et qu'aux endroits qu'elles occupent

l'image est presque entirement annule.

Quant l'emploi dune plaque chimiquement pure , on devinera facile-

ment, d'aprs l'exprience ci-dessus, ce que je dois en penser.
Plus loin ces messieurs disent :

m Cette donne admise
,
on comprend que l'opration principale du pro-

cd de M. Daguerre, la prparation de la surface de l'argent, change

(i) Dans cette saison , o il y a peu d'humidit dans l'air, la diffrence de promptitude n'est

que de moiti; mais dans le mois de mars j'ai .reconnu qu'elle tait, comme je l'ai annonc
alors

, dans la proportion de 3 8.
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entirement de caractre, cette opration n'ayant pins pourbut de dpouiller
n cette surface de tous corps trangers, mais bien d'y tendre uniformment

une couche de vernis infiniment mince.

Je n'ai jamais prtendu dbarrasser entirement la surface de l'argent de

tous corps trangers, puisque j'ai
dit qu'il est impossible d'employer poiiF le

polissage un liquide ou une substance quelconque sans en laisser des traces

sur l'argent ;
c'est pourquoi, en recommandant l'usage de l'acide nitrique, j'ai

eu soin de dire que sa prsence sur la plaque aide l'effet photognique.
Le vernis peut tre remplac par d'autres substances plus favorables, et

ces substances sont nombreuses. Il suffit, pour qu'on puisse les employer,

qu'elles se laissent pntrer par l'iode et qu'elles n'empchent pas son contact

avec l'arpent.

Le moyen prsent par MM. Belfield et Foucault abrge beaucoup le

polissage de la plaque; j'avais moi-mme senti le besoin de simplifier cette

opration, et j'tais depuis quelques mois la recherche d'un procd peu

prs semblable celui de ces messieurs. Je le donnerai plus loin.

Mais l'emploi seul de l'essence de trbenthine non rectifie laisse de

l'incertitude quant aux rsultats
, parce que les plaques sur

lesquelles on opre
sont en gnral dans trois conditions bien diffrentes; car on' a la plaque

neuve, celle qui a reu une preuve non fixe au chlorure d'or, et enfin celle

qui a subi cette dernire opration.
Tout le monde sait d'ailleurs que M. Moser a le premier reconnu que

l'essence de trbenthine, les huiles fixes, les graisses, etc., appliques sur

la plaque avant ou aprs l'iode, n'empchent pas la formation des images.
Puis ces messieurs ajoutent que :

Soumise l'action de la lumire dans la chambre noire
,
la couche sen-

sible ainsi prpare se comporte exactement comme la couche d'iode

obtenue par les mthodes usuelles. L'image s'y produit de la mme manire
et dans le mme temps.

Comment se fait-il que cette couche organique, si ncessaire selon

MM. Belfield et Foucault, n'acclre nullement l'action de la lumire?

Enfin ces messieurs terminent ainsi :

De l'ensemble de nos expriences nous pensons pouvoir conclure :

i que l'image daguerrienne se forme dans l'paisseur d'une couche orga-

nique tendue par le polissage la surface de l'argent, etc., etc.

Quoique cette couche de vernis soit rellement sensible la lumire

(par elle-mme et non pas cause de son application sur l'argent), cette sen-

sibilit est ici tout fait inutile, puisque ces messieurs reconnaissent qu'elle
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n'active en rien la formation de l'image. Le seul service que peut rendre au

procd cette couche de vernis, est de s'emparer de l'iode mis en libert

pendant l'opration de la chambre noire, et de remdier ainsi l'effet qu'ont

signal dernirement MM. Ghoisselat et St. Batel, effet que je regarde
comme positif.

Pour prouver que je connaissais avant MM. Belfield et Foucault la sen-

sibilit la lumire des vernis en gnral , je demande la permission de

rapporter ici ce quej'ai crit ce sujet et ce qu'il n'est pas probable que ces

messieurs aient ignor, puisque cela est imprim dans ma brochure publie
en 1839.

La substance que l'on doit employer de prfrence est le rsidu que l'on

obtient par l'vaporation de l'huile essentielle de lavande, appliqu en

couche trs-mince
, par le moyen de sa dissolution dans l'alcool.

Bien que toutes les substances rsineuses ou bitumineuses, sans en

excepter une seule, soient doues de la mme proprit , c'est--dire celle

d'tre sensibles la lumire, on doit donner la prfrence celles qui sont

le plus onctueuses, parce qu'elles donnent plus de fixit l'preuve;

plusieurs huiles essentielles perdent ce caractre lorsqu'elles sont exposes
une forte chaleur.

Ce n'est cependant pas cause de sa prompte dcomposition la lumire

que l'on doit prfrer le rsidu d'huile de lavande; il est des rsines, le

galipot par exemple, qui, dissoutes dans l'alcool et tendues sur un verre

ou sur une plaque de mtal, laissent, par l'vaporation de l'alcool, une

couche trs-blanche et infiniment plus sensible la radiation qui opre
>- cette dcomposition. Mais cette plus grande sensibilit la lumire, cause

par une vaporation moins prolonge ,
rend les images ainsi obtenues plus

h faciles se dtriorer
; elles se gercent et finissent par disparatre entire-

nient lorsqu'on les expose plusieurs mois au soleil. Le rsidu de l'huile

essentielle de lavande prsente plus de fixit, sans tre cependant inaltrable

par l'action du soleil
,
etc.

En rsum, dans le procd qui nous occupe ici, il est probable que
l'huile de lavande est aussi prfrable l'essence de trbenthine.

La couche d'essence applique sur la plaque n'est pas un obstacle la

Iprmation des images , parce que l'iode, tant soluble dans l'essence , pntre
cette couche et se met ainsi en contact avec l'argent.

Voici le procd dont je me suis occup dans le but de simplifier le po-

lissage, (put en neutralisant l'effet de la crasse laisse par le coton
,
autrement

que par la couche d'eau qui a, j'en conviens, l'inconvnient d'allonger la pr-
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paration de la plaque. Quoique ce moyen ne soit pas encore complet, en ce

qu'il ne dtruit pas entirement l'influence de la crasse du coton, je le donne

cependant dans l'espoir que les efforts des personnes qui s'en occuperont ,

joints aux miens, ne tarderont pas lui faire faire ce dernier pas.

Ce procd consiste mler dans un flacon une huile fixe (l'huile d'olive

m'a paru prfrable) avec de l'acide sulfurique du commerce et en gale

quantit (i).

Au moment du mlange il s'opre une action trs-violente, et le flacon

s'chauffe vivement. Il faut, avant de s'en servir, le laisser refroidir.

Alors on prend ,
avec du coton

,
un peu de ce compos ,

et on l'tend

trs-promptement sur toute la plaque; puis on frotte avec de la poudre de

ponce jusqu' ce que l'argent ait pris un poli bien noir. Il est important que
cette couche d'huile et d'acide sulfurique soit trs-mince

, quoiqu'elle ne s'op-

pose pas au contact de l'iode et de l'argent.

On peut encore employer le mlange suivant , auquel je donnerais peut-
tre la prfrence s'il ne fallait, avant de s'en servir, toujours avoir soin

d'agiter le flacon.

C'est une partie d'acide nitrique du commerce avec cinq parties d'huile

d'olive. Aprs avoir bien secou ce compos, on peut l'employer immdiate-

ment de la mme manire que le prcdent.
On pourra sans doute faire avec succs des composs laide de sub-

stances autres que l'huile d'olive et que l'acide sulfurique ou nitrique.

J'ai remarqu qu'avec ces composs, non-seulement on obtient plus de

promptitude qu'avec les essences, mais encore que les parties lumineuses se

solarisent moins; ce qui donne lieu d'esprer qu'en persvrant dans cette route,

on arrivera bientt obtenir des preuves dans lesquelles la vgtation verte

pourra tre faite sans que le ciel ait pu dpasser son maximum de lumire
,

car tout le monde sait qu'au del de ce point les grands clairs deviennent

bleus. Je crois que, pour parvenir ce but, il est indispensable d'employer
un acide.

On peut ajouter ces mlanges une petite quantit d'iode qu'on fera

bien dissoudre pralablement dans l'huile avant d'y ajouter les acides
;
il faut

mettre dans l'huile assez d'iode pour la colorer fortement. i*

i
,

1

!

(i) La dose d'acide sulfurique pourrait tre augmente, car la proportion que j'indique
ici n'est que pour faciliter l'emploi de cet acide.

4O..
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astronomie. Extrait d'une Lettre de M. Darlu M. Araso.

lu* J'ai reu de M. Charles Darlu, mon frre, qui exploite une mine d'ar-

gent au Chili, une Lettre o je lis, sur l'apparition de la grande comte de

cette anne, des dtails assez intressants pour vous tre rapports.
Voici l'extrait que j'ai

l'honneur de vous adresser.

Copiapo, le 28 mars i843-

Nous avons tous t merveills ici de la belle comte qui nous est ap-

parue tout coup le I
er mars. Son clat devint tel que la prsence de la

pleine lune ne parut pas ternir sa clart. Sa queue avait une tendue de plus

de 3o degrs dans le ciel. Jusqu'au i5 elle m'a paru aller en croissant;

depuis cette poque elle va toujours en diminuant en clart, mais pas
en tendue.

Une particularit qui m'a frapp ,
c'est que les trois premiers jours que

nous avons vu cette comte, outre la queue principale sortant du noyau ,
il y

en avait une seconde prenant peu prs au tiers de la premire, et se-

tendant beaucoup plus loin que celle-ci. Cette seconde queue ne s'est pas

rencontre depuis. C'taient peut-tre les matires les plus volatiles qui

seront restes en route et auront t former une atmosphre quelque

pauvre monde qui en tait priv.
Je ne vous ai pas fait grce, monsieur, de l'hypothse que se permet

mon frre en plaisantant, dans l'ignorance o il est que je vous adresserai cet

extrait; mais j'y vois la confirmation qu' ses yeux la seconde queue n'a pas

rejoint la premire et qu'elle s'est vanouie peu prs aux lieux o elle s'-

tait montre.

astronomie. M. Arago a prsent des observations de la comte de

M. Mauvais, faites Padoue, par M. Santini.
1

M. Delarce adresse le tableau des dernires observations mtorologiques

qu'il a faites Dijon.
.

M. Vallot crit l'Acadmie relativement diverses questions d'histoire

naturelle
, soit pour rectifier ou complter ce qu'il en a dit dans des commu-

nications prcdentes, soit pour signaler comme errones des opinions ad-

mises encore aujourd'hui par quelques crivains. M. Vallot indique aussi di-

verses questions dont il lui semble que l'Acadmie devrait chercher la

solution.
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M. Salmon, qui avait prsent prcdemment pour le concours concernant

les Arts insalubres une Note sur la fabrication d'un engrais au moyen d'une

nouvelle poudre dsinfectante, adresse, comme document consulter par la

Commission, une Notice imprime sur des expriences auxquelles a t sou-

mise son invention.

nenvoi a la Commission des Arts insalubres.

M. Ducros demande l'ouverture d'm paquet cachet qu'il avait dpos
dans la sance du 7 aot dernier. Ce paquet

1

,
ouvert en sance, se trouve

renfermer une Note relative aux causes de la circulation. M. Ducros pense

que la circulation du sang ne tient pas seulement la force impulsive du

sang, mais encore, et principalement, une force molculaire rpulsive dans

chaque globule sanguin.
''>"'

La Note de M. Ducros est paraphe par M. le Secrtaire perptuel.
'

!
aoaJ M iv

L'Acadmie accepte le dpt d'un paquet cachet prsent par MM. df. i.\

Provostaye et Desaiivs.

La sance est leve 5 heures. A.

;

'
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

I; Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie royale des Sciences ;

a e semestre i843; n 7; in-4.

Allas du Zodiaque ; par M. Gh. Dien. Paris, 1841 ; in-4-

Des Lois du dgagement de la chaleur pendant le passage des courants lectri-

ques travers les corps solides et liquides; par M. Ed. Becquerel. (Extrait
des Archives de l'Electricit.) Broch. in-8.

Recherches sur les chinocoques chez l'homme et chez les animaux; par M. E.

LivoiS; 1 843; broch. in-4-

De iHydropathie. Exposition et apprciation thorique et pratique de cette

nouvelle mthode; par M. LEGRAND; i843; in-8.

Observations sur les
effets

d'un Liniment spiritueux dans le traitement de la

chore ou danse de Saint-Guy; parfeu J.-A. Chrestien et M. A. LEGRAND;
broch. in-8.

Mmoire sur les proprits et l'emploi de iEngrais Salmon
, compar aux

autres engrais ; Marseille, i843; broch. in-8. (Renvoi, comme document,
la Commission du prix Montyon, Arts insalubres.)

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier ; aot 1 843 ;
in-8.

Journal d'Agriculture pratique ; aot i843; in-8.

Journal de Chirurgie ; aot i843 ;
in-8.

Journal des Dcouvertes et des Travaux pratiques importants en Mdecine,

Chirurgie, Pharmacie
, etc. ; juillet i843; in-4.

The Transactions... Transactions de la Socitt linnenne de Londres;

partie 2 e
,
vol. XIX. Londres, i843; in~4.

Proceedings. . . Procs-verbaux de la Socit linnenne de Londres, n" i5,

16, 17 et 18 (5 avril 1842 au 6 juin i843); in-8.

List of . . . Liste des membres de la Socit linnenne de Londres en 1 843.

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacker, n 485.

Bericht. . . . Analyse des Mmoires lus l'Acadmie des Sciences de Berlin,

et destins la publication; juin 1 843 ; in-8.

Journal. . . Journal de Mathmatiques pures et appliques; par M. Grelle;

vol. XXV, 3
e
et 4

e
livr.; in-4.
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Analecten. . . Anatectes d'Anatomie compare; par M . Mayer, professeur

d'Anatomie et de Physiologie l'Universit de Bonn. Bonn, i835; in-4.

(Prsent par M. de Blainville pour le concours de Physiologie jexprimen-
tale.

)

Gazette mdicale de Paris; t. IX, n 33.

Gazette des Hpitaux; t. V, n* 96 98.

L'Exprience; n 320; in-8.

L'Echo du Monde savant; 10e
anne, n* i3 et i4 ,

in-4.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCffiNCES.

SANCE DU LUNDI 28 AOUT 1845.

PRSIDENCE DE M. DUMAS.

M

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

Rponse de M. Libri aux remarques de M. Arago insres dans le dernier

Compte rendu.

Le Compte rendu de la dernire sance contient la rponse de M. Arago
aux observations que j'avais prsentes dans la sance du i4aot, au sujet

de certains manuscrits de Galile relatifs aux satellites de Jupiter. Une cir-

constance particulire m'ayant empch de rdiger ma rponse ces jours der-

niers, je viens rpondre aujourd'hui l'article de M. Arago. Cette rponse,
ainsi rdige d'aprs sa Note imprime, sera naturellement plus dveloppe
et plus complte. Je ferai remarquer d'abord que dans cet article

,
M. le Se-

crtaire perptuel s'efforce de rpondre non pas ce que j'avais insr dans

le Compte rendu, mais ce qu'il avait cru (i) entendre dans la discussion. Je

ne saurais accepter cette manire de discuter, qui consisterait attribuer

une personne des opinions qu'elle n'a pas, ou modifier notablement celles

(i) Voyez le Compte rendu du 21 aot i843, p. 35o 352.

C. R.
, i8',, a"> Semestre. (T. XVII, N 9.) 49
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qu'elle a, afin de pouvoir plus facilement les rfuter; et il est vident qu'en

tout cas, ces rectifications ne sauraient avoir lieu que du consentement des

parties intresses. Dans mes observations, j'avais cit un passage dans lequel

M. Albri reconnaissait n'avoir pas dcouvert les manuscrits dont il s'agit
: et

maintenant, M. Arago [qui cependant connaissait le Rapport de MM. Amici

et Mossotti
,

d'o il rsulte que ces manuscrits taient connus prcdem-
ment (i)], aprs avoir imprim dans le Compte rendu du 7 aot dernier que
c'tait M. Albri qui les avait dcouverts (2), s'applique porter la discussion

sur un autre terrain et cherche apprcier l'importance de ces manuscrits. Il

est vrai qu'aprs avoir annonc positivement cette dcouverte dans le Compte
rendu, M. Arago procde actuellement par voie dubitative et annonce que :

Si les assertions de M. Albri sont vraies, si les manuscrits de la Palatine

comprennent tous les travaux de Galile et de Renieri sur les satellites de

Jupiter, M. Albri.... aura fait une vritable dcouverte. Mais c'est l

prcisment le fait en question, et qu'il fallait vrifier (3) avant d'annoncer que
M. Albri et fait la dcouverte des manuscrits de Galile, surtout lorsqu'on

savait que les opinions de M. Albri taient combattues par les hommes les

plus comptents; car les Acadmies n'ont pas, comme parat le croire

M. Arago ,
la mission de protger les faibles dans les sciences : elles doivent

chercher la vrit, et dans ce cas-ci l'autorit des adversaires de M. Albri

recommandait la plus grande rserve. Du reste, M. Albri, qui attaque des

savants inoffensifs, n'a pas l'air d'un opprim; et d'ailleurs, comment M. Arago

(1) Voyez le Compte rendu du 12 juin i843, p. i32j.

(2) M. Arago (dit le Compte rendu du 7 aot, p. 268) a mis sous les yeux de l'Aca-

demie une Lettre qu'il a reue de M. Albri. Dans cette Lettre le savant italien rend compte

> de la dcouverte qu'il a faite de certains manuscrits qui renferment tous les travaux de

Galile et de son disciple Renieri sur les satellites de Jupiter.

(3) M. Arago rapporte (Compte rendu du 21 aot i843, p. 35 1), d'aprs M. Albri, un

passage tir de l'excellent essai de M. Antinori sur l'histoire de l'Acadmie del Cimento, et o

l'on rappelle ce que tant d'autres avaient dit, savoir, qu' la mort de Renieri ses papiers avaient

disparu. Si M. Antinorin'a pas ajout que ces manuscrits eussent t retrouvs, c'est que, ce

qu'on assure , il ne croyait pas que les manuscrits de la Palatine fussent tous les travaux de

Galile et de Renieri sur les satellites de Jupiter. Certaines particularits que des lettres de Flo-

rence m'ont fait connatre, semblent prouver en effet que ce ne sont l que quelques fragments

de notes et d'observations, et que ce n'est pas la rdaction dfinitive et complte des travaux de

Renieri et de Galile. Autrement comment expliquer ces mots : voyez les tables (mises) au

net (vedetc le tavole al pulito), qu'on rencontre dans ces notes? Ces tavole al pulito n'existent

pas (
ce qu'on m'crit) la bibliothque Palatine de Florence.
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peut-il se former une opinion l'gard de manuscrits qu'il
n'a jamais vus

et dont on ne saurait apprcier la valeur que par un examen dtaill?

M. Arago repousse l'ide d'avoir attribu la moindre importance mon

opinion sur ce point. Aucun intrt scientifique, dit-il (i), ne saurait main-

tenant s'attacher une opinion quelconque de M. Libri sur l'existence de ces

documents. Il est assurment loisible M. Arago de n'attribuer aucune

importance scientifique mes opinions, comme il m'est bien permis,

par un retour tout naturel
,
de n'attacher aucun intrt ses assertions.

Cependant, forc de chercher un motif aux diffrentes communications

que M. Arago a faites l'Acadmie au sujet d'une discussion qu'il
a ap-

pele une tempte dans un verre d'eau, et cherchant m'expliquer l'in-

trt particulier avec lequel il a accueilli les communications de M. Al-

bri, cju'il dclare ne pas connatre^), et qui tait en opposition avec des

hommes d'un si grand mrite, je me suis trouv naturellement conduit

penser que les critiques que M. Albri m'a adresses lui ont concili la

bienveillance de M. Arago. J'ai dj rfut ces critiques : actuellement

M. Arago m'accuse d'avoir insinu qu'aucun historien n'avait parl de la

destruction des papiers de Renieri (3). Je n'ai rien dit de pareil :

j'ai rap-

pel que tous (4) les historiens avaient parl de la dispersion et du pillage

de ces papiers; mais je n'ai pas ni que d'autres crivains plus modernes

eussent ajout que ces manuscrits avaient pri. Je pouvais d'autant moins

ignorer le passage de Fabroni cit par M. Arago , que ce passage se trouve

rapport dans une Lettre imprime de M. Albri dont il a t plusieurs fois

question.

A la fin de son article, M. Arago insiste sur la ncessit de s'interdire

toute addition dans les Comptes rendus. Sur ce point, je ne puis que rappeler

les paroles de M. le Secrtaire perptuel pour les sciences naturelles, qui,

dans la dernire sance, a fait remarquer que ces additions sont trs-fr-

quentes, et que tout le monde, l'Acadmie, use de la facult de dvelopper

(i) Compte rendu du ai aot i843, p. 35 1. >'

(2) Ibid.

(3) Ibid.

(4) Afin d'aller au-devant de nouvelles critiques, et pour mettre, cpmrae on le dit, les

points sur les i
, je dirai que j'entends par tous les historiens, tous ceux qui se sont occups

de cette question. Je ne voudrais pas qu'on m'accust d'avoir insinu qu'Hrodote et Tacite,

par exemple, eussent parl des manuscrits de Galile. Il est juste aussi de faire remarquer

qu'en rapportant l'spinion commune, Nelli l'avait combattue.

49-
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et de complter sa pense l'impression. Chaque membre devant rpondre
de ce qu'il dit et de ce qu'il imprime, M. Flourens ne croit nullement qu'on

puisse interdire un acadmicien de donner, en imprimant, une forme plus

convenable et plus complte ce qui aurait t dit pendant la sance. Je suis

sur ce point parfaitement d'accord avec M. Flourens.

Aprs la lecture du procs-verbal, M. Cauchy demande la parole et

reproduit l'observation qu'il a prsente dans la sance prcdente. M. Lau-

rent avait annonc que, des considrations dveloppes dans sa Note, il d-
duit un moyen d'oprer la sparation des modules des racines d'une qua-
tion algbrique, sans recourir l'quation aux carrs des diffrences, ni au

thorme de M. Sturm. M. Cauchy a remarqu ce sujet que, dans de pr-
cdents Mmoires, il s'tait occup lui-mme de cette sparation. En effet,

non-seulement M. Cauchy adonn, en i8i3, un thorme l'aide duquel
on peut dterminer directement le nombre des racines positives et le nombre

des racines ngatives d'une quation de degr quelconque, et, en cons-

quence, oprer la sparation des racines relles qui se dduit aussi du

thorme donn plus rcemment par M. Sturm; non-seulement YAnalyse al-

gbrique de M. Cauchy renferme un autre thorme qui fournit assez facile-

ment une limite de la plus petite diffrence qui existe entre deux racines

relles; mais de plus, dans les Comptes rendus de 1837, M. Cauchy a

prouv, i qu'on peut dvelopper immdiatement en sries convergentes
les racines dune quation algbrique

f(x) = o,

dans le cas o ces racines sont toutes relles; 2 que, dans le cas contraire,
on peut dcomposer l'quation en quatre autres dont deux n'offrent plus

que les seules racines relles de la propose, qui correspondent des valeurs

positives ou des valeurs ngatives de i'(x).

ANALYSE MATHMATIQUE. - Sur un emploi lgitime des sries divergentes ;

par M. A. Cauchy.

Les gomtres reconnaissent gnralement aujourd'hui les dangers que

peut offrir l'introduction des sries divergentes dans l'analyse ,
et ils admettent

avec raison que ces sries n'ont pas de sommes. Toutefois la srie employe
par Stirling pour la dtermination approximative du logarithme d'un produit
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dont les facteurs croissent en progression arithmtique, et d'autres sries

divergentes du mme genre, fournissent effectivement, quand on les arrte

aprs un certain nombre de termes, des valeurs approches des fonctions

dont elles reprsentent les dveloppements. Il tait important d'examiner

s'il est possible de rendre lgitime l'emploi de semblables sries, et de fixer

les erreurs commises en raison de cet emploi. M'tant occup de cette ques-

tion, je suis parvenu reconnatre que, dans la srie de Stirling, et dans une

multitude d'autres sries du mme genre, le premier des termes ngligs

reprsente prcisment une limite suprieure l'erreur commise. Cette pro-

position trs-simple se dmontre aisment l'aide des considrations sui-

vantes.

La proprit que je viens d'indiquer appartient videmment Unv

e pro-

gression gomtrique ,
dont les divers termes

, supposs rels
,
sont alterna-

tivement positifs et ngatifs. Il est ais d'en conclure qu'elle appartient

toute srie ordonne servant les puissances ascendantes d'une variable, et

produite par le dveloppement d'une fraction rationnelle ou mme d'une

fonction transcendante, dcomposable en fractions simples, d'an's le ca(s o

l'quation qu'on obtient en galant cette fonction l'infini
,
n'offre que des ra-

cines relles ngatives, ou des racines imaginaires dont les parties relles s'va-

nouissent. Donc la mme proprit appartiendra encore aux dveloppements

d'intgrales dfinies prises partir de l'origine zro, et dans lesquelles de

semblables fonctions se trouveraient multiplies, sous le signe /, par des fac-

teurs qui resteraient toujours positifs entre les limites des intgrations*. Or la

srie de Stirling est prcisment le dveloppement d'une telle intgrale.

Quand on arrte cette srie ds ses premiers termes, en ngligeant tous ceux

qui renferment les nombres de Bernoulli, la rgle que nous avons nonce

reproduit un rsultat obtenu par M. Liouville.

Les principes que je viens d'exposer suffisent pour mettre en vidence

les avantages que peut offrir l'emploi de la srie Stirling et de plusieurs autres

sries de mme nature, malgr leur divergence. Ainsi, en particulier, il

rsulte de ces principes que la srie de Stirling fournit la valeur appro-
che du logarithme d'une intgrale eulrienne de seconde espce, c'est--

dire du logarithme de la fonction V (n), lorsque la base n surpasse le nombre

10, avec une approximation telle que l'erreur commise est infrieure

deux units de l'ordre du vingt-septime chiffre dcimal. On comprend
qu'une approximation si grande dpasse de beaucoup celle que l'on se pro-

pose gnralement dans les valuations numriques des quantits.
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Or, si dans le second membre de la formule (24) on dveloppe le rapport

en une srie ordonne suivant les puissances ascendantes de .r , si d'ail-
x r '

leurs chacun des rsidus partiels de f (z) est positif, on obtiendra un dvelop-

pement de ((x) qui jouira encore de la proprit indique. Ajoutons que le

dveloppement correspondant d'une intgrale de la forme

(5) f
"

u f (x) dx

jouira encore de la mme proprit, si le facteur u reste constamment positif,

entre les limites x = o, x a.

Si toutes les racines de l'quation (3) devenaient imaginaires ,
la partie

relle de chacune d'elles tant nulle, la proprit indique appartiendrait

encore au dveloppement de toute intgrale de la forme
"

(6) f\i{(x)dx,

pourvu que le facteur u ne changet pas de signe entre les limites de l'int-

gration.

ai
, pour hxer les ides

,
on pose

f (je) = = - ,

l'quation (3), rduite
X = j

9. 2.}i..

aura pour racines les logarithmes rels et imaginaires de l'unit, c'est--dire

les diverses valeurs de

27ry/~,

correspondantes des valeurs entires positives, nulle, ou ngatives de n.

Alors l'quation (4) donnera

1 11 1 1

1 e x 2 . x 2n J , x Xn J ,

x+ in^ 1 x 4" V '
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et

, par suite , /;) ,

L(_l
' '\ =J '

, !
,

!
x\i e~* x 1) Lx

5 + (27r)
x1 + (4tt)

j

J
-

Donc
,
si l'on prend

f
('
r
)=*(^-*-)'

la fonction {x) sera dpomposable eu fractions de la forme

x' -+-*'

et jouira de la proprit indique. Cela pos, reprsentons par

les nombres de Bernoulli
,
en sorte qu'on ait

i i i

c
* g

c
3^ Ca ~

4i''*'

Non-seulement on trouvera, pour des valeurs de x comprises entre les limites

X =
27T, X = 271,

(7)
_

( : 1
= ci X*d -> rara *" etc.

;Vr a- \i er* x 2/ 2 2.3.4 2.3.45.6

Jtoi
mais

,
de plus, on trouvera gnralement, pour des valeurs quelconques de a:,

)
C| Ca,g> ^ CmX"~;

g SteflC'
2 1.2.3 2.3.4.5.6

'"
2.3.4---2/ 2.3.4. .(2W-+-2)

5 dsignant un nombre infrieur l'unit. Donc, par suite, si la lettre u d-
signe une fonction relle de x, qui ne change pas de signe entre les limites

x = a, x = b, on aura

J a x\r=^-x-i)da:

7.J a 2.Z.\Ja 2.3. . .2m J a

+ Q .
c

",

+ '

,
,

b

ux%m
dx,^ 2.3.. .(2TO-4-2) J a

dsignant encore un nombre infrieur l'unit.
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Faisons voir maintenant comment la formule (9) peut tre applique la

dtermination du logarithme d'une intgrale eulrienne de seconde espce
dont la base est n

,
c'est--dire du logarithme de la fonction de n que Le-

gendre a dsigne par T(n).

Si l'on pose

(10) II =
(
-

i)l(n) -nVil(an) -+- w(n),

la valeur de sr (n) sera donne par la formule

co
. -()=/r(i^-i-)

dx
e~nx ,

x

que M. Binet a obtenue le premier dans son Mmoire sur les intgrales eu-

lriennes. Gela pos ,
comme on aura gnralement

1 quation (9) donnera
J o n-*-'

(12)
5.6 s

a (n) = 5-7v '
I .2 3.4"

{xY Lif+^e San ,
v '

(2 m i)lmri
lm-> v '

'

(2 m -+- 1) (2m + 2.)n
+ '

dsignant toujours un nombre infrieur l'unit. Si
,

dans l'qua-

tion (12), on pose m= 1
,
on obtiendra une formule obtenue par M. Liouville,

savoir,

(i3) ?()= e,
en sorte qu on aura

m-rfrt\ J* _
6 2/8

r () < i

Si l'on supposait, dans la formule (9), non-seulement a = o, b = <x>
,

mais de plus u = xk ernx
,
k tant un nombre positif quelconque, cette for-

mule donnerait

; \ a nx

SJ
o \i e~' x

~~

1)

- c r (*+0 i_ r(* + 3)

2 *+-'
2.3.4 nk+3
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dsignant toujours un nombre infrieur l'unit. Gomme on a d'ailleurs

gnralement

i er*
e~x -h e~ 2x

-+ ...,

on tirera de la formule (l4)j en supposant k > i,

ii iii
j c, r(*+ i) c' r(X-+ 3) c r(Haw-i)

' > 2 *+l
2.3-4 "*+3

"' _
2-3...2/W t-t-w-i

* "

2.3...(22 4-2)
k+M+<

Lorsque k est renferm entre les limites 1 et 2
,
et que le nombre n de-

vient trs-considrable
,
la formule (i5) fournit le moyen de dterminer trs-

facilement et avec une grande approximation la somme

1

(*+,)* T ( + 2)*

calcul intgral. Recherches sur les intgrales eulriennes ; par
M. Augustin Cauchy.

Ces recherches, particulirement relatives aux intgrales eulriennes de

seconde espce, seront publies dans les Exercices d'Analyse et de Phy-

sique mathmatique. Elles m'ont conduit dmontrer fort simplement

quelques thormes qui paraissent dignes de remarque, et desquels on

dduit sans peine diverses proprits connues de la fonction T (n). Pour

donner une ide de ces thormes, je me bornerai citer le suivant.

Si le polynme

A h Bif ie ie

dans lequel a, b, c,..., a, S, y,... dsignent des exposants positifs, et

A, B, C,... des coefficients constants, se rduit une fonction linaire des

puissances positives de la variable t, c'est--dire une expression de la

forme

Uth + Kt" +...,

h, k tant des exposants positifs, et H, K,... des quantits constantes; alors
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l'quation

(!) a + B
e +C +... = H*A +K** + ...

entranera la suivante

(
2
)

-
H1(A)

- Kl (*)
-

... - A -
I)

l(a)
-

B(|
-

I)
1
(g)

Ainsi, par exemple, l'quation

i t

de laquelle on tire

(3)

' =1 + t + t* -h ... + t"-\

W-M *a+n l *a

o.
t" i ta i t" i ?

entranera la formule

(4) j

i

r()
+
lr(fl)

+ ... + 1r(lpi)-lr W

(
= =i| (Ml) _(a _i)|W ,

et par consquent la formule

n I

2

(5) m -

n
a- {

.

qui t donne par M. Gauss.

analyse transcendante. Note sur des thormes nouveaux et de

nouvelles formules qui se dduisent de quelques quations symboliques ;

par M. Augustin Caucht.

<> Maclaurin a donn une formule l'aide de laquelle une intgrale aux

diffrences finies se transforme en une intgrale aux diffrences infiniment

petites, qui s'ajoute la somme d'une srie ordonne suivant les puissances

5o..
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ascendantes de l'accroissement de la variable. Or, pour obtenir cette formule,

il suffit de recourir l'quation symbolique qui existe entre les lettres carac-

tristiques A
, D, dont l'une sert indiquer une diffrence finie

,
l'autre une

fonction drive ;
et de dvelopper

- suivant les puissances ascendantes de D.

Il y a plus, on pourra dvelopper pareillement, suivant les puissances ascen-

dantes de la lettre D, une fonction rationnelle symbolique qui aurait pour nu-

mrateur l'unit, et pour dnominateur une fonction entire de A. Enfin
,
l'on

pourra dcomposer une fraction rationnelle de cette espce en fractions sim-

ples dont chacune ait pour dnominateur une fonction linaire de D. Les for-

mules obtenues comme on vient de le dire, pourront servir dvelopper

l'intgrale d'une quation linaire aux diffrences finies qui aura pour second

membre une fonction donne de la variable, en une srie dont chaque terme

sera proportionnel ou l'une des drives de cette fonction
,
ou l'intgrale

d'une quation diffrentielle linaire du premier ordre. Toutefois, ces for-

mules, ainsi dduites d'une quation symbolique ,
ne pourront encore tre

considres comme rigoureusement tablies
;

la mthode qui les aura fait

dcouvrir n'tant en ralit qu'une mthode d'induction, et l'on doit mme
observer que cette mthode ne parat nullement propre faire connatre

dans quel cas chaque srie sera convergente, et sous quelles conditions cha-

que formule subsistera. Or, ces dernires questions se rsoudront assez faci-

lement clans beaucoup de cas, l'aide des considrations suivantes.

D'abord, pour obtenir les rgles de la convergence des sries, il suf-

fira souvent de recourir deux thormes que j'ai dmontrs, l'un dans

YAnalyse algbrique, page i43 ,
l'autre dans le Mmoire de i83i sur la

Mcanique cleste. A l'aide de ces deux thormes, on prouvera aisment,

par exemple, que la srie donne par Maclaurin comme propre repr-
senter le dveloppement d'une intgrale aux diffrences finies reste conver-

gente jusqu'au moment o le module de l'accroissement de la variable at-

teint, non pas la limite pour laquelle cesse la convergence de la srie de

Taylor, quand on y supprime dans chaque terme les diviseurs numriques ,

mais une limite infrieure qui sera le rayon d'une circonfrence reprsente

par la premire. D'ailleurs cette limite infrieure sera nulle, except dans le

cas o la srie de Taylor restera toujours convergente ;
et par consquent ce

dernier cas sera le seul dans lequel il y aura lieu d'examiner si la srie en

question est convergente elle-mme.

Les lois de la convergence des sries tant connues
, pour tablir en

toute rigueur les formules elles-mmes dans le cas o les sries seront con-
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vergentes, il suffira ordinairement de recourir soit au thorme de Fourier,

soit celui qui permet de transformer une fonction quelconque en une in-

tgrale prise entre les limites tt, -f- n.

Au reste, je dvelopperai dans un nouvel article quelques-unes des

nombreuses consquences des principes que je viens d'noncer, et j'exa-

minerai en particulier la formule qu'on obtient quand on dcompose - en

fractions simples, dont chacune a pour dnominateur une fonction li-

naire de D.

RAPPORTS.

gologie. Rapport sur un Mmoire de M. Aicide d'Orbigny, intitule':

Considrations gnrales sur la gologie de l'Amrique mridionale.

(Commissaires, MM. Alexandre Brongniart, Dufrnoy, lie de Beaumont

rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs ,
MM. Alexandre Brongniart , Dufrnoy et

moi, de lui faire un Bapport sur un Mmoire que M. Alcide d'Orbigny lui

a prsent dans la sance du 1 7 octobre dernier, sous le titre de Considra-

tions gnrales sur la gologie de l'Amrique mridionale.

Ce Mmoire est le rsultat, labor loisir, d'un long voyage que l'auteur

a excut, dans l'Amrique mridionale, pendant ls annes 1826, 1827,

1828, 1829, i83o, i83i, i832 et i833i A son retour en France, M. Alcide

d'Orbigny s'est empress de mettre sous les yeux de l'Acadmie les matriaux

scientifiques qu'il avait recueillis. Une Commission compose de MM. Cor-

dier, de Blainville, Savary, Adolphe Brongniart et Isidore Geoffroy-Saint-

Hilaire, fut charge de les examiner. Elle en fit, le 21 avril i834, l'objet d'un

Bapport gnral dans lequel elle en signala toute l'importance. Ce Bapport
en dtermina la publication ,

commence bientt aprs, sous les auspices de

M. Guizot, alors ministre de l'Instruction publique (1).

Le Bapport fait connatre l'itinraire suivi par M. d'Orbigny, tant dans

la rpublique de la Plata que dans celle de Bolivia.

La section du Bapport relative la partie gographique du voyage de

(1) Ce Rapport a t imprim dans les Nouvelles Annales du Musum, tome III, page 84 et

suivantes.
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M. d'Orbigny a t rdige par notre savant et si regrettable confrre M. Sa-

vary, qui y a clairement expos tout ce que la connaissance gographique des

rgions intrieures de l'Amrique mridionale doit M. d'Orbigny. H y a

particulirement apprci le mrite des itinraires relevs par ce voyageur,
et des cartes qu'il

a dresses par leur moyen, en s'aidant, pour quelques

parties, des observations astronomiques etgodsiques excutes par M. Pen-

tland dans son premier voyage en Bolivie.

La section mme du Rapport relative la gologie , rdige par notre

confrre, M. Gordier, fait connatre les matriaux gologiques rapports par
M. d'Orbigny, composs d'un itinraire dtaill des contres qu'il a parcourues,
itinraire qui renferme un bon nombre d'observations et de considrations

gnrales; d'un atlas de huit feuilles, offrant des coupes figuratives de la dis-

position des terrains, et de plus de six cents chantillons de roches choisis

avec discernement et accompagns de catalogues circonstancis. Le Rapport
fait connatre les distributions et les relations naturelles des principaux ter-

rains observs par l'auteur et les principales consquences qu'il avait dduites,
ds lors, de ses observations.

Mais M. d'Orbigny ne s'en est pas tenu l: depuis i83, en poursuivant
la publication ,

non encore termine de son ouvrage ,
il n'a cess d'laborer

les matriaux qu'il avait rapports, de les comparer entre eux et avec ceux

du mme genre recueillis dans d'autres contres
,
et il a cherch en dduire

toutes les consquences auxquelles ils peuvent conduire, dans l'tat actuel de

la gologie.
C'est ce travail nouveau qui a conduit M. d'Orbigny prsenter

l'Acadmie le Mmoire manuscrit dont nous avons lui rendre compte en

ce moment.

Nous suivrons dans notre Rapport l'ordre naturel des faits et des dduc-

tions gologiques ,
ordre qui ne nous permettra pas toujours d'viter la rp-

tition des faits dj signals dans le Rapport de 1 834-

Considre dans son ensemble, la partie du continent amricain, situe

au sud de l'quateur, montre une grande varit de configuration orogra-

phique. A l'est, c'est un groupe immense de montagnes basses formant un

massif dont les rameaux s'tendent depuis quelques degrs au sud de la ligne

jusqu' l'embouchure de la Plata; l'ouest, c'est la Cordilire dont les cimes

leves commencent vers le dtroit de Magellan et s'tendent jusqu'en Co-

lombie, en traant une crte dirige en sens divers et de laquelle s'lancent les

plus hauts pics du nouveau monde. Entre ces grands systmes , partir du

sud de la Patagonie, une surface presque plane longe la Cordilire
, occupe
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l'intervalle compris entre cette importante chane et le massif du Brsil,

passe du bassin de la Plata dans celui de l'Amazone, puis s'largit l'est et

vient embrasser au loin les deux rives de ce fleuve immense.

Dans l'Amrique mridionale, comme sur toute la surface du globe, les

roches cpji forment les premiers terrains de la srie des roches stratifies sont

cristallines; ce sont surtout des gneiss. Ces roches sont particulirement d-

veloppes dans la partie orientale du continent o les produits gologiques
modernes dominent moins que dans la partie occidentale. Tous les gologue-

qui ont visit Rio-Janeiro y ont signal le terrain de gneiss. MM. Clausen et

Pissis l'ont reconnu sur la plus grande partie de la surface comprise entre le

cours du rio San-Francisco et la mer, depuis le 16e

jusqu'au 27
e
degr de la-

titude australe. M. d'Orbigny l'a retrouv Maldonado, Monte-Video et

dans la Banda orientale. M. Parchappe l'a reconnu dans la chane du Tandil.

Au centre du continent, M. d'Orbigny en a trouv une bande immense oc-

cupant une largeur moyenne d'un demi-degr, sur une longueur de plus de

55 myriamtres, et traversant toute la province de Chiquitos.

Ces roches anciennes se composent peu prs partout des mmes l-

ments; ce sont, Rio-Janeiro et dans la province de Chiquitos, des gneiss

porphyrodes ou granitodes, superposs au granit, qui en forment la base et

qui supportent des gneiss grains fins ou des micaschistes contenaut des gre-
nats et des staurotides; Monte-Video et Maldouado, des gneiss noirtres

trs-feuillets; au Tandil, d'aprs la dtermination de M. Gordier, des petro-
silex tabulaires.

Au Brsil et l'est de la province de Chiquitos, les gneiss supportent par-
tout des schistes argileux de transition. Mais lorsque ces derniers manquent,
les gneiss sont souvent recouverts par des terrains beaucoup plus modernes,

puisque la Conception, San-Ignacio et Santa-Anna de Chiquitos, on

trouve sur les gneiss des lambeaux du terrain tertiaire patagonien. M. Pissis

indique sur les gneiss des environs de Bahia des dpts tertiaires ressemblant

aux mallasses d'Europe. A Monte-Video et dans les pampas, le gneiss est

entour par le terrain tertiaire pampen; enfin, Chiquitos, il est recouvert

par les alluvions les plus rcentes.

Les couches les plus anciennes que M. d'Orbigny ait trouves superposes,
dans l'Amrique mridionale, aux roches d'un caractre dcidment cristal-

lin, prsentent, partout o il les a vues, une composition trs-uniforme. Ce

sont aux parties infrieures, des phyllades schistodes, bleus, souvent macli-

fres, passant dans les parties moyennes des phyllades satins, ross. Ces

deux sries de couches les plus dveloppes ,
offrant souvent une puissance
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de plusieurs centaines de mtres, ne contiennent aucun reste de corps orga-

niss. Au-dessus sont des phyllades grsiformes ou grs phylladifres trs-

micacs, dont la puissance est au plus de 5o mtres.

M. d'Orbigny a recueilli, dans ces dernires couches, des fossiles qui

y sont trs-rares et qui appartiennent aux genres Cruziana, Orihis, Lingula,

Calymene, Asaphus, Graptollihus.

Sur dix espces appartenant ces divers genres ,
huit ont la plus grande

analogie avec des espces des terrains siluriens d'Europe ,
et trois, la Caly-

mene macrophthalma , la Cruziana rugosa et le Graptolithus dentatus,

leur sont mme identiques. On peut donc dire que ces fossiles ont, dans leur

ensemble, le mme aspect, le mme facis que ceux des terrains siluriens

de l'Europe. C'est une physionomie zoologique identique transporte

quelques milliers de lieues. Les roches offrent aussi, minralogiquement,

beaucoup de rapports avec celles ds terrains siluriens en Europe. Cette

double circonstance, jointe la position des terrains en question au-dessous

de tous les autres terrains fossilifres de l'Amrique mridionale, a d natu-

rellement porter M. d'Orbigny les rapprocher du systme silurien tabli

par M. Murchison, et il est probable qu'ils en sont au moins trs-voisins.

s -Ces terrains siluriens s'observent, dans l'Amrique mridionale
,
sur des

espaces considrables et en des points trs-loigns les uns des autres. Ils se

montrent sur presque toute la lisire orientale du plateau bolivien
,
formant

une bande qui suit les Andes proprement dites ou Cordilire orientale,

paralllement aux roches granitiques, depuis le Sorata jusqu' l'Illimani,

sur plus de <5o myriamtres de longueur.
A l'est de la Cordilire orientale ils sont encore plus dvelopps et

forment une bande de 60 kilomtres de largeur sur plus de 100 myriamtres
de longueur, comprise entre les plaines de Santa-Cruz de la Sierra, lest,

et le 72
e

degr mridien, l'ouest.

>> Us forment ainsi, tant l'est qu' l'ouest de la chane orientale, une

bande immense dirige du nord-ouest au sud-est
,
mais bien plus dveloppe

l'est qu' l'ouest de la chane.

Dans la rgion comprise entre les Andes et le Brsil, on retrouve les

terrains siluriens au sud de la province de Chiquitos, prs de Tapera, de San-

Juan
,
au nord de la sierra de Santiago et au sud de celle de Sunsas. Ils y

constituent une bande dirige ici de l'est-sud-est l'ouest-nord-ouest ,
sur

plus de 25 myriamtres de longueur.
Ici

, comme dans les Andes ,
ils prsentent leur base du phyllade

schistode bleu
, supportant des phyllades ross grain fin

,
sur lesquelles
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reposent des phyllades jauntres. Cependant M. d'Orbigny n'a pu apercevoir
aucune trace de corps organiss dans ces couches, dont la premire a au

moins 200 mtres de puissance, tandis que les autres sont rduites i5 ou

ao mtres.

Les terrains siluriens ont, en Bolivie, un genre d intrt trs-positif, en

ce qu'ils renferment les mines d'or les plus riches de la rpublique de Bolivia

et quelques mines d'argent. Partout o l'on a rencontr de l'or en place, il

s'est trouv ,
dans les filons de quartz laiteux qui traversent les parties inf-

rieures, des phyllades schistodes. C'est ainsi qu'on l'a exploit sur les pentes
de nilimani, Oruro, Potosi, etc.

Si l'on considre que les exploitations d'or par lavage sont toutes dans

les valles o les phyllades ont t trs-disloqus et dnuds, comme on le

voit au rio de la Paz, Tipoani, au rio de Suri, au rio de Choqueca-

mata, etc., il faut naturellement en conclure que cet or provient encore

des phyllades.

Partout o M. d'Orbigny les a vus, les terrains siluriens sont recouverts

d'une masse norme de grs quartzeux durs, ou quartzites, que, d'aprs
leur position et leurs fossiles, il croit devoir reprsenter le terrain dvonien

ou le vieux grs rouge des Anglais. Ce systme trs-tendu est compos
de grs quartzeux compactes ,

blanchtres et jauntres ,
sans traces de

fossiles, passant, dans les parties infrieures, des grs feuillets trs-mi-

cacs, noirtres ou ferrifres, et contenant alors seulement des restes de corps

organiss, quelquefois en grands bancs, d'autres fois dissmins au sein des

couches. Us recouvrent presque partout ,
et le plus souvent en couches con-

cordantes
, les terrains siluriens. Ils sont recouverts stratification discor-

dante par les terrains carbonifres, caractriss d'une manire certaine par
les fossiles qu'ils contiennent.

Ce grand dpt quartzeux se montre dcouvert sur de plus grands

espaces que le terrain silurien qu'il accompagne partout; il est rparti peu

prs de mme. De chaque ct de la bande de terrain silurien de la chane

orientale des Andes, il forme sur plus de 70 myriamtres une autre grande
bande parallle, indpendamment des lambeaux dissmins dans l'intrieur

mme de la bande silurienne.

Il existe aussi un grand dveloppement de ces mmes grs quartzeux sur

la formation silurienne de la partie orientale de la province de Chiquitos.

En dehors de ses observations personnelles ,
M. d'Orbigny a appris que

ces mmes terrains quartzeux abondent au Brsil, sur la chane de Parecys,

sur celle de Diamantino, l'ouest de Motogrosso et sur celles qui sont

C.R., 1843, 2" Semestre. (T. XVII, M9.) 5l
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l'est de Cuyaba, montagnes qui suivent la mme direction que celles de Chi-

quitos, et qui, suivant M. d'Orbigny, appartiennent au mme systme. Peut-

tre, ajoute-t-il, doit-on les retrouver encore plus l'est, dans la province de

Minas-Geras
, supposition qui parat confirme par le beau travail de

M. Pissis, sur lequel l'Acadmie a entendu un Rapport dans une de ses der-

nires sances.

MM. de Humboldt et d'Eschwege ont depuis longtemps fix l'attention

des observateurs sur les roches de quartz stratifies qui occupent de vastes

tendues dans l'Amrique mridionale, au sud de l'quateur, tant au Prou

qu'au Brsil (i). Ces quartz stratifis avaient t partags entre plusieurs for-

mations primitives et secondaires : peut-tre une application judicieuse du

principe du mtamorphisme , telle que celle suggre dernirement par le M-
moire de M. Pissis (2), permettra-t-elle de les faire tous rentrer dans un seul

et mme terrain, qui serait alors le terrain dvonien de M. d'Orbigny. La

fixation exacte de l'ge des grs quartzeux de la Bolivie est donc une pierre

d'attente importante pour la gologie de l'Amrique mridionale, et mme,
on pourrait dire, d'une grande partie de l'hmisphre austral, si, comme on

peut le prsumer, les grs quartzeux de la montagne de la Table, prs du

cap de Bonne-Esprance , appartiennent encore au mme terrain.

Dans le terrain dvonien de la province de Chiquitos, M. dOrbigny
n'a pas observ une seule trace de fossiles ,

tandis qu'il en a observ plusieurs

fois dans les parties infrieures des grs du mme systme en Bolivie, notam-

ment Achacach, prs du lac Titicaca, aux environs de Gochabamba, prs
de Totora, et Ghalluani, province de Mizque, dans les provinces de Toco-

paya et de Yamparaes, dpartement de Chuquisaca.

'Ces fossiles , qui appartiennent aux genres Spirifer, Orthis et Terebra-

tula , sont toujours l'tat d'empreinte et par bancs trs-tendus, mais trs-

minces, entre les feuillets des roches.

Sur sept espces de ces diffrents genres que M. d'Orbigny a rapportes

de !a Bolivie, quatre ont la plus grande ressemblance avec des fossiles des

terrains dvoniens de l'Europe. Quelques-uns des autres se rapprochent de

fossiles qui ,
en Europe ,

se trouvent dans les terrains siluriens. Tout conduit

donc rapporter ce grand dpt quartzeux aux terrains palozoques. Sa

(1) Humboldt, Essai gognostique sur le gisement des roches dans les deux hmisphres,

p. 91, 96.

(2) Voyez Comptes rendus, t. XVII, p. 34, sance du 3 juillet i843.
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liaison avec le terrain schisteux qu'il recouvre ne permet pas de l'en loigner,

et de mme que la runion de ce terrain schisteux au systme silurien nous

parat rationnelle, l'assimilation du grand dpt quartzeux au systme dvo-

nien ou au vieux grs rouge, nous parat la plus judicieuse qu'on put faire

dans l'tat actuel de nos connaissances.

Le systme des grs quartzeux dvoniens est recouvert
,
en Bolivie et

dans quelques autres parties de l'Amrique mridionale, par une autre srie

de couches que M. d'Orbigny rapporte au systme carbonifre. Cette nou-

velle srie de couches est forme dans la partie infrieure par un calcaire com-

pacte gris rognons de silex
, analogue au calcaire carbonifre des Anglais, et

en tout semblable celui de Vis
, prs Lige ,

et ceux de plusieurs points

des Iles britanniques. Ce calcaire s'observe particulirement dans les les de

Quebaya (lac de Titicaca). Sur d'autres points ( Yarbichambi) ,
les parties

infrieures du mme systme prsentent des grs calcarifres compactes, jau-

ntres ou ross. Ces couches contiennent beaucoup de fossiles. Aux les de

Quebaya et Yarbichambi
,

elles sont recouvertes en stratification concor-

dante par des grs quartzeux rougetres non argileux ,
sans fossiles ,

assez fria-

bles. C'est d'aprs l'observation de ces deux points que M. d'Orbigny a cru

devoir rapporter aux terrains carbonifres tous les grs friables roses, argi-

leux, qui reposent sur les terrains dvoniens, et qui sont infrieurs aux ar-

giles bigarres prsumes triasiques.

Le systme de couches dont nous venons d'indiquer la composition se

montre, en un grand nombre de points, rparti dans presque toute la lar-

geur du continent amricain.

Le Morro d'Arica
,
battu par les flots de l'ocan Pacifique, est form,

sa base
, par un calcaire phylladifre, qui parat appartenir l'poque car-

bonifre
,

en juger par des empreintes de productus que prsente un des

chantillons que M. d'Orbigny y a recueillis
,
et par les nombreux restes qu'il

a pu observer sur les lieux.

Ce calcaire n'occupe qu'un espace trs-restreint
,
et les premiers points ,

en avanant l'est, o les terrains carbonifres prennent quelque dve-

loppement, sont sur le grand plateau bolivien. M. d'Orbigny y en a ob-

serv plusieurs chanes
, telles que l'Apocheta de la Paz, les collines de l'Aja,

d'Aygachi de las Penas
, toutes les les de Quebaya et de Periti dans le lac de

Titicaca
, plus au sud les collines de Guallamarca et du Pucara, et quelques

autres lambeaux. En gnral , les terrains carbonifres sont distribus prin-

cipalement l'est et l'ouest du grand systme bolivien
,
o ils atteignent ,

surtout l'est
, une lvation de plus de 4 ooo mtres.

5i..
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Le terrain carbonifre forme aussi, dans le systme chiquiten, des

sommets dont la hauteur dpasse quelquefois f5oo mtres, soit dans la pro-

vince mme de Ghiquitos, soit dans plusieurs chanes du mme systme
l'est et au nord de cette province, et plus Test dans celle de Minas-Geras.

Les diffrentes couches que M. d'Orbigny runit sous la dnomination

de systme carbonifre sont cependant partages, ainsi que nous l'avons dit

ci-dessus, en deux sries distinctes, l'une forme principalement de calcaires,

et l'autre de grs; les premiers infrieurs avec fossiles, les derniers suprieurs

sans restes de corps organiss; et ces deux sries, qu'on trouve runies sur le

prand plateau bolivien, sont ailleurs spares, puisque M. d'Orbigny n'a

plus trouv l'est du plateau et sur le systme chiquiten, que les grs

rougetres suprieurs et jamais les calcaires.

> Il y a donc entre ces deux sries de couches une diffrence importante

de gisement. Cette diffrence pourrait faire douter que la srie suprieure

appartienne rellement au systme carbonifre, et pourrait faire croire

qu'elle se rapporterait avec autant de probabilit quelqu'un des systmes

qui le suivent en Europe , par exemple au grs rouge.

La srie infrieure est vritablement la seule qui puisse tre rapporte
avec une grande probabilit au systme carbonifre. Ce n'est, en effet, que
dans les calcaires et les grs calcarifres de la srie infrieure que M. d'Or-

bigny a trouv des corps organiss fossiles. Il les a rencontrs Yarbichambi

et dans les les de Quebaya et Periti, dans le lac de Titicaca. Les coquilles

sont dans un trs-bel tat de conservation : elles conservent leur test et offrent

toutes les garanties dsirables sous le rapport des caractres zoologiques.

Ces fossiles appartiennent aux genres Solarium ou Euomphalus, Pleu-

rotomaria, Natica, Pecten, Trigonia, Terebratula, Spirifer, Orthis,

Leptna, Productus, Turbinolia, Ceriopora, Retopora.
Sur les vingt-six espces recueillies par M. d'Orbigny, douze, ou prs

de la moiti, ont leur plus grande analogie avec des fossiles des terrains

carbonifres de l'Europe, et sur ce dernier nombre, trois, les Spirifer

Pentlandi , Spirifer Roissji et le Productus Filliersi, sont entirement

identiques avec les mmes espces de Belgique et de Russie. Ce sont les

mmes genres, des espces ayant unfacis commun et trois espces com-

pltement identiques. L'ensemble dufacis est si analogue, qu'au premier
abord on pourrait n'y voir que des espces europennes qu'on a l'habitude

de rencontrer dans les terrains carbonifres.

Parmi les fossiles non communs aux terrains carbonifres d'Europe, on

doit remarquer une trigonie ( Trigonia antiqua) , genre qu'on n'avait pas
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encore signal au-dessous des terrains jurassiques. Cette dcouverte curieuse

montre que M. d'Orbigny a su constater, non-seulement les ressemblances

des terrains amricains avec les ntres, mais aussi les diffrences, diff-

rences qu'on devait bien s'attendre rencontrer iooo myriamtres de

distance et qu'on doit seulement tre surpris de ne pas trouver plus consi-

drables.

A la suite des priodes silurienne et dvonienne, les mers amricaines

ont donc nourri une faune diffrente de celle des deux premires poques
et compltement analogue pour le facis celle qui vivait durant la priode
carbonifre dans les mers europennes. Cette analogie ne se retrouve pas,

de nos jours, entre les faunes des mers de l'Europe et de l'Amrique mri-

dionale, et, comme le remarque M. d'Orbigny, elle indique, dans les an-

ciennes priodes gologiques, une uniformit de climats qui n'existe plus

aujourd'hui.

Ces dductions ont d'autant plus de poids qu'elles s'appuient ici sur une

base triple.

En effet, nous avons dj signal les dcouvertes de fossiles qui ont

port M. d'Orbigny rapprocher le systme des schistes argileux des mon-

tagnes boliviennes du systme silurien de M. Murchison et le systme des

grs quartzeux du systme dvonien. Voil donc dans l'Amrique mridionale

trois membres du grand systme palozoque, se succdant dans le mme
ordre que les membres du mme systme en Europe, avec lesquels ils ont

respectivement le plus d'analogie. Or, quand mme ou conserverait quelques
doutes sur la rigueur du rapprochement de ces diffrents termes considrs

un un, il nous parat difficile de ne pas regarder comme certain que le

systme palozoque de l'Amrique mridionale correspond en masse celui

de l'Europe et se subdivise mme d'une manire analogue. Ce grand fait que
les travaux de M. d'Orbigny mettent dans une complte vidence, nous pa-
rat un des plus importants dont la Gologie se soit enrichie dans ces der-

nires annes.

A la suite des terrains palozoque, et immdiatement au-dessus des grs
carbonifres de M. d'Orbigny, vient dans l'Amrique mridionale un systme
de couches qu'il rapporte au trias de l'Europe et pour lequel M. Pentland

a admis de son ct le mme rapprochement. Ce rapprochement nous pa-

rat, en effet, indiqu d'une manire plausible par les observations, sans

tre cependant aussi rigoureusement tabli que celui relatif au systme

palozoque.
Les terrains prsums triasiques de la Bolivie se composent d'une al-
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ternance de calcaires magnsifres , d'argiles bigarres et de grs argileux

friables. Les couches les plus infrieures sont formes d'un calcaire compacte

magnsifre souvent divis en feuillets trs-minces, onduls. M. d'Orbigny a

vu cette assise peu paisse, prs de Laguillos et dans la valle de Miraflor.

Au-dessus de ces calcaires s'tendent sur les mmes points des argiles feuille-

tes, roses ou bigarres, souvent remplies de cristaux de gypse en masses

assez considrables.

Au-dessus des argiles, dans la valle de Miraflor, se montrent encore des

calcaires compactes magnsifres dans lesquels M. d'Orbigny a reconnu de

nombreux fossiles dont il ne peut malheureusement signaler qu'une seule

espce, les autres s'tant perdues. Cette espce, la Chemnitzia potonensis ,

appartient un genre nouveau de coquilles turricules voisin des inlanies.

Les roches qui viennent d'tre mentionnes offrent une grande ana-

logie avec celles qui constituent en Europe le terrain du trias. Les calcaires

du muschelkalk dans le nord-est de la France et dans le dpartement du

Var, ainsi que les grs bigarrs de ces mmes contres, ont rappel

M. d'Orbigny l'aspect des roches qu'il leur assimile en Bolivie.

Ces roches, que leur nature et leur gisement conduisent ainsi assi-

miler, au moins provisoirement au trias
,
mais dont les caractres palonto-

logiques sont encore presque inconnus, paraissent rduites occuper au-

jourd'hui, l'tat de lambeaux assez vastes, les deux versants de la Gordilire

orientale sur le systme bolivien; elles y atteignent, leur point culminant,

la hauteur d'environ 4 ooo mtres au-dessus du niveau des mers. Ce sont

probablement les restes d'un grand tout qui couvrait cette surface de terrain

avant les catastrophes gologiques qui ont imprim son relief ses formes

actuelles.

Ainsi que l'a annonc depuis longtemps M. de Buch
,
une des circon-

stances les plus remarquables de la gologie amricaine est l'absence des

terrains jurassiques. M. d'Orbigny n'a recueilli aucun fossile qui paraisse se

rapporter cette priode. Seulement il a reconnu des trbratules jurassi-

ques parmi les fossiles renferms dans un calcaire du Chili recueilli par
M. Domeyko. C'est jusqu'ici la seule exception constate la rgle gnrale
indique ci-dessus.

Les dpts de la grande priode crtace semblent, au contraire, avoir

t trs-dvelopps sur le continent amricain, comme le prouvent les col-

lections de fossiles recueillies par MM. de Humboldt, Boussingault, De-

genhardt ,
et par les gologues de la dernire expdition de M. Dumont-

d'Urvike
,
MM. les docteurs Hombron et Le Guillou. Ils se montrent depuis
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la Colombie jusqu' la Terre-de-Feu
,
ou sur toute la longueur actuelle de

l'Amrique mridionale
,
en s'interrompant toutefois dans le milieu.

" A cette poque vivaient en Amrique ,
comme en Europe , des Ammo-

nites, des Ancyloceras, etc., de formes spciales ;
et indpendamment de la

ressemblance gnrale des formes, il se trouvait en Colombie et dans le bassin

parisien, assez d'espces identiques pour faire supposer une communication

directe entre la partie europenne et la partie colombienne de la mer cr-

tace. On sait que cette mer formait en France deux grands bassins distincts:

le bassin parisien et le bassin mditerranen. Il parat que cette mme mer

couvrait de ses eaux non-seulement une partie considrable de la Colombie
,

mais en gnral une grande partie des rgions situes au nord
,

l'ouest et

au sud du continent qui existait alors dans ces parages. L'identit des fossiles

du terrain crtac avec ceux du mme terrain en Europe est moins grande

pour le midi du continent amricain que pour le nord, ce qui indique
naturellement une communication moins directe. Peut-tre pourrait-on en

infrer l'existence de quelque longue terre qui aurait continu jusquen

Amrique la sparation existante en Europe entre le bassin parisien et le

bassin mditerranen. .

Un autre fait gologique des plus remarquables, est l'immense exten-

sion du systme tertiaire de l'Amrique mridionale. Quand on le compare
aux petits bassins dissmins sur le sol europen ,

on doit tre port ad-

mettre avec M. d'Orbigny que la petitesse de ceux-ci est un fait excep-
tionnel.

Le bassin tertiaire des pampas se termine et s'enfonce sous l'ocan

Atlantique, depuis l'embouchure de la Plata jusqu'au dtroit de Magellan.

En remontant au nord partir de ce dernier point, ses limites, plus ou moins

loignes des Cordilires, sont encore peu certaines; mais tout porterait

croire que le dpt de cette poque occupe les plaines jusqu'au pied mme
des derniers contre-forts de la chane.

En remontant plus loin encore vers le nord, le bassin tertiaire des

pampas s'tend jusqu'au pied des collines primitives de la province de Chi-

quitos ;
il parat mme qu'il se prolonge sans interruption de part et d'autre

de ces collines dans le grand bassin de l'Amazone.

En ne considrant que la partie situe au sud des collines primitives

de Chiquitos ,
le bassin tertiaire des pampas s'tend dans le sens du mri-

dien ,
du dix-septime au cinquante-deuxime degr de latitude sud

,
sur

une longueur de 3go myriamtres environ. Sa plus grande largeur est d'en-

viron i3o myriamtres.
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Dans cette vaste tendue
,
et mme au pied du versant nord des col-

lines de Ghiquitos, M. d'Orbigny a distingu dans les dpts tertiaires am-
ricains trois terrains diffrents, appartenante trois poques successives ,

sa-

voir :

i. Des couches infrieures sans aucun reste de corps organiss, qu'il

dsigne sous le nom de terrain tertiaire guaranien ;

2. Une partie moyenne, videmment marine, renfermant des coquilles

d'espces teintes, et qu'il appelle terrain tertiaire patagonien ;

" 3. Une partie suprieure contenant seulement des squelettes de mam-

mifres, et qu'il nomme limon pampen.
IjC limon pampen n'est recouvert que par des dpts de l'poque ac-

tuelle.

Le terrain tertiaire guaranien se compose ordinairement lui-mme de

trois couches concordantes entre elles. La premire est forme de grs Jer-

rugineux , souvent remplis de rognons d'oxyde rouge ou d'hydrate de fer

godkjue, et de trs-belles sardoines de diverses couleurs, angles trs-

uss. Il a environ 5o mtres d'paisseur dans son plus grand dveloppement.
La seconde couche, dsigne par M. d'Orbigny sous le nom de calcaire

fer hydrat, est un calcaire argileux gris blanchtre, rempli de rognons

plus durs
,
souvent trs-compactes ,

de cailloux , de quartz et de beaucoup
de grains arrondis de fer hydrat. Sa plus grande puissance est de 4 mtres

environ.

La troisime*couche qui constitue la partie suprieure du terrain gua-

ranien est forme d'argile grpseuse grise, remplie de nodules plus durs. Elle

est de mme nature que la couche prcdente, mais ne contient plus de

fer hydrat, cette substance y tant remplace par un grand nombre de pe-

tits rognons de gypse dissmins, par couches, dans l'argile. Sa plus grande

puissance est de 4 mtres.

M. d'Orbigny n'a trouv de fossiles dans aucune de ces trois couches.

Toutes trois se montrent avec une grande uniformit dans la province

de Corientes, mais elles n'y sont pas absolument horizontales, et y offrent,

au contraire, quelques ondulations et autres accidents de stratification.

Les argiles gypseuses suprieures retiennent les eaux, ce qui donne

naissance, sur leur surface, d'immenses marais et des sries de petits lacs

qui forment un des traits remarquables de la topographie du pays.

Hors du grand bassin des pampas, M.~d'Orbigny a trouv le terrain

tertiaire guaranien dans les provinces de Ghiquitos et de Moxos ,
et

mme entre les douzime et treizime degrs de latitude mridionale,
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prs de San-Ramon, de San-Joaquin et au fort de Beira. Les points o il

est apparent dans la province de Moxos semblent faire partie d'une nappe

horizontale, disposition qui porte croire que le dpt guaranien a nivel

les ingalits de la surface avant le dpt du limon pampen qui le re-

couvre.

lie second systme de couches .tertiaires, dsign par M. d'Orbigny

sous le nom de terrain tertiaire patagonien, occupe une surface beaucoup

plus tendue que le terrain tertiaire guaranien. M. d'Orbigny rapporte en

effet cet tage tous les terrains tertiaires de la Patagonie, forms de d-

pts marins, dans lesquels sont nanmoins venus s'intercaler quelques restes

organiss terrestres ou fluviatiles, charris peut-tre par des affluents. Il y

rapporte aussi les dpts marins de la province dEntr-Rios; en effet, en

les comparant avec ceux de la Patagonie, il trouve que les deux groupes

ont :

i. A la partie infrieure
,
des grs marins avec des mollusques d'espces

teintes
;

> 2 . Un peu au-dessus, dans l'un et dans l'autre, sont des grs o l'on

rencontre des ossements de mammifres et des bois fossiles;

>' 3. Cette couche supporte, au nord
,
des alternances de grs et d'argile

remplies de gypse; au sud, des grs azurs;

4- Enfin la partie suprieure se trouvent
,
tant au nord qu'au midi

,
des

couches contenant
,
dans une alternance degrs et de calcaires, VOstrea

patagonica, et au-dessus des agglomrats marins renfermant des deux cts,
ioo myriamtres de distance, trois espces identiques qui prouvent leur

contemporanit. Il y a donc de part et d'autre analogie non-seulement de

puissance relative et de composition, mais encore de corps organiss; cette

similitude de caractres a dtermin M. d'Orbigny considrer le tout

comme appartenant une seule poque.
Le terrain tertiaire patagonien a offert l'auteur beaucoup d'observa-

tions curieuses dont nous ne citerons que quelques-unes.

A YEnsenada de Ros , au sud du Rio-Negro ,
en Patagonie ,

l'une de-s

couches de ce terrain lui a prsent un grs qu'il
a nomm grs ossements ,

parce qu'il y en a reconnu un grand nombre que la duret de la roche ne

lui a pas permis d'enlever en totalit. Il y a trouv particulirement des

restes du Megamys patagonensis , rongeur quatre fois plus grand qu'aucun
de ceux de l'poque actuelle. C'taient un tibia avec sa rotule dont la position

relative, l'une par rapport l'autre
,
annoncerait qu'ils auraient t dposs

lorsque leurs ligaments les faisaient encore adhrer ensemble. Us taient, au-

C. R., i843, ame Semestre. (T. XVII, N 9.;
5i
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dessous, d'une paisseur de plus de 100 mtres de grs marins contenant

des coquilles et des bancs d'hutres.

>-!es hutres appartiennent toutes une seule espce dont les bancs oc-

cupent dans la province d'Entre-Jii os, 'comme sur toute la cte de Pata-

gonie ,
un horizon trs-marqu. Il est vident que ces coquilles vivaient en

socit, et n'ont prouv aucun drangement, puisqu'on les trouve partout

dan 'leur position naturelle et avec leurs deux valves runies. A en juger par

analogie, on pourrait croire, dit M. d'Orbigny, que le bassin tait alors

-peu profond, et que les eaux ne s'levaient pas plus de 10 mtres au-des-

sus de ces bancs d'hutres.

Ces hutres, comme toutes les autres coquilles rencontres dans les

couches tertiaires des pampas et de la Patagonie, paraissent M. d'Orbigny
-diffrentes de celles de la forme actuelle des mmes rgions. Il pense mme
qu'aucune des espces trouves dans le terrain tertiaire patagonien ne se

retrouve aujourd'hui vivante. Les ossements de mammifres appartiennent

aussi des espces et mme des genres teints.

'Les rivages du ChUisont bords
,
comme ceux de la Patagonie , par un

dpt tertiaire que M. d'Orbigny n'a pas observ par lui-mme
,
mais que

les notes et les collections mises sa disposition par plusieurs voyageurs
lui ont permis de dcrire

,
et dont il a surtout dtermin et fait figurer les

coquilles fossiles.

Les espces fossiles du terrain tertiaire du Chili (celles des dpts tout

fait modernes exceptes )
ne se rencontrent plus vivantes sur les mmes

ctes. A cet gard, le terrain tertiaire du Chili se trouve dans le mme cas

que le terrain tertiaire patagonien; mais un fait trs-curieux, c'est que mal-

gr cette similitude, qui semble devoir les faire rapporter, peu prs, la

mme priode gologique, ces deux terrains, quoique situs sous des latitudes

gales, ne contiennent pas de fossiles communs. Non-seulement il ne s'y

trouve aucune espce identique, mais encore la srie des genres est tout

fait diffrente, ce qui semble indiquer que, malgr leur rapprochement go-
graphique ,

ces deux terrains ont t dposs dans des mers distinctes.

M. d'Orbigny, aprs avoir compar entre eux, sous le rapport palonto-

logique, les terrains tertiaires des deux versants de lAmrique mridionale,
les compare galement ceux de l'Europe,,pour tcher de leur assigner un

ge dans la longue srie des priodes tertiaires.

,,f> Le rsultat de cet examen est d'tablir que les conditions suivantes

s'appliquent galement aux terrains tertiaires du bassin parisien et aux ter-

rains tertiaires des deux versants des Cordilires.
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i. Aucune des espces fossiles ne se, rencontre vivante sur les ctes

voisines;

>' -. Aucune des espces n'a mme ses identiques dans les. mers lointaines

; M. d'Orbigny applique mme cette conclusion au bassin de Paris, se refu-

sant admettre, avec la plupart des palontologistes^ que les nombreux fossiles

de ce bassin renferment quelques analogues vivants);

3. Les genres, lorsqu'ils se retrouvent dans les mers voisines, sont main-

tenant dans des rgions plus rapproches de l'quateur et plus chaudes
\

4- Un grand nombre de genres rencontrs l'tat fossile manquent au-

jourd'hui dans les mers voisines et quelquefois mme ont cess d'exister;

Ces diverses circonstances portent M. d'Orbigny conclure que les

terrains tertiaires patagonien et chilien appartiennent l'un et l'autre l'poque
tertiaire la plus ancienne, d'o il rsulterait qu'ils seraient contemporains ou

peu prs. Cette dernire distinction est importante, car s'il tait prouv

que la contemporanit des deux terrains ait t absolue ,
on serait nces-

sairement oblig de conclure avec M. d'Orbigny, que durant la priode du

dpt de ces terrains, les deux mers o ils se sont forms ont d tre, spa-
res au mme degr o le sont, de nos jours, celles qui baignent les ctes

orientales et occidentales de l'Amrique, et qui, d'aprs M. d'Orbigny, ne

renferment pas non plus de coquilles analogues. Si au contraire, comme on

pourrait le soutenir, les faits observs indiquent seulement une contempo-
ranit approximative, la conclusion relative l'existence dune chane de

montagnes continue entre ces deux mers laisse encore quelque chose

dsirer.

Le troisime des grands tages que M. d'Orbigny distingue dans les

terrains tertiaires de l'Amrique mridionale, le terrain pampen , diffre

essentiellement des deux tages tertiaires sur lesquels il repose, par la sim-

plicit de sa composition et, pour ainsi dire, par l'unit de sa masse. C'est

une grande couche de terre argileuse rougetre, contenant gnralement des

lits de concrtions calcarifres d'un brun ple. Ces parties, dures l o elles

sont le plus compactes, sont traverses , ainsi que M- Darwin l'a remarqu

de son ct, par de petites cavits linaires, qui contribuent leur donner

l'aspect caractristique des calcaires d'eau douce (i). Elles deviennent quel-

quefois si nombreuses, qu'elles s'unissent de manire former des lits conti-

nus, ou mme la masse entire.

. ______ : 1
:

, i

(i) Dabwis, Zoologr of the voyage ofthe Beagle, introdutin , p. 4-

5a..
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% Le terrain pampen ne prsente pas de stratification marque; on ne

saurait y distinguer plusieurs couches
;
ce n'est qu'une couche unique. Il y a

bien, dans certains endroits, des parties plus ou moins dures, plus ou moins

arnaces; mais ces parties, loin d'tre limites par des lignes horizontales,

comme on en voit toujours entre les couches lentement dposes au sein des

eaux ,
forment une masse o l'on ne reconnat que des zones peu distinctes

,

qu'on ne peut suivre longtemps, dans aucune des coupes naturelles des

falaises.

La masse terreuse du terrain pampen ,
avec ses nodules ciment cal-

caire
, rappelle le lss des bords du Rhin

,
le limon des plateaux de la Picardie,

et les dpts analogues qu'on observe en quelques points des environs de

Paris. C'est un des exemples les mieux caractriss et les plus dvelopps de

ces dpts de sdiment non stratifis, que les gologues, l'exemple de

M. d'Omalius d'Halloy, dsignent aujourd'hui sous le nom de limon.

C'est dans ce sens que M. d'Orbigny a adopt la dnomination de limon

pampen, qui nous parat prfrable celle d'argile pampenne qu'il avait

employe prcdemment. On aurait pu aussi introduire dans la science la

dnomination de tosca , usite dans le pays, si ce mot n'tait employ aux

les Canaries, pour dsigner un dpt d'une composition diffrente.

L'absence de vritable stratification porte M. d'Orbigny supposer que

le limon pampen a t dpos dans un laps de temps trs-court par l'effet

d'un grand mouvement des eaux. On n'y trouve pas d'autres fossiles que des

ossements de mammifres
, qui sont quelquefois trs-nombreux ,

et dont les

plus grands et les plus remarquables appartiennent de grands pachydermes
et des dents gigantesques, accompagns de quelques rongeurs et d'un

petit nombre de carnassiers.

Le limon pampen ou tosca forme le sol uniforme du grand bassin des

pampas, en s'levant graduellement depuis le niveau de l'Ocan vers le nord

et l'ouest, jusqu' une centaine de mtres au-dessus. Son paisseur est souvent

assez grande. Dans un puits artsien, perc, en 1837, Buenos-Ayres , par

l'ordre du gouverneur Rivadavia
,
elle a t trouve de plus de 3o mtres;

au-dessous, on a rencontr les sables tertiaires patagoniens o l'eau a paru

en abondance.

Depuis Buenos-Ayres jusqu' San-Pedro, sur une longueur d'environ

i5 myriamtres, on voit, sans interruption, le limon pampen former les

falaises assez leves de la Plata et du Parana. Ces falaises montrent, lorsque

les eaux du fleuve sont basses, ces immenses bancs
,
connus dans le pays sous

le nom de tosca. C'est toujours la mme argile plus ou moins durcie, ton-
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jours caverneuse, ou remplie de nodules calcaires, et renfermant des osje-

ments de mammifres.

A Santa-Fe-Bajada ,
on voit

,
sur la rive gauche du Parana

,
le limon

pampen reposer sur le terrain tertiaire patagonien, rempli de restes marins.

Ce mme limon forme la rive droite, et il continue la former en remontant

cette rivire jusqu' Goya et Corientes.

Le limon pampen cesse gnralement de se montrer dcouvert dans

les plaines de Ghiquitos, de Santa-Cruz-de-la-Sierra et deMoxosjmais il parat

y exister au-dessous des alluvions; il occupe mme probablement, dans ces

provinces, une surface gale celle qu'il occupe dans les pampas elles-

mmes
;
et

,
de l

,
il parat se lier, au sud

,
avec le dpt superficiel des pam-

pas, et, au nord, avec le bassin suprieur de l'Amazone.

Le limon pampen ne se montre pas uniquement dans les plaines basses;

en dehors des contres qu'il
a explores par lui-mme, M. d'Orbigny croit

pouvoir le reconnatre dans la couche infrieure du diluvium qui, suivant

M. Clausen, remplit une partie des cavernes de la province de Minas-Geras, -

au Brsil.

D'aprs M. Lund, l'intrieur des cavernes du Brsil est plus ou moins

rempli d'une terre rouge, identique avec la terre rouge qui forme la couche

superficielle du pays. Cette couche, qui varie de 3 16 mtres d'paisseur,
couvre indistinctement et sans interruption les plaines, les valles, les col-

lines et mme les pentes douces des plus hautes montagnes , jusqu' prs de

2 ooo mtres de hauteur. Elle consiste principalement en argile renfermant

des couches subordonnes de gravier et de cailloux de quartz. Souvent elle

est ferrugineuse au point que les particules de fer se transforment en un

minerai pisolitique semblable celui qui remplit les fentes du Jura (i), o

l'un de vos Commissaires (M. Brongniart) a signal ce fait depuis longtemps
l'attention des gologues. Il est extrmement probable que ce dpt super-

ficiel de terre rougetre, qui' existe aussi Bio-Janeiro, se joint d'une ma-
nire continue au grand dpt des pampas, dont il ne diffre que par le

mlange de cailloux de quartz provenant du sol sous-jacent.

M. Lund attribue, de son ct
,
le limon rougetre du Brsil une grande

irruption des eaux qui, couvrant toute cette partie du globe, y mit un terme

l'existence des tres qui la peuplaient. Quelques modifications que cette

(i) Lund, Coup d'il sur les espces teintes de mammifres fossiles du Brsil. \Annaks
des Sciences naturelles, t. XI , p. 2i4 et 23o (1839).]
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hypothse puisse tre destine recevoir dans la suite ,
il nous parat du

moins vident que l'extension du limon pampen sur les montagnes du Brsil,

si elle tait compltement hors de doute, renverserait l'hypothse contraire,

qui consistait ne voir dans le limon pampen qu'un dpt opr tranquille-

ment l'embouchure d'une grande rivire. Or, cette extension du limon

pampen sur les montagnes du Brsil nous parat d'autant plus probable,

que ces montagnes ne sont pas les seules, dans l'Amrique mridionale, sur

lesquelles on trouve des traces de l'existence d'un dpt analogue.
Le limon pampen se montre, en effet, une hauteur beaucoup plus

grande encore sur les flancs des Andes boliviennes ,
o il remplit de petits

bassins Tarija et Gochabamba, i 5^5 mtres au-dessus de l'Ocan,
et o il couvre tout le grand plateau bolivien, la hauteur moyenne absolue

de 4ooo mtres environ.

Le limon pampen, nivelant ainsi toutes les hauteurs des bassins

forms de roches de toutes les poques ,
se trouve naturellement en contact

avec les couches les plus disparates. Au grand plateau bolivien
,

il repose
sur les formations silurienne, dvonienne, carbonifre, triasique et sur les

trachytes; Cochabamba, sur les deux premires; Moxos, sur le terrain

tertiaire guaranien, et enfin, dans les pampas, sur le terrain tertiaire pata-

gonien. Mais, malgr cette diversit d'assiette, partout o on l'observe,

quelle que soit la hauteur, il forme toujours un lit horizontal, et sa composi-
tion reste au fond peu prs uniforme : dans les pampas ,

c'est une couche

limoneuse rougetre d'une grande puissance; Chiquitos et Moxos, il est

peu prs identique, et sur les rives du Rio-Piray, il est seulement mlang
de l'argile; sur les plateaux levs des Andes, il montre encore une com-

position analogue celle qu'il offre dans les pampas; et sur les montagnes du

Brsil, il se charge seulement de quelques cailloux.

Les fossiles qu'il renferme dans ces gisements si divers ne sont pas
d'une nature moins uniforme. Ce sont toujours et uniquement des ossements

de mammifres terrestres. Ces ossements s'y trouvent en quantit prodi-

gieuse et compensent amplement, sous le rapport de l'intrt, l'absence des

restes marins.

En observant avec attention les falaises leves des bords du Parana

formes par la tosca, qui est notre limon dans sa forme la plus normale et

la plus dveloppe, on voit souvent saillir en dehors de l'escarpement di-

verses portions de squelettes de grands animaux exposs comme dans un

muse naturel immense.

Ces ossements, pris d'abord pour des os de gants, ont frapp depuis
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longtemps les habitants de la contre, et les noms de beaucoup de localits

des pampas et des bords du Parana en ont t drivs
, tels que ruisseau de

FAnimal, colline du Gant, etc.

Plus tard la science s'en est empare. Falkner dit qu'il a trouv dans les

pampas la coquille d'un animal compose d'os hexagones , dont chacun

avait au moins 3o millimtres de diamtre. La carapace avait environ

3 mtres de longueur, et ressemblait en tout celle des tatous, mais dans

des proportions immenses. Ges renseignements ne laissant aucun doute,
voil bien constates, dans les pampas, ds 1770, non-seulement la prsence
des ossements fossiles, mais encore celle de cette carapace d'un grand
mammifre cuirass, dont le rapport avec le squelette auquel elle appar-
tient a donn lieu rcemment encore quelques discussions parmi les zoo-

logistes.

Depuis 1770 les pampas sont devenues clbres par la dcouverte du

fameux squelette de Megatherium trouv Lujan , envoy au roi d'Espagne

par le vice-roi de Buenos-Ayres, illustr par Guvier et par M. Garrega.
M. d'Orbigny a recueilli, en 1827, plusieurs espces d'ossements fos-

siles dans les pampas, San-Nicolas au nord de Buenos-Ayres, sur le Parana

et prs de la Bajada, province d'Entre-Bios.

Quelques annes aprs, M. Darwin dcouvrit dans les pampas un grand
nombre de restes de mammifres que M. Bichard Owen a dcrits avec le

plus grand soin dans l'ouvrage intitul : Zoology of the Voyage of the

Beagle.

Depuis le voyage de M. Darwin, MM. Tadeo Vilardebo, Beruardo

Berro et Arsne Isabele ont t reconnatre en 1 838
,
sur les bords du Po-

demal, l'un des affluents du rio Santa-Lucia, dans la Banda orientale (rpu-

blique de l'Uraguay), le'squelette d'un norme animal encore pourvu de sa

carapace, et auquel ils ont donn le nom de Dasypus giganteus.

Enfin, en 1841, M. Pedro de Angelis a dcouvert dans le limon pam-
pen, 28 kilomtres au nord de Buenos-Ayres, le squelette du Mylodon
robustus , qui est aujourd'hui dpos dans le Muse du collge des chirur-

giens Londres, et que M. Owen vient de dcrire dans un ouvrage spcial

qui a excit au plus haut degr l'attention des zoologistes et des golo-

gues (1). Ou a trouv dans la mme localit une carapace osseuse analogue
celle des tatous, mais d une taille gigantesque.

(1) R. Owen, Description ofthe skleton of the Mylodon robustus. London, 184a.
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Si l'on suit le limon pampen en dehors des pampas, on trouve que la

valle de Torija situe dans le sud de la rpublique de Bolivia
,
dans les der-

niers contreforts orientaux de la Cordillre orientale, a t depuis longtemps

cite pour ses ossements fossiles. Cette valle forme un petit bassin sillonn

l'est par un cours d'eau. C'est sur les bords de ce cours d'eau qui traverse

le dpt de la valle, qu'on rencontre une immense quantit d'ossements dans

un limon graveleux, o les animaux paraissent tre presque entiers. M. d'Or-

bigny a constat la prsence dans ce dpt du Mastodon Jndium de

M. Cuvier.

M. d'Orbigny croit devoir rapprocher de ce gisement ceux que M. de

Humboldt a signals dans d'autres parties des Andes. On sait que cet illustre

voyageur a recueilli en 1802 sur les plateaux de Quito des dents d'lphants
et de mastodontes qui ont t examins par Cuvier. C'est probablement aussi

de ces lieux que provenaient ceux qu'a rapports le voyageur Dombey.
M. de Humboldt a dcouvert galement des dents de Mastodon angus-

tidens prs de Santa-Fe de Bogota en Colombie, et des os d'lphant Cu

manacoa, prs de Cumana.

On n'a pas trouv jusqu'ici d'ossements d'lphant dans le limon pam-

pen; mais M. Darwin a trouv dans ce dpt, prs de Santa-Fe Bajada, des

ossements de mastodonte associs, chose curieuse, des ossements de cheval.

Prcdemment notre savant confrre, M. Auguste de Saint-Hilaire
,
avait

envoy au Musum une dent de mastodonte recueillie Villa do Fanado, au

Brsil.

MM. Clausen et Lund ont fouill depuis lors les cavernes de la province

de Minas-Geras. Ils y ont recueilli une quantit considrable d'ossements de

mammifres. Le nombre d'espces reconnues par eux s'lve dj plus de

cent. Elles paraissent avoir appartenu la mme faune que celles dont les

ossements se trouvent dans le limon des pampas; car des espces identiques

des genres Megalonyx, Megatherium, Holophorus et Mastodon se trouvent

simultanment au sein des pampas et dans les cavernes du Brsil, o pntre le

limon pampen et dont ce limon environne les entres. Cette circonstance est

d'autant plus remarquable qu'il y a plus de 200 myriamtres de la province

de Minas-Geras, o se trouvent les cavernes , aux falaises du Parana,les plus

riches en ossements prs du San-Pedro, et que ce mme limon occupe sur la

surface des pampas, principalement au sud-ouest duParana, un espace grand
lui seul comme prs de la moiti de la France. Ce fait se joint beaucoup

d autres pour faire sentir que le continent de l'Amrique mridionale est taill
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en grand et qu'on ne peut invoquer, pour en expliquer l'origine, que des causes

simples et grandes.

Le dpt des blocs erratiques, non moins mystrieux que celui des ter-

rains de limon, existe aussi dans l'Amrique mridionale; mais ici comme en

Europe, il est plac ct du limon et semble lui tre parallle. Il est rare que
le limon pampen soit mlang de cailloux

,
et cela n'arrive que dans les mon-

tagnes. MM. d'Orbigny et Darwin s'accordent pour reconnatre qu'on ne ren-

contre pas un seul caillou sur la surface des pampas (i). Il en est autrement

dans la Patagonie, o le limon pampen n'existe pas et o le terrain tertiaire

patagonien est partout dcouvert. La surface de ce terrain tertiaire parat,

d'aprs M. d'Orbigny, avoir t sillonne par de grands courants d'eau sale

venant de l'ouest. Ce sont ces courants qui, suivant lui, ont non-seulement

form dans le sol, de vastes dpressions et des valles tendues, mais encore

ont laiss partout, la superficie des roches, un lger mlange de sable et de

petits cailloux porphyritiques,provenantsans doute des roches qui composent
la Cordilire. Ces cailloux porphyritiques, rpandus sur la surface des terrains

tertiaires d'une grande partie de la Patagonie, ne s'tendent pas sur le limon

pampen. Leur transport doit donc tre contemporain du dpt du limon ou

lui tre antrieur.

Il parat que ces cailloux augmentent de grosseur mesure qu'on avance

vers le sud, et finissent par passer aux blocs erratiques. Ces blocs, rpandus
en grande abondance sur l'extrmit australe du continent amricain

,
comme

sur son extrmit borale et sur celle de l'Europe, n'ont pu tre observs par
M. d'Orbigny, mais ils ont fourni une foule d'observations curieuses M. Dar-

win. Le point le plus septentrional o ce voyageur clbre les ait observs
,

dans les plaines de la partie orientale de l'Amrique mridionale, est sur les

bords de la rivire de Santa-Cruz par 5o 10' de latitude sud, latitude cor-

respondante celles o le phnomne des blocs erratiques provenant du nord

devient beaucoup moins intense dans l'hmisphre boral. Les blocs errati-

ques ne se trouvent pas en Patagonie prs de la cte; ils n'ont t remarqus,
en remontant la rivire de Santa-Cruz, qu' 18 myriamtres des rivages de

l'Atlantique, et 12 myriamtres du pied des Andes dans la partie la plus

rapproche; ils sont forms de schiste argileux compacte, de roche feldspa-

thique, de schiste chloritique trs-quartzeux et de lave basaltique. Leurs

(1) Darwin, Geology of the voyage of the Beagle , introduction, p. 3.

C. R., !43 , i"> Semestre. (T. XVII, N 9.) 53
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formes sont gnralement anguleuses et leurs dimensions souvent gigantes-

ques (i).

Quels sont les rapports qui existent entre ces blocs erratiques et le limon

pampen?... La question est ici la mme qu'en Europe et dans l'Amrique du

Nord, puisque les blocs et le limon se succdent dans le mme ordre en allant

du ple vers l'quateur, et que les uns cessent l o les autres commencent (2).

Le limon pampen, quoique trs-rcent, n'est cependant pas le dernier

des dpts qui se sont tendus sur le sol de l'Amrique mridionale. Il est

recouvert lui-mme par des dpts de deux natures diffrentes, mais que
M. d'Orbiguy regarde comme contemporains.

Sur le grand plateau bolivien et dans la province de Moxos, ce sont de

puissantes alluvions dont l'ge a t indiqu M. d'Orbigny par des restes

appartenant l'homme. Elles seraient toutes postrieures, d'aprs lui, au

commencement de notre poque.
Dans les pampas ,

ce sont encore, sur une grande surface, des medanos

(auciennes dunes de sables), et prs du littoral, la Bahia Blanca, San-

Pedro, etc., des bancs de coquilles analogues en tout ceux qui existent

aujourd'hui l'tat de vie dans les eaux voisines.

M. d'Orbigny a eu longtemps de l'incertitude sur l'ge des alluvions qui

recouvrent le terrain pampen au pied oriental des Andes, mais une obser-

vation faite dans la province de Moxos est venue le fixer leur gard. Il a

trouv au Rio-Securi une berge haute de 8 mtres, compose aux parties in-

frieures de 2 mtres de terrain pampen, et au-dessus, de 6 mtres d'allu-

vion. A peu de distance du terrain pampen, dans les couches les plus inf-

rieures du banc d'alluvion, il reconnut, dans une petite ligne remplie de

charbon, un grand nombre de poteries qui annonaient un ancien sjour des

indignes; cette dcouverte lui donna la certitude que ces alluvions
(si

tou-

tefois elles sont toutes contemporaines les unes des autres) sont postrieures
la cration de l'homme.

Au fond de la baie de San-Blas , dans un lieu nomm Riacho-del-Ingles ,

M. d'Orbigny rencontra superpos au grs tertiaire
,
un banc immense sablon-

neux
,
contenant

,
avec des cristaux de gypse ,

un trs-grand nombre de coquilles

de gastropodes et d'acphales identiques avec ceux qui vivent actuellemenl

(1) Darwin, On the distribution of the erratic boulders and on the contemporaneous un-

stratified deposits of South America. [Transactions of the geological Society, id sries, t. VI,

p. 4i5.)

(2) Voyez le Rapport sur le Mmoire de M. de Castelnau
, Comptes rendus, t. XVI , p. 535.
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dans la baie. Ce banc
,
situ prs de 2 kilom. dans les terres

,
tait om,5o au-

dessus du niveau des plus hautes mares des syzygies. Les coquilles taient

dans la position o elles ont vcu
,
et les acphales avec les deux valves runies.

Les mares, dans ces latitudes, montent d'environ 8 mtres; ces coquilles se

trouvent prs de om,5o au-dessus des plus hautes; aujourd'hui elles vivent

[\ kilom. de l, au-dessous des plus basses mares de vives eaux. On pourrait
en conclure qu'elles sont, sur ce banc, leves d'environ 10 mtres au-dessus

de leur niveau actuel.

Les environs de Monte-Video ont offert M. d'Orbigny des collines

de gneiss sur la base desquelles repose, la hauteur de 4 5 mtres
au-dessus de la Plata, un banc de coquilles marines; les espces sont, la

vrit, diffrentes de celles qui vivent dans les eaux saumtres de la baie

mme de Monte-Video
,
mais identiques avec celles des ctes maritimes,

1 2 myriamtres en dehors de ce point en s'avanant vers l'embouchure.

Les environs de San-Pedro ont montr M. d'Orbigny, sur les plaines

au haut des falaises de tosca , leves d'environ 3o mtres au-dessus

du cours du Parana, plusieurs petits monticules, peine de 1 ou 3 mtres

d'lvation, ayant une forme allonge et gnralement disposs dans le sens

du cours du Parana. Ces bancs sont composs de sable trs-fin et si remplis
de coquilles, qu'ils ont reu des habitants le nom de conchillas.

Ces coquilles appartiennent l'espce Azara labiata, qui ne vit plus

actuellement prs de San-Pedro et ne commence se trouver, en descendant

le fleuve, qu'au Riacbo-de-las-Palmas, assez prs de Buenos-Ayres ; elle

abonde dans les eaux douces et saumtres de l'embouchure de la Plata.

Ces bancs, dont la puissance est assez forte et l'tendue assez grande

pour qu'on les exploite dans le pays, afin de faire de la chaux hydraulique ,

ne peuvent avoir t apports par l'homme. Si, d'un ct, l'tat de conserva-

tion des coquilles prouve qu'elles appartiennent un dpt contemporain
de l'poque humaine, leurs deux valves souvent runies, leur parfaite con-

servation, loignent, d'autre part, toute ide de transport et dmontrent qu'elles

vivaient non loin de l, sinon sur le lieu mme. Ces dpts se rattachent vi-

demment la cause qui a dtermin la formation des medanos, ou anciennes

dunes, qu'on trouve galement dissmines trs-loin de la mer, au sein des

pampas, vers le sud.

A l'ouest de la Cordilire
,
des bancs analogues contenant les coquilles

du littoral actuel se remarquent Talcahuano, Coquimbo , Cobija,
Arica et Lima, sur une longueur de plus de 260 myriamtres.

y Les coquilles rcentes observes par M. d'Orbigny sur les plages le-

53..
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ves des deux rivages de l'Amrique mridionale ont t de sa part l'objet

de deux remarques d'un grand intrt.

La premire, c'est que ces coquilles ont toutes leurs analogues dans les

mers voisines et conservent, de chaque ct des Andes, autant de diffrence

dans leur ensemble, que les faunes actuelles de ces deux mers en prsentent

aujourd'hui. D'o il rsulte ncessairement qu' l'poque o elles ont vcu,
les deux mers taient dj spares.

La seconde remarque de M. d'Orbigny est que les coquilles rcentes

des plages , souleves des deux rivages de l'Amrique mridionale
,
sont toutes

dans la position naturelle o elles ont vcu, les acphales, avec leurs dejux

valves runies et places verticalement. Ce fait doit porter admettre un

mouvement subit et non pas une action lente de relvement des ctes, ainsi

que l'ont pens quelques auteurs. L'tude du littoral actuel prouve que,

lorsque la mer abandonne peu peu un rivage ,
elle laisse partout, sur la

partie dcouverte
,
des coquilles livres pendant longtemps au mouvement

incessant des lames
,
et qui bientt sont plus ou moins roules

,
et aucune ne

reste dans sa position naturelle. Rien de semblable ne se montrant dans les

dpts levs que M. d'Orbigny a visits , il lui parat vident que ces co-

quilles ont t tout coup et instantanment exhausses du fond de la mer

au niveau qu'elles occupent aujourd'hui. Cela le conduit conclure qu'il

s'est fait sur le sol de l'Amrique un mouvement brusque dont les traces

sont conserves, d'un ct, par les alluvions terrestres, de l'autre, par l'ex-

haussement des couches marines du littoral des deux ocans.

Les alluvions terrestres et les couches marines qui recouvrent le ter-

rain tertiaire pampen seraient donc contemporaines des espces qui vivent

aujourd'hui sur le globe; tandis que le terrain pampen lui-mme, par sa

faune terrestre
,
bien diffrente de la faune d'aujourd'hui, appartiendrait

une poque antrieure trs-distincte que caractrisent les grands animaux

de race perdue.

Ainsi, tandis que, d'une part, le terrain pampen semble remonter un

grand vnement qui a dtruit la race des Megatherium et des Mylodon ,
il

paratrait galement probable que depuis l'existence de la faune actuelle, il

y aurait eu des causes gnrales et passagres qui ,
en mme temps qu'elles

levaient au-dessus des mers une lisire du littoral, tant de l'ocan Atlan-

tique que du grand Ocan, renfermant des corps organiss identiques ceux

qui vivent aujourd'hui, auraient dnud, ravin les plateaux, les mon-

tagnes, et amen dans les pampas et dans les plaines de Moxos, ces puis-

santes alluvions qui s'y font remarquer et dont l'origine moderne est indique,
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ainsi que nous l'avons dj annonc, par les produits de l'industrie humaine ,

dcouverts par M. d'Orbigny dans les berges de Rio-Securi.

Il est sans doute assez difficile de tracer d'une manire certaine la ligne
de dmarcation entre les anciennes plages souleves et celles que les trem-

blements de terre soulvent encore de temps autre sur les ctes du Chili,

de mme qu'entre les alluvions actuelles et les vastes alluvions des grandes

plaines intrieures de l'Amrique. Cependant le sable fin, quelquefois coquil-

1er, qui recouvre les pampas, les medanos ou anciennes dunes des mmes
plaines, les sables qui forment de longues collines dans l'est de la province
de Corientes, les graviers et les sables du grand plateau bolivien, les im-

menses alluvions des environs de Santa-Cruz-de-la-Sierra
,
des plaines de

Moxos, de la province de Chiquitos, tous ces dpts, plus modernes que les

terrains pampens ,
les recouvrent d'une manire trop gnrale et trop uni-

forme pour qu'on ne soit pas enclin y voir les traces d'un phnomne g-
nral. Les alluvions particulirement sont trop paisses, trop loignes des

cours d'eau actuels, et surtout trop uniformment rparties sur le sol, pour
ne pas tre attribues des causes plus puissantes que celles qui agissent

journellement. Il en est de mme des dnudations profondes et bien diff-

rentes de celles produites par les eaux courantes ordinaires qui en ont fourni

les matriaux.

Ici vient naturellement se placer une des observations les plus curieuses

peut-tre de l'auteur.

M. d'Orbigny a signal Cobija, Arica et sur toute la cte de l'ocan

Pacifique, d'anciens lits de torrents qui, postrieurement aux derniers mou-
vements du sol de l'Amrique mridionale, auraient, des sommets au littoral,

sillonn toutes les pentes de la Cordilire. Il est demeur convaincu que ces an-

ciens lits de torrents, tracs sur un sol o il ne pleut pas depuis les temps

historiques, ne sont pas provenus de pluies locales, mais doivent tre

attribus des masses d'eau qui seraient descendues des Cordilires seule-

ment. Aujourd'hui, jamais un nuage aqueux ne s'arrte sur les montagnes
du versant occidental, jamais une tache de neige ne se montre de ce ct
des Cordilires. Il faut donc, pour expliquer ces torrents dont les traces

s'observent sur un grand espace , supposer que les Cordilires ont reu mo-

mentanment des pluies ou des neiges qu'elles ne reoivent plus de nos

jours ;
il se serait alors pass sur ces montagnes un phnomne aqueux ana-

logue celui dont on a observ les traces sur toutes les grandes montagnes
de l'Europe.
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Ces faits sont remarquables en eux-mmes, el les rapprochements aux-

quels ils peuvent donner lieu nous paraissent dignes de toute l'attention que
l'auteur leur a donne. Ils demeureront comme des jalons, sans doute trop

peu nombreux encore, au milieu des discussions auxquelles ils ne manque-
ront pas de donner lieu.

D'aprs tout ce que nous venons de dire, les terrains stratifis de l'Am-

rique mridionale forment, suivant M. d'Orbigny, huit groupes bien dis-

tincts, savoir : ;.

i. Les anciens terrains cristallins, o domine le gneiss;
2 . Les terrains de transition siluriens et dvoniens

;

3. lies terrains carbonifres
;

>' 4- Le terrain triasique ;

5. Les terrains crtacs;
6. Les terrains tertiaires guaraniens et patagoniens ;

7 . Le limon pampen ;

. 8. Les dpts modernes, qu'il nomme aussi diluviens, d'aprs la na-

ture de la cause qui les a produits ou mergs.
Ces diffrents groupes de couches ont des gisements tout fait dissem-

blables et souvent discordants, et, suivant M. d'Orbigny, ces discordances

rsultent directement des dislocations qui ont boulevers la surface du sol

amricain
,
et y ont fait natre les chanes de montagnes dont il est sillonn.

A l'instar de ce qui a t essay en Europe ,
et de ce que M. Pissis a

tent de son ct pour le Brsil (i), M. d'Orbigny a cherch mettre en

rapport les solutions de continuit que prsente la srie des terrains amri-
cains avec l'apparition successive des chanes de montagnes qui forment les

traits principaux du relief de l'Amrique mridionale.

Sa classification embrasse deux-des systmes de montagnes dj signals

par M. Pissis.

Ainsi que nous l'avons dit au commencement de ce Rapport, un terrain

de gneiss trs-anciens se montre dans une grande tendue sur les ctes orien-

tales de l'Amrique mridionale. Il occupe la partie orientale du Brsil l'est

de la Mantiquiera ,
du 1 6

e

au 27
e
degr de latitude australe

,
et y forme une s-

rie de petites chanes dont la direction gnrale est, d'aprs les observations

de M. Pissis, de l'est 38 degrs nord, l'ouest 38 degrs sud. Ce systme,
que M. d'Orbigny nomme systme brsilien, paratrait tre l'un des plus

(1)
VQycz le Rapport sur le Mmoire de M. Pissis, Comptes rendus, t. XVII, p. 28.
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anciens dont on puisse suivre les traces v travers les modifications post-

rieures de l'corce terrestre. M. Pissis le regarde comme antrieur aux ter-

rains de transition du Brsil, et peut-tre a-t-il prcd le soulvement du

plus ancien systme de montagnes dcrit jusqu'ici en Europe. 11 est probable

qu'il affecte de grandes distances les roches fondamentales du sol amricain ;

car la direction gnrale que nous venons d'indiquer ne diffre que trs-lgre-
ment de celle nord 45 degrs est

, que M. de Humboldt a signale depuis les

premires annes de ce sicle dans les roches schisteuses du littoral de Vene-

zuela et dans les montagnes de granit-gneiss qui se prolongent du bas Or-

noque au bassin de Rio-Negro et de l'Amazone (i).

Cependant l'ensemble des collines de gneiss qui s'lvent dans les pam-

pas ,
entre le cap Corientes et la sierra de Tapalquen ,

ainsi que les collines

de Monte-Video, sont caractrises par une direction diffrente qui court de

l'ouest a5 3o degrs nord l'est 25 3o degrs sud. M. d'Orbigny les dsigne

provisoirement sous le nom de systmepampen, et il pense que ce systme
est presque aussi ancien que le systme brsilien. Si des observations ult-

rieures confirment cette conjecture, les relations de ces deux systmes, dont

les directions sont presque perpendiculaires l'une l'autre, rappelleront na-

turellement celles qui existent en Europe entre le systme du Westmore-

land et celui des Ballons.

Au milieu de la multitude de dislocations dont le terrain silurien pr-
sente les traces, M. d'Orbigny a cherch reconnatre les soulvements qui

auraient affect ce terrain avant qu'il ft recouvert, mais il n'a pu en dfinir

aucun d'une manire certaine.

Il n'a pas mieux russi relativement au terrain dvonien
;
l'examen le

plus attentif de l'innombrable quantit de montagnes et de collines diver-

sement orientes appartenant ce terrain, ne lui a permis de dcouvrir

aucun systme de dislocation spcialement limit lui; mais, au Brsil,

M. Pissis a signal un systme de dislocation qu'il regarde comme immdiate-

ment postrieur la formation des terrains de transition dont le dpt fut

interrompu, dit-il, par des commotions qui les levrent, sur quelques

points, de i ooo ou i ioo mtres au-dessus de la mer, dterminant sur

d'autres de larges fentes diriges de l'est l'ouest
, par o s'chapprent des

diorites qui s'tendirent la manire de laves
,
et modifirent les roches

(i) Humboldt, Essai gognostiquc sur le gisement des roches dans les deux hmisphres,

page 56.
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qui se trouvrent sur leur passage. Les montagnes les plus leves du Br-
sil

,
celles de la province de Minas -Geras

, l'Itacolumi
,

la Caraa, le

Morro d'Itambe, et les plateaux du sud de San-Paolo, se rapportent ce

soulvement qui redressa les couches suivant une direction est- ouest
,
et

donna cette contre la forme qu'elle prsente aujourd'hui (i).

M. d'Orbigny appelle systme itacolumien l'ensemble des crtes for-

mes par cette dislocation. Il serait port y runir les montagnes des les

Malouines , qu'il dsigne sous le nom de systme malouinien , si toutefois il

se vrifie que ces montagnes sont formes de couches siluriennes redresses

dans une direction est-ouest.

Ainsi
, d'aprs lui

,
les les de gneiss qui forment la partie la plus ancienne

du relief du sol amricain se seraient tendues vers l'ouest par des disloca-

tions survenues aprs le dpt des terrains de transition
,
tandis que , peut-

tre
,
de nouveaux points auraient surgi du sein des eaux aux Malouines et

prs du Gochabamba actuel, dans la Bolivie.

Ce phnomne parat avoir t antrieur au dpt du systme carboni-

fre, la suite duquel se sontopres de nouvelles dislocations, dont les traces

les plus marques se sont prsentes M. d'Orbigny dans la province de

Ghiquitos.

Les collines de cette province ont pour base le gneiss sur lequel s'ap-

puient des couches siluriennes et dvoniennes, couronnes par des grs que
M. d'Orbigny rapporte aux assises suprieures du systme carbonifre, et flan-

ques par des couches triasiques et par des dpts tertiaires. Ces collines

prsentent un paralllisme gnral qui en fait un systme bien caractris
,

orient de l'est-sud-est l'ouest-nord-ouest, auquel se rattachent les chanes

de Parecys ,
du Diamannno et du Cuyoba ,

dans la partie occidentale du

Brsil. M. d'Orbigny dsigne tout cet ensemble sous le nom de systme chi-

quiten , et le regarde comme postrieur aux dernires assises carbonifres

et comme antrieur au trias
, attendu que les dernires couches qu'on y voit

dranges appartiennent, d'aprs lui
,
au systme carbonifre.

La production d'un grand systme de dislocations dans l'Amrique m-
ridionale cette poque se trouve confirme, d aprs M. d'Orbigny, par le

contact immdiat des argiles bigarres des rgions situes l'est de Cocha-

bamba, avec les terrains dvoniens. Ce contact semble annoncer en effet

une dnudation des terrains carbonifres, antrieure au dpt du terrain

triasique.

(i) Pissis, Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, t. XIV, p. io44-
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Les collines du systme chiquiten joignent presque les montagnes du

Brsil la base des Andes. C'est un nouvel appendice qui est venu s'ajouter

la suite de celui dj form par le systme itacolumien. Lorsqu'on jette les

yeux sur la carte gologique de la Bolivie dresse par M. d'Orbigny, il peut

sembler au premier abord qu'il y a de nombreux traits de ressemblance

dans la disposition des terrains des collines de Chiquitos et de la chane

orientale des Andes. Cependant la direction qui domine dans les montagnes

de Chiquitos n'est pas exactement la mme que celle des crtes qui se des-

sinent sur les flancs de la Cordilire, au sud-est des plaines de Moxos et de

Santa-Cruz-de-la-Sierra ,
et la hauteur des deux massifs est trop diffrente

pour qu'il soit naturel de les rattacher une seule et mme poque de sou-

lvement.

Les montagnes colossales qui dominent au nord-est le lac deTiticaca,

et auxquelles se rattache toute la rgion orientale des Cordilires du cin-

quime au vingtime degr de latitude australe
,
ou pour mieux mieux dire

les Andes proprement dites, \esAntis des anciens Incas, forment un systme
distinct, auquel M. d'Orbigny a donn le nom de systme bolivien. La direc-

tion moyenne de ce systme ,
bien diffrente de celles qui dominent dans le

reste des Cordilires, est du sud-est au nord-ouest. Les crtes qui le com-

posent sont formes de couches redresses des terrains siluriens
,
dvoniens ,

carbonifres et triasiques. Les clbres Nevados d'Illimani et de Sorata, re-

connus par M. Pentland comme les cimes les plus leves du nouveau

monde, sont les deux points culminants d'un axe de roches granitodes di-

rig aussi du sud-est au nord-ouest, qui, s'levant sans doute par une large

crevasse, a t le mobile de l'lvation de tout le systme bolivien.

Cette lvation a eu lieu aprs le dpt du trias
,
comme l'attestent les

couches des terrains triasiques que M. d'Orbigny a vues dans une position

incline et la hauteur de plus de 4 ooo mtres au-dessus de l'Ocan. Les

terrains triasiques forment
,
dans les diffrentes localits o on les observe

en Bolivie, les dernires couches souleves. Sur tous les points du systme
bolivien o M. d'Orbigny les a vus, lorsqu'ils sont recouverts ils le sont

seulement par les couches horizontales des terrains pampens, ou par les

alluvions modernes, produits purement terrestres et non marins. Il parat
donc certain que le systme bolivien a pris les formes caractristiques de

son relief aprs la priode des terrains triasiques. On peut conjecturer aussi

que ce phnomne a eu lieu avant le dpt des terrains jurassiques et cr-

tacs, sans quoi ces terrains se seraient dposs sur le trias de la Bolivie et

auraient t soulevs avec lui.

C. R., i8$3, a"" Stmcstre. (T. XVII, N 9.) 54
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C'est donc probablement entre les priodes triasiques et jurassiques,

ou peu prs cette poque de notre chronologie europenne, que tout le

massif compris entre le plateau occidental de la Bolivie et les plaines de

Santa-Cruz et de Moxos se sera lev au-dessus des mers, pour conserver

jusqu' nos jours le mme cachet orographique.
" Cherchant complter au moins d'une manire conjecturale le tableau

des grands phnomnes gologiques dont l'Amriqne mridionale a t le

thtre et le produit, M. d'Orbiguy est port supposer, d'aprs les obser-

vations des derniers voyageurs, que deux grandes dislocations ont eu lieu

pendant le cours de la grande priode crtace : l'une, reprsente par le

systme colombien, dirig environ dans la direction du nord 33 degrs est

au sud 33 degrs ouest, aurait form les montagnes de la Suma-paz et du

Quindiu, en levant les terrains crtacs du plateau de Bogota; l'autre aurait

donn naissance au systmefuegien , qui occupe la partie occidentale de la

Terre-de-Feu, et se dirige nord 3o degrs ouest au sud 3o degrs est.

L'effet de ces phnomnes divers et successifs aurait t d'lever au-

dessus des eaux les priucipaux centres montagneux de l'Amrique mridio-

nale; mais ces divers groupes n'auraient pas encore t relis entre eux par

la grande chane continue des Cordilires. Cette vaste chane est sinueuse

comme nos Alpes. Elle prsente diffrentes parties orientes trs-diverse-

ment: sans parler de celles que M. d'Orbigny rapporte au systme colom-

bien et au systme fuegien ,
et sans sortir de l'espace qu'il a observ par lui-

mme, on y remarque deux directions bien distinctes.

Depuis le dtroit de Magellan jusqu'en Bolivie
,
sur un espace de 35 de-

grs qui embrasse toute la longueur du Chili, la Cordilire court du sud

5 degrs ouest au nord 5 degrs est; puis, dans la Bolivie mme, elle s'infl-

chit tout coup l'ouest et se dirige du sud-est au nord-ouest.

En entrant dans le Prou mridional
,
les montagnes conservent un

paralllisme constant avec celles de la Bolivie, jusque prs du cinquime

parallle de latitude australe, ce qui permet de supposer que les lignes go-
logiques observes par M. d'Orbigny dans le systme bolivien se conti-

nuent l'est de la Cordilire proprement dite jusqu' cette latitude, embras-

sant ainsi un espace total de 1 5 degrs.
Plus au nord, la chane change de nouveau de direction pour reprendre

momentanment celle de la Cordilire du Chili.

Ainsi, dans l'intervalle compris entre le dtroit de Magellan et l'qua-

teur, les Andes prsentent deux grands systmes de crtes et de valles. Ces

deux systmes, que M. d'Orbigny dsigne sous les noms de systme bolivien
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et de systme chilien, se croisent peu prs comme le font en Europe les

systmes des Alpes occidentales et de la chane principale des Alpes, et ils

paraissent de mme tre le rsultat de dislocations successives.

La circonstance que la Cordilire, dans l'intervalle de la Terre-de-Feu

Quito, se compose de plusieurs grands tronons diffremment orients et

d'origine probablement diverse, se rattache un fait curieux qui confirme

d'une manire remarquable la ralit de la distinction base sur la diffrence

des directions.

Sur le grand plateau bolivien on n'a jamais senti aucune commotion de

tremblement de terre. C'est au moins ce que M. d'Orbigny a appris et ce

qu'il a prouv sous le parallle d'Arica, et il est naturel de se demander si

la prsence, par ce parallle, du systme bolivien, n'a pas quelque influence

sur le peu d'extension des tremblements de terre. Il parat, en effet, que
dans le centre de la Cordilire du Chili on ressent encore de trs-fortes se-

cousses, lors des tremblements de terre qui ravagent la cte, prs de laquelle

ils agissent avec le maximum d'intensit.

Une autre particularit qui distingue les chanons du systme chilien

de ceux du systme bolivien, c'est la prsence de lambeaux encore probl-

matiques de terrain jurassique et de masses trs-dveloppes de terrain

crtac en couches fortement disloques et souleves des grandes hauteurs.

Aussi, d'aprs M. d'Orbigny, ce serait aprs la priode crtace, mais avant

celle des dpts tertiaires, que le systme chilien aurait pris naissance. Il

devrait son origine l'ruption des roches porpbyriques, ou peut-tre d'une

partie seulement de ces roches, qui sont, dans l'Amrique mridionale, de

natures trs-varies.

M. d'Orbigny a trouv en effet Cobija, sur la cte mme de l'ocan

Pacifique, des porphyres synitiques , noirtres, trs-compactes; au Morro

d'Arica, des porphyres pyroxniques; Palca (Bolivia) et Machacamarca,
des porphyres synitiques; aux montagnes de Cobija et de Palca (Prou), et

sur toute la ligne occidentale des Cordilires
,
ce sont des wackes anciennes

amygdalaires trs-varies, contenant une grande quantit de substances

diverses; aux Missions
,
c'est une roche amygdalaire grise ou violace. Des

roches porphyriques ont aussi t observes par MM. Gay, Darwin et Do-

meyko dans diverses parties de la Cordilire du Chili.

Suivant M. d'Orbigny, la fin de la priode crtace aurait t marque
dans l'Amrique mridionale par une srie de dislocations qui se serait ma-
nifeste l'ouest des terres dj hors des eaux

,
et qui aurait donn la Cor-

dilire du Chili son premier relief, en laissant surgir une srie continue de

54..
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masses porphyritiques. Ce vaste panchement porpbyrique s'est effectu dans

la direction du nord 5 degrs est au sud 5 degrs ouest
, depuis le dtroit de

Magellan jusqu' la jonction du systme chilien avec le systme bolivien que
la bande de roches ruptives a long l'ouest

,
en levant les terrains crtacs

du plateau de Guancavelica. Le bouleversement des eaux d ce mouvement
aurait eu pour rsultat, suivant M. d'Orbigny, de former, en lavant les

terres continentales, le dpt tertiaire guaranien qui couvre la province de

Moxos et qui parat niveler le fond d'une grande partie du bassin des pam-
pas. C'est attribuer ce dpt une origine analogue celle qu'on a souvent

t conduit attribuer en Europe une partie du terrain de l'argile plastique.
Le manque de fossiles dans le dpt guaranien, sa nature toujours ferru-

gineuse, peu stratifie , sembleraient favorables cette supposition.

Une nouvelle priode de repos succdant alors aux perturbations ,
les

mers tertiaires se dessinent l'est et l'ouest du systme chilien. Sur le dpt
de nivellement du terrain guaranien commencent s'tendre les sdiments

marins du terrain patagonien. Des affluents terrestres apportent, des conti-

nents voisins, des ossements de mammifres, des bois et des coquilles flu-

viatiles. Les uns proviennent sans doute de la crte du systme chilien et

apportent des ossements encore pourvus de leurs ligaments dans la mer

patagonienne du sud-est; d'autres arrivent du grand continent du nord,

c'est--dire du Brsil, dj en grande partie hors des eaux.

Le continent de l'Amrique mridionale possde dj, pour ainsi dire,

l'tat d'esquisse, la configuration qu'il doit conserver; il offre dj une

chane hors des eaux traant la Cordilire du nord au sud
,
et sparant ainsi

l'un de l'autre l'ocan Atlantique et le grand Ocan par une bande de terre

troite, comme de nos jours l'isthme de Panama. On conoit ds lors com-

ment les terrains tertiaires des deux versants peuvent tre contemporains,

quoiqu'ils ne renferment pas d'espces fossiles de coquilles qui leur soient

communes, et, malgr les rserves que nous avons faites ci-dessus, on doit

convenir que l'hypothse propose par M. d'Orbigny explique si heureu-

sement la diffrence complte des faunes de ces deux terrains, d'ge au

moins trs-rapproch , qu'il est difficile de ne pas lui attribuer, par cela seul,

une assez grande probabilit.

Mais les mers
, qui empitaient alors si largement sur les contours qu'a

pris dfinitivement l'Amrique mridionale ,
devaient reculer et s'loigner

du pied de la Cordilire, en laissant le continent s'agrandir, vers l'est, de

tout l'espace occup par le terrain tertiaire patagonien, et vers l'ouest, del

bande occupe par les terrains tertiaires du Chili, qui longe dans toute son

tendue la Cordilire chilienne.
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M. d'Orbigny rattache cet vnement l'apparition des tracbytes qui

ont fait ruption dans l'axe de cette Cordilire et qui en ont complt le relief

une poque videmment trs-moderne.

En tudiant la position des trachytes et des conglomrats trachytiques,
M. d'Orbigny a pu se convaincre que ces deux espces de roches ont jou

un rle tout diffrent. Ses cartes font voir, en effet
, que les trachytes solides

ont d
, diverses reprises , surgir sur de grandes lignes l'tat incandescent.

Quelquefois soulevs en masses pteuses presque solides
,
ils ont donn nais-

sance ces cnes obtus si remarquables et en mme temps si caractristiques

qui, au sommet des Cordilires, ont absolument la mme forme qu'en Au-

vergne. Si, sur d'autres points, ces roches ont une apparence stratifie, cela

rsulte videmment de l'panchement de masses plus ou moins fluides qui se

sont tendues en nappes. On en voit un exemple dans la coupe laisse par le

Rio-Maure, o l'auteur a distinctement remarqu l'alternance des bancs de

trachytes avec les conglomrats ponceux, ou sur la cte prs de Tacna, o

les conglomrats ponceux recouvrent les trachytes durcis galement en

nappes.

A l'exception prs de l'alternance observe au Rio-Maure
,
M. d'Orbigny

a toujours trouv les tracbytes sous les conglomrats. Les premiers prsentent
des asprits de formes trs-diverses

, qui se manifestent la surface du sol

par diffrents accidents extrieurs, tandis que les derniers forment partout

des sortes de couches
, pour ainsi dire horizontales, qui nivellent ces aspri-

ts. Les conglomrats ponceux sont composs par bancs alternatifs de ponces

plus ou moins grosses, ou de fragments de verres volcaniques, dont les l-

ments ne sont runis par aucun ciment
,
ce qui pourrait porter croire que ces

conglomrats ont t projets l'tat de cendres pendant la sortie et post-
rieurement la sortie des trachytes. On pourrait mme se demander si tous

les conglomrats appartiennent la mme poque que les trachytes, et si

leur position suprieure ne les rapporterait pas quelquefois un ge un

peu plus moderne.

Dans l'Amrique mridionale, les roches trachytiques ne se montrent

que sur la chane des Cordilires
,
et ds lors accompagnent le plus souvent

les roches porphyritiques. En Rolivie, elles se montrent seulement sur le

grand plateau bolivien, sur le plateau occidental et sur le versant ouest de

la Cordilire. Personne n'en a signal au Rrsil.
'

M. d'Orbigny admet que sur le versant occidental de la longue crte,

premire esquisse de la Cordilire, forme par les lments runis des divers

systmes mentionns ci-dessus, le sol s'ouvrit de nouveau ,
et que les matires
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incandescentes trachytiques, pousses avec violence vers cette vaste issue,

dbordrent de toutes parts, disloqurent les porphyres, les roches crta-

ces et envahirent tout le sommet de la chane.

Dans le vaste massif de la Bolivie les choses se sont passes d'une

manire plus complique, au moins en apparence. Les lignes de dislocation

du systme chilien, rencontrant les reliefs prexistants au systme bolivien,

et ne pouvant rompre ce large massif, l'ont long l'ouest comme l'avaient

fait antrieurement les roches porphyritiques. Les trachytes et leurs conglo-

mrats
, qui, d'aprs M. de Humboldt, forment un dme immense sur le pla-

teau de Quito ,
formeraient

, d'aprs M. d'Orbigny, un autre dme sur le

plateau occidental de la Bolivie. En outre, ces roches seraient sorties par des

fentes anciennes des roches de sdiment
,
sur cette ligne si interrompue de

mamelons trachytiques qui, l'est du grand plateau bolivien, borde le pied

des dislocations des roches dvoniennes
, depuis Achacoche jusqu' Potosi.

Elles ne sont pas la cause premire du systme bolivien
,
mais elles ont pu

en soulever quelques parties en en augmentant le relief, de mme qu'elles

ont peut-tre donn la Gordilire chilienne la plus grande partie de son

relief. Les trachytes auraient donc agi dans le nouveau monde comme dans

l'Italie mridionale et en Grce
,
o leurs lignes d'ruption ont suivi celles

de systmes de montagnes d'une origine plus ancienne ,
notamment du

systme des Pyrnes.
Une dislocation de 5o degrs ou de 55o myriamtres de longueur, qui

a produit une des plus hautes chanes du monde, qui a lev au-dessus des

mers tous les terrains tertiaires marins des pampas sur une immense largeur,

n'a gure pu avoir lieu sans amener un dplacement proportionn dans les

eaux marines. C'est alors, suivant M. d'Orbigny, que, balances avec force,

celles-ci ont envahi les continents, ananti et entran les grands animaux ter-

restres, tels que les Mjlodons, les Megalonyx, les Megatherium, les Plato-

nyx, les Toxodons et les Mastodontes de la faune perdue, en les dposant,
avec les particules terreuses, toutes les hauteurs, dans les bassins terrestres

ou dans les mers voisines.

Ces matires nivelantes, simultanment entranes et dposes sur les

plateaux des Cordilires jusqu' 4ooo mtres au-dessus de l'Ocan, sur les

plaines de Moxos
,
de Chiquitos et sur tout le fond du grand bassin des pam-

pas, ont constitu le terrain pampen.
> Le terrain pampen, qui est toutes les hauteurs en couches horizon-

tales, qui se compose partout des mmes limons, qui ne renferme que des

restes de mammifres, n'a pu tre, en effet, que le produit d'une cause ter-
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restre gnrale. M. d'Orbigny a cru trouver cette cause dans l'un des soulve-

ments oprs dans la grande Cordillre, qui a d produire un dplacement
subit des eaux de la mer, lesquelles ,

mues et balances avec force, ont envahi

les continents et ananti les grands animaux terrestres en les entranant tu-

multueusement dans les parties les plus basses des continents ou dans le sein

des mers, et ce n'est videmment qu'au soulvement des trachytes que le

phnomne peut tre rapport.
n M. d'Orbigny a remarqu que sur quelques points du plateau bolivien

,

les conglomrats trachytiques paraissent recouvrir le terrain pampen, ce

qui ferait croire qu'ils
sont postrieurs ce grand dpt. Cette remarque

concide avec celle rapporte plus haut, que les conglomrats trachytiques

semblent n'tre pas tous exactement de la mme poque. La plupart seraient

contemporains du terrain pampen ,
mais quelques-uns seraient postrieurs.

En Auvergne, les nombreux mammifres de la faune antrieure cette

poque qu'on a trouvs en diffrents points sont envelopps de roches tra-

chytiques et de leurs conglomrats. Il y aurait ici un rapprochement qui ne

serait pas sans valeur.

A ce mouvement pourraient peut tre se rattacher ou se comparer beau-

coup de faits observs en diverses parties de la surface du globe, puisque

partout on rencontre des restes d'une faune terrestre particulire, entire-

ment teinte, et que dans une foule de localits on trouve des dpts analo-

gues ceux des pampas renfermant des ossements de mammifres d'espces
dtruites.

L'apparition des roches trachytiqaes auxquelles appartiennent les som-

mets les plus levs des Cordillres du Chili et du Prou ne parat cependant

pas avoir t le dernier des grands mouvements gologiques dont l'Amrique
mridionale a t le thtre. Cette apparition parat se lier l'origine du

limon pampen, et ce terrain est recouvert, ainsi qu'on l'a vu plus haut, par
d'autres dpts qui indiquent un autre grand vnement plus moderne. Ce

dernier grand vnement semble ne pouvoir tre cherch ailleurs que dans

la premire effervescence des volcans amricains actuellement en activit,

qui, jusqu'au moment dont nous parlons, n'avaient pas encore commenc la

srie de leurs ruptions.

La longue ligne des volcans du Chili, range suivant l'axe de la bande

trachytique, est le chanon extrme de cette grande chane volcanique en zig-

zag qui, s'appuyant sur un demi grand cercletle la Terre, tir de la rpu-
blique de Bolivia l'empire des Birmans, marque les limites de la grande
masse des terres amricaines et asiatiques et de la vaste tendue maritime de
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l'ocan Pacifique. Ce fut sans doute un jour redoutable dans l'histoire des

habitants du globe, et peut-tre mme dans l'histoire du genre humain, que
celui o cette immense batterie volcanique, qui ne compte pas moins de 270

bouches principales, vint gronder pour la premire fois. Peut-tre les tra-

ditions d'un dluge universel se rapportent-elles ce grand vnement qui

n'aurait pu manquer d'tre un grand dsastre. L'auteur est favorable cette

opinion , qui dj avait t mise avant lui
,
mais seulement comme une hypo-

thse. Il cite l'appui plusieurs faits qui, dussent-ils mme rester isols, nous

paratraient mriter l'attention des gologues.

Nous avons rapport plus haut les observations d'aprs lesquelles M. d'Or-

bigny conclut que les coquilles rcentes souleves sur les plages de l'ocan

Atlantique et du grand Ocan ne doivent pas l'avoir t par une action lente
,

mais par un mouvement brusque. Ces remarques, jointes aux faits galement

cits plus haut relativement aux bancs de conchillas des pampas, aux co-

quilles de Monte-Video et de la Patagonie ,
et toutes celles du littoral du

grand Ocan, le conduisent admettre un exhaussement subit et gnral de

toute la cte, qui aurait donn au continent la configuration que nous lui con-

naissons.

Ce dernier mouvement du sol amricain
, qui aurait concid avec la

premire effervescence des volcans, aurait dtermin un balancement des

mers adjacentes dont les eaux, en bondissant par-dessus les crtes des mon-

tagnes, auraient ravin, dgrad les terres toutes les hauteurs, et entran de

vastes alluvions dans les plaines.

Les traditions d'un dluge qu'on rencontre chez la plupart des peuples

amricains pourraient n'tre qu'un souvenir de cette dernire rvolution. La

dcouverte de dbris de l'industrie humaine que M. d'Orbigny a faite dans

les alluvions des plaines de Moxos, sur les rives du Rio-Securi, ne peut qu'a-

jouter aux raisons qu'on a eues pour le conjecturer. Comme il est au moins

vident que cet vnement est postrieur l'existence de la faune maritime

actuelle, M. d'Orbigny a cru devoir nommer terrains diluviens ceux qui en

sont les produits.

l rsulte
,
en somme ,

du travail de M. d'Orbigny que le nouveau conti-

nent s'est form ,
comme l'ancien

, par les soulvements successifs des diff-

rents systmes de montagnes qui en sillonnent la surface
; que ces systmes

sont de plus en plus tendus mesure que leur origine se rapproche davan-

tage de l'poque actuelle
; que les reliefs rsultant de ces diffrents systmes

se sont ajouts successivement les uns aux autres, en avanant gnralement
,de l'est l'ouest. Ainsi les saillies les plus anciennes que prsente le continent



( 4*5 )

amricain paraissent avoir pris naissance dans les rgions orientales du

Brsil actuel
, aprs l'poque de la formation du gneiss. Les terrains de transi-

tion sont venus l'ouest accrotre ce premier continent de tout le systme
itacolumien. Les terrains carbonifres, l'ouest des deux autres, font partie

d'un nouvel appendice compos du systme chiquiten. Les terrains triasi-

ques, l'ouest des trois premiers systmes ,
ont t soulevs dans le systme

bolivien, surface bien plus vaste que les autres.

Jusqu'alors l'Amrique tait allonge de l'est l'ouest. Les terrains cr-
tacs cessent de se dposer, et la Gordilire

, toujours l'ouest des terres ex-

hausses, prend un premier relief du nord au sud, en changeant totalement

la forme du continent. Plus tard l'ruption des trachytes et la premire ef-

fervescence des volcans actuels ont complt les formes de cette vaste chane,
et donn aux rivages du continent leur configuration actuelle

;
et il est bien

remarquable que ces derniers phnomnes se sont surtout manifests dans

la rgion occidentale du continent o les tremblemenls ont de nos jours con-

centr leur action.

Cette remarque gnrale sur la marche des soulvements de l'est

l'ouest, conduit un rapprochement curieux entre le nouveau monde et

l'ancien.

Buffon avait dj tsfrapp de la diffrence d'orientation des deux

grands continents. Il avait remarqu que dans l'ancien continent, ou plus

exactement dans l'Europe, l'Asie et le nord de l'Afrique, les grands traits

orographiques sont disposs par rapport la ligne est et ouest, peu prs
comme ils le sont dans le nouveau monde, par rapport la ligne nord-sud.

M. Poulett-Scrope avait ajout la remarque de Buffon, celle de la dif-

frence essentielle que prsentent les deux cts est et ouest du continent

de l'Amrique mridionale, en ce que l'un offre une longue crte hrisse
de pics et de volcans, tandis que l'autre prsente de larges montagnes ar-

rondies sans aucun indice de phnomnes volcaniques.

Les rsultats de M. d'Orbigny conduisent formuler plus nettement ce

rapprochement, en remarquant, que dans l'Amrique mridionale, les soul-

vements successifs qui ont faonn le relief du continent ont gnralement
leur principal point d'application de plus en plus l'ouest mesure

qu'ils

sont plus modernes, tandis qu'en Europe les soulvements de plus en plus

modernes ont exerc leurs principaux effets de plus en plus au sud.

En Amrique, les grandes plaines des pampas et de l'Amazone r-

pondent cette grande plaine du nord de l'Europe, dont une lgre dpres-
sion est occupe par les eaux de la mer Baltique, et le vaste lac de Titicaca

C. R., 1843, 2" Semestre. (T. XVII, N 9.) 55
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remplit des anfractuosits produites par la rencontre des divers systmes qui
se croisent dans les Andes

, peu prs comme la Mditerrane remplit les

anfractuosits plus vastes et plus profondes dues au croisement du systme
des Pyrnes, des systmes alpins et de quelques autres systmes modernes.

Les deux continents prsentent chacun une grande exception la rgle

indique relativement au sens dans lequel les soulvements se sont succd.
L une se trouve dans les dislocations modernes qui ,

suivant les observations

de M. Pissis, ont achev de faonner la cte orientale du Brsil; l'autre dans

le soulvement prsum moderne de la grande ligne des Alpes Scandinaves :

mais l'existence d'exceptions correspondantes de part et d'autre constitue un

rapprochement de plus, et ce rapprochement est d'autant plus curieux, que
les deux chanes qui font exception se rapportent un seul et mme systme
de montagnes, le systme des Alpes occidentales.

Des comparaisons analogues celles que nous venons d'tablir entre

l'Europe et l'Amrique mridionale avaient dj t faites entre l'Italie et

l'Inde, et entre l'Europe et l'Amrique du nord; le travail de M. d'Orbigny
contribuera rendre ces comparaisons moins rares et plus faciles. Il offrira

mme un point de dpart plus lmentaire que ceux sur lesquels la science

a pu les appuyer jusqu'ici.

Nous croyons, en effet, qu'il y a un grand fond de justesse dans la re-

marque suivante que fait M. d'Orbigny sur le peu de complexit de l'Am-

rique mridionale, lorsqu'il dit, vers la fin de son Mmoire, que par
l'extrme simplicit de la composition gologique, par les larges propor-

tions de chaque poque, l'Amrique mridionale est, peut-tre, de toutes

les parties du globe, la plus facile comprendre gologiquement, et celle

dont l'tude est destine jeter le plus de lumires sur les grandes rvolu-

tions que notre plante a subies. En effet, loin d'tre, comme l'Europe, mor-

cele en un grand nombre de lambeaux de terrains, ou sillonne d'innom-

brables chanons du croisement desquels l'poque est difficile dterminer

avec prcision, l'Amrique mridionale montre des reliefs tracs sur des

centaines de lieues et des dpts de plusieurs degrs carrs de surface. Ici

tout se manifeste sur une vaste chelle
,
les montagnes ainsi que les bassins,

et sur ce grand continent tout est visible, les causes puissantes et leurs

grands rsultats.

M. d'Orbigny avait d'autant plus le droit de faire ainsi les honneurs du

continent, nagure presque inconnu dans son intrieur, dont il a si coura-

geusement et si patiemment tudi la structure, qu'il fait avec toute la

modestie du vritable savoir la part des erreurs qui pourraient lui tre
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chappes. J'ai cherch, dit-il, esquisser largement l'Amrique mri-
dionale toutes les poques gologiques. Le manque de beaucoup de ren-

seignements laissera sans doute ce tableau encoreimparfait.... Je suis loin de

croire, ajoute-t-il, qu'il ne se modifiera pas mesure qu'on fera de nouvelles

recherches; je dsire seulement faire connatre mes ides gnrales rela-

tives l'Amrique mridionale, telles que me les ont suggrs les rensei-

gnements publis jusqu' ce jour, runis mes observations personnelles.

Cette rserve de l'auteur ne peut qu'tre approuve dans un sujet aussi

vaste et aussi difficile que celui qu'il
a embrass

;
elle n'empchera personne

de reconnatre que le Mmoire de M. d'Orbigny enrichit la science d'un

grand nombre de faits nouveaux et de beaucoup d'aperus ingnieux. Si de

nouvelles observations venaient en effet modifier dans la suite quelques-unes

de ses vues thoriques, il lui resterait toujours le mrite d'avoir considr un

sujet extrmement vaste d'un de ces points de vue levs qui, en commandant

l'attention et l'observation, ouvrent presque toujours la voie vers de nouveaux

progrs.
Conclusions.

Nous avons l'honneur de proposer, en consquence, l'Acadmie de

tmoigner sa satisfaction l'auteur pour les progrs incontestables que ses

courageuses et persvrantes recherches ont fait faire la connaissance go-
logique de l'Amrique mridionale. Nous proposerions mme l'Acadmie

d'ordonner l'impression du Mmoire dans le Recueil des Savants trangers

s'il n'tait destin paratre prochainement dans le grand ouvrage que
M. d'Orbigny publie sur les contres qu'il a visites.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

gologie. Conjectures sur le mode de formation et de transport des

blocs erratiques ; par M. Brard.

(Commissaires, MM. Cordier, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

MMOIRES PRSENTS.
chikurgie. Gurison radicale de la grenouillette au moyen d'un nouveau

procd autoplastique; par NI. Jobert, de Lamballe.

(Commission prcdemment nomme.)

Dans le Mmoire dont celui-ci forme le complment, j'avais, dit M. Jo-

55..
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bert, fait suivre la description de mon nouveau procd opratoire de trois

observations relatives des cas d'occlusion; mais je n'avais rien dit encore

de l'application pratique de ce procd la cure radicale de la grenouillette.

Deux cas qui se sont offerts moi depuis peu de temps ,
et dont

j'ai
obtenu

la gurison radicale au moyen de cette mthode, m'ont prouv que je n'en

avais point trop attendu. Je n'hsite donc pas dire qu'elle peut tre substi-

tue avec avantage celles que la chirurgie possde aujourd'hui.

Dans l'tat actuel de la science, la cure radicale de la grenouillette

s'obtient trs-rarement; c'est un point sur lequel tous les chirurgiens mo-

dernes sont d'accord, et cependant leurs devanciers parlent de succs

obtenus avec chacune des diverses mthodes qui ont t successivement

proposes. Cette apparente contradiction, dont personne jusqu' prsent ne

semble s'tre proccup, me parat tenir ce que, sous le nom de gre-

nouillette on a confondu des tumeurs de nature trs-diverse. Cette supposi-

tion admise, et il ne me parat pas possible de la rejeter, on s'explique

aisment les succs et les revers obtenus sous l'influence des divers moyens
mis en usage. Ainsi qu'y a-t-il dtonnant ce que, dans les cas de kystes

muqueux, simples, peu volumineux, on ait obtenu des gurisons par la

ponction, par Yincision ? que pour des kystes plus volumineux
, plus anciens,

contenant telle ou telle matire, on ait guri par l'excision partielle ou

gnrale, par la cautrisation, par l'emploi mme du ston? Tous les jours

on obtient de semblables rsultats dans d'autres parties du corps et pour
des cas analogues. D'un autre ct, il n'y a point lieu d'tre surpris si, dans

les cas o il s'agissait rellement d'un obstacle au cours de la salive, avec

oblitration et dilatation du canal scrteur, on a chou par toutes ces

mthodes.

La confusion du langage a certainement retard les progrs de la science,

en ne laissant pas apercevoir l'impuissance complte qu'avaient contre ces

derniers cas les mthodes qui russissaient dans les autres. Cette considration

m'a dtermin rserver le nom de grenouillette la seule tumeur forme

par un amas de salive, suite de l'engorgement du canal de Warthon.

J'tablis que dans ce cas particulier toutes les mthodes jusqu'ici con-

seilles sont insuffisantes et infidles; et je dmontre que le procd auto-

plastique dont j'ai
donn dernirement la description (voirie Compte rendu

de la sance du 8 mai 1 843, t. XVI, p. 1012), est non-seulement le plus

propre remdier la grenouillette ,
le plus promptement curatif

,
et le plus

rationnel, puisqu'il s'oppose invinciblement aux rechutes, mais que dans les

cas mme de kystes trangers l'appareil de la scrtion salivaire, il est en-

core prfrable ceux admis jusqu' ce jour.
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physiologie. Des proprits lectives des vaisseaux absorbants chez

Vhomme et chez les animaux; par M. Barthez.

(Commissaires, MM. Magendie, Pelouze, Velpeau.)

Ce Mmoire, dit l'auteur, a pour but de dmontrer que les vaisseaux

lymphatiques exercent l'absorption exclusivement sur les matires animales,

c'est--dire sur les substances dans la constitution desquelles l'azote est associ

avec les trois autres lments des composs organiques, l'oxygne, l'hydro-

gne et le carbone; tandis que les substances non azotes, vgtales ou mi-

nrales, qui ne renferment que les trois derniers lments, sont absorbes

exclusivement par les veines.

Le Mmoire est termin par un chapitre relatif l'absorption du pus.

Comme, d'aprs l'opinion que nous venons d'indiquer, les substances

purulentes devraient solliciter uniquement l'action absorbante des vaisseaux

lymphatiques, l'auteur s'est attach discuter les faits rapports par les

pathologistes comme prouvant que ce sont les veines qui pompent le liquide
dans les foyers o il s'est accumul.

physique. Mmoire sur une balance pneumatique, ou appareil prsentant
un mode de suspension particulier au moyen duquel on peut utiliser, pour
diverses applications , la pression atmosphrique; par M. Bertiiot.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Despretz, Seguier. )

physiologie. Sur les causes qui prsident la circulation du sang et

sur le parti qu'on peut tirer, en mdecine, de la connaissance d'une de

ces causes jusqu' prsent reste inaperue; par M. Ducros.

(Commission prcdemment nomme.)

L'auteur, revenant sur une opinion quil avait consigne dans la Note

cachete dont l'ouverture a t faite la sance prcdente, s'efforce de

prouver que, part l'impulsion produite par le cur et celle qui dpend de

l'lasticit des parois artrielles, le sang, dans ses mouvements, obit une

troisime force, une rpulsion mutuelle des globules, rpulsion de nature

lectrique, qui peut tre influence, comme celle qui s'exerce entre des corps

inorganiques, parles moyens connus des physiciens. Ainsi l'emploi d'armatures

galvaniques ou l'administration de certains mdicaments qui donnent lieu

des actions lectro-chimiques, pourra ramener cette rpulsion au type nor-

mal, quand elle en aura t accidentellement dvie, et, par suite, gurir
les maladies auxquelles ce drangement aura donn lieu.
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M. Mandet adresse uu spcimen decriture trace avec une encre qu'il

annonce comme indlbile.

(Renvoi la Commission des encres et papiers de sret.)

M. Terrier adresse une suite un Mmoire qu'il avait prcdemment
prsent sur le traitement de certaines affections de l'organe de la vue, et

annonce, ce qu'il n'avait pas exprim assez clairement l'poque du premier

envoi, qu'il destine ce travail au concours pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie de la fondation Montyon.

(Renvoi la future Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Ackermann prie l'Acadmie de vouloir bien renvoyer l'examen d'une

Commission la Note qu'il lui a prcdemment adresse sur un appareil qu'il

a imagin pour la pche de la baleine, et qu'il dsigne sous le nom de harpon
inoculateur. L'instrument est dispos de manire ce qu'un tube qui renferme

une quantit suffisante d'acide prussique se rompe lorsque la pointe du fer,

aprs avoir travers la peau ductac, est arrive une profondeur suffisante

pour que le poison se trouve en contact avec les vaisseaux sanguins diviss.

(Commissaires, MM. Magendie, Flourens, Rayer.)

CORRESPONDANCE.

Lettre de M. le Ministre de l'Instruction purlique M. le prsident de

l'Acadmie, relativement au projet d'une publication aux Jrais de l'tat

des uvres de Lavoisier.

D'aprs la communication que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser,

je viens appeler votre attention sur un projet qui se lie aux dispositions lgis-

latives adoptes en 1842 et en i843 pour la rimpression des uvres de deux

savants gomtres. En demandant aux Chambres les crdits ncessaires pour
ces deux rimpressions, j'avais pens que la mme disposition pourrait s'ten-

dre divers crits minents dans d'autres parties du vaste domaine des

sciences. Ce serait le moyen de raliser
, pour les tudes mathmatiques et

physiques, dans des limites ncessairement plus troites, ce qui a t fait de-

puis quelques annes pour l'Histoire nationale. Dans cette vue, et pour r-

pondre un vu rcemment exprim dans un Rapport prsent la Chambre

des Dputs, je dsirerais que vous voulussiez bien consulter l'Acadmie des

Sciences sur l'intrt qu'il y aurait publier, aux frais de l'tat, les uvres
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de Lavoisier. Il n'y a pas, dans l'histoire de la Chimie, un nom plus digne
d'un pareil hommage; il n'y a pas non plus de publication plus utile, si l'on

songe que Lavoisier est mort en prparant une dition complte de ses u-

vres, qui manque encore aujourd'hui la science.

L'Acadmie, en me faisant connatre son opinion sur ce projet, jugera
sans doute convenable d'examiner quels sont les crits qui devraient tre

compris dans cette publication ,
combien ils formeraient de volumes

,
et

quelle serait la dpense que ncessiterait une pareille entreprise. J'attendrai

le Rapport dtaill que vous me ferez l'honneur de m'adresser cet gard.
Si ce projet doit tre soumis aux Chambres, il ne saurait tre produit sous

de plus srs auspices que ceux de 1 Acadmie des Sciences, ni sous une auto-

rit plus minente.

M. Arago annonce qu'il mettra la disposition des personnes que l'Aca-

dmie dsignera pour diriger cette publication, les papiers de Lavoisier,

qui lui ont t donns par la veuve de cet illustre chimiste.

(Une Commission compose des Sections de Chimie et de Physique, aux-

quelles M. Arago est pri de s'adjoindre, est charge de prparer le Rap-

port demand par M. le Ministre.)

M. Stanislas Julien, membre de l'Acadmie des Inscriptions et Relies-Let-

tres, adresse des graines d'une plante textile, que M. l'abb Voisin (l'un des

directeurs des Missions trangres) a bien voulu faire venir de Chine sa

demande. Cette plante crot en abondance dans plusieurs provinces de la

Chine, et notamment dans les provinces de Tch-kiang et de Kiang-nan.
M. Julien donne sur cette plante les dtails suivants, d'aprs l'Encyclopdie

d'agriculture chinoise (Cheou-chi-t'ong-k'ao, liv. 78, fol. 16) :

La plante Ko s'appelle aussi Hoang-kin, Lou-ho, et Khi-thsi. On la ren-

contre partout, mais surtout dans les provinces de Tch-kiang et de Kiang-
nan. Elle vient aussi bien dans les lieux incultes que dans les champs cultivs.

Elle commence pousser au printemps, et tend sa tige, qui est de couleur

violette, jusqu' la longueur de 1 ou 2 tchang (3 7 mtres). On rcolte les

tiges, et, aprs une prparation convenable, on en tire des filaments textiles.

Sa racine est violette en dehors et blanche l'intrieur
;
elle acquiert la grosseur

du bras et la longueur de 1 ou 3 mtres. Ses feuilles ont trois pointes, comme
celles de Wrhvefong, mais elles sont plus longues; leur surface est verte, et
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leur revers d'une teinte ple. Dans le septime mois, elle donne des fleurs

rouges et violaces, disposes en grappes. Aprs les avoir sches au soleil, on

peut les faire cuire dans l'eau et les manger.
Les fruits de cette plante ressemblent de petits haricots jaunes. Il con-

vient de les cueillir dans le septime ou huitime mois.

Rcolle.

Les tiges de la plante Ko sont ordinairement mres en t; c'est cette

poque qu'on les rcolte. On laisse celles qui sont encore vertes et courtes.

Celles qui ont environ 3 mtres de long se rcoltent avec la racine(qui, suivant

quelques auteurs, donne une fcule nourrissante). On les appelle Theou-ko,

ou tiges de Ko de premire qualit. Lorsque les tiges sont d'une longueur

extraordinaire, et qu'on remarque des points blancs prs de la racine, elles ne

sont bonnes rien. Quant celles qui ne prsentent pas de points blancs
,

on coupe 2 ou 3 mtres de chaque tige ; on les appelle Eul-ko, c'est--dire

tiges de Ko de seconde qualit.

Prparation.

Aprs avoir recueilli les tiges, on les fait bouillir dans l'eau devant un

feu ardent. On enlve les filaments l'aide de l'ongle ;
ils sont aussi blancs que

ceux du chanvre, mais ils ne sont pas adhrents la partie verte de la plante.

Le tillage des filaments tant achev, on les lave dans une eau courante, on

les bat, et, aprs les avoir bien nettoys, on les fait scher au grand air. Leur

blancheur s'augmente si on les expose la rose pendant une ou deux nuits.

Aprs cela, il faut les mettre l'ombre; ils craignent les rayons du soleil.

Enfin on les file et on en fait de la toile.

Lavage des vtements de Ko.

Si on lave ces vtements dans une eau pure o l'on aura cras des

feuilles de Me (Amygdalus nana, suivant M. Abel Rmusat; A'rbutus, sui-

vant le P. d'Entrecolles) ,
ils resteront empess pendant tout l't. Quelques

personnes les lavent dans un bassin en porcelaine, avec de l'eau bouillante

o. elles ont cras des feuilles de Me. Il est essentiel de ne pas faire usage

d'un baquet en bois, autrement les vtements de Ko deviendraient noirs.

D'aprs l'opinion de ML de Jussieu, qui a bien voulu jeter un coup d'oeil

sur les graines adresses par M. Julien, la plante dont il s'agit parat tre

une Phasole voisine des Dolichos, et particulirement du D. bulbosus.

Ce fruit n'existe pas dans nos collections du Musum; on va le semer, et
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comme, en gnral, les graines des lgumineuses conservent longtemps la

facult germinative, on peut esprer d'obtenirune dtermination plus prcise.

M. Fiourens prsente, au nom de l'auteur, M. Coste, la premire livraison

de l'Histoire gnrale et particulire du dveloppement des corps orga-

niss, publie sous les auspices de M. Villemain, ministre de l'Instruction

publique.

Cette premire livraison est compose de trois planches.

Une de ces planches reprsente l'anatomie de l'uf du lapin dans l'ovaire

et ses rapports avec la mre
;

Une seconde planche est consacre l'anatomie d'un uf humain de

trente-cinq jours environ
,
et montre la disposition et la structure des mem-

branes ;

Une troisime planche reprsente l'anatomie du ftus humain de trente-cinq

jours et ses connexions avec les membranes
; et, parmi ces connexions, celle

de la vsicule ombilicale avec l'intestin
,

celle de l'appareil vasculaire de

cette vsicule avec l'appareil vasculaire de l'embryon ,
celle de l'appareil

vasculaire du chorion avec l'aorte et la veine ombilicale. On y voit aussi la

disposition et la structure des corps de Wolff, de l'ouraque, du cur, et

enfin le double bec de livre qui, cette poque, se trouve une disposi-

tion normale de la bouche, etc.
,

etc. . . .

zoologie. Sur la distinction des sexes dans diverses Annlides ;

Note de M. de Quatrefages.

On admet gnralement que les sexes sont runis chez toutes les Ann-
lides. Je me suis assur qu'ils sont spars chez les Annlides errantes et

mme chez les Tubicoles, bien que les habitudes sdentaires de celles-ci

eussent d faire prsumer le contraire. Du moins, je me suis assur de ce

fait pour les genres Aphrodite , Phjllodoce , Sygalion, Nride, Gljcre,

Sjllis , Nephtis , Eunice et Aricinelle (Nob.) appartenant aux Annlides

errantes
;
et pour les genres Trbelle, Sabelle et Ourophtilme (Nob.) , qui

font partie des Tubicoles. Le testicule et l'ovaire, entirement semblables,

sont placs la face ventrale, sous le cordon nerveux.

Chez plusieurs espces des genres ci-dessus indiqus, j'ai pu suivre dans

toutes ses phases le dveloppement des sperinazodes. Je les ai vus se

montrer d'abord dans le testicule sous la forme de petites masses granu-

leuses, framboises, qui passent bientt dans la cavit gnrale du
corps,

C. R., 18^3, xm' Semettre. (T. XVII, iV 9.)
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o elles achvent de s'organiser. Chaque granule de la masse acquiert une

queue, et, au bout de quelque temps, les spermazodes se sparent et pr-
sentent leurs formes et leurs mouvements caractristiques.

J'ai rencontr des faits entirement semblables chez les Nmertes. Ces

observations achvent de complter les recherches que j'avais entreprises sur

cette f.mnlle, recherches que l'Acadmie connat dj en partie, et que j'es-

pre lui communiquer en entier dans le courant de l'anne.

La gnration des Sjllis (Annlides errantes) est accompagne de cir-

constances qui me paraissent mriter l'intrt des naturalistes. Ds les pre-

miers jours de juillet, je rencontrai de ces Annlides chez lesquelles se ma-

nifestait un tranglement de plus en plus marqu en avant des quarante-

trois derniers anneaux. Le point trangl s'organisa bientt en une tte

munie de ses yeux et de ses tentacules. Les tguments et le tube digestif lar-

gement ouvert conservaient une communication directe entre la mre et la

fille. Lors de mes premires observations ce sujet, je crus une reproduc-

tion par scission spontane, et ce fait, bien constat chez un animal aussi

lev dans l'chelle des tres que l'est une Annlide errante, offrait dj un

certain intrt. Mais bientt je vis la Syllis de nouvelle formation se remplir

d'ufs ou de zoospermes tellement abondants, que le diamlre de l'animal

en tait presque doubl. Pendant tout le mois de juillet, j'ai
rencontr des

Syllis
tranant aprs elles ces singulires capsules reproductrices, qui n'en

manifestaient pas moins, par leurs mouvements, une vie et une volont enti-

rement'indpendantes. Enfin la sparation devint complte, et, dans le cou-

rant du mois d'aot, j'ai
recueilli plusieurs de ces Syllis, ovigres ou sper-

miferes, isoles et jouissant de mouvements trs-vifs. Mais elles n'ont pas

lard deveuir de plus en plus rares : aujourd'hui je n'en trouve plus que

de loin en loin. Il m'est dmontr qu'elles doivent finir par clater, par suite

de la pression toujours croissante due au dveloppement des ufs ou de la

multiplication des spermazodes. C'est, je crois, le premier exemple connu

d'uu animal vie indpendante, cr uniquement pour remplir le rle de

machine reproduction.

mi) . . i i/I

zoologie. Nouvelle Note sur /'Hcemopis vorax; par M. Guyon.

(Communique l'Acadmie par M. G. Bresciiet.)

Dj, plusieurs fois, j'ai
entretenu l'Acadmie de VHmopis vorax , qui

se rencontre, comme on sait, dans toutes les sources du nord de l'Afrique,

et qui, de l, comme on sait encore, s'introduit chez les hommes et les

animaux, qui y viennent pour se dsaltrer. Des sources, l'annlide passe

, r
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dans les fontaines, parles aqueducs, de sorte qu'on la peut rencontrer aussi

dans les maisons
,
o l'on use de l'eau de ces fontaines. Dj , jj'ai

eu l'occasion

de dire qu'elle peut tablir son sige sur toutes les membranes muqueuses.

Toutefois, je n'en possdais encore aucun exemple pour-l 'membrane 'triuL

queuse vaginale (i), lorsque, dernirement, parvint ma connaissance le

cas que je vais exposer.

La femme d'un brigadier de gendarmerie, habitant Bone, tait depuis
environ trois semaines, atteinte d'une hmorragie que son mdecin dsignait
sous le nom de perte utrine, et qu'il traitait en consquence. Cette perte

s'aggravait chaque jour davantage, en mme temps que la malade maigris-

sait et s'affaiblissait de plus en plus. Sur ces entrefaites, l brigadier reut

une nouvelle destination : il fut rappel Alger, o sa femme le suivit. C'tait

dans les derniers jours du mois d'avril dernier, et la perte continuait

Alger, malgr tous les moyens employs, lorsque le brigadier fit appeler,

pourvoir sa femme, l'un de nos jeunes collaborateurs, M. le docteur Le-

brun. La malade tait alors excessivement amaigrie, ple et trs-faible. Dans

le nombre des nouveaux moyens conseills par M. Lebrun, furent des injec-

tions d'eau et de vinaigre, rptes plusieurs fois par jour. Le quatrime

jour de ce traitement, la malade aperut, dans les linges dont elle se servait

pour recevoir le sang de sa perte, une sangsue vivante. Le lendemain, qui

tait le 1 5 du mois dernier, tout coulement cessa
,
et il n'a pas reparu depuis.

Dans ce moment, la malade jouit de la meilleure sant, s'tonnant tou-

jours de la cause de son mal, et ne sachant dans quelle circonstance la sang-
sue a pu s'introduire dans ses organes gnitaux. Gela, du reste, n'a pu s'effec-

tuer que par l'intermdiaire d'une eau contenant l'annlide, et dont se sera

servi la malade, pour prendre un bain ou pour faire des ablutions.

Une circonstance qui aurait pu jeter quelque jour sur la cause comme
sur le sige de l'hmorragie, c'est que la femme voyait, tous les mois, sa

perte augmenter, sans que cette augmentation ft prcde des phnomnes
de la menstruation.

L'annlide ayant t conserve parla malade, j'en joins l'image ma com-

munication. C'est un individu peine parvenu la moiti de son dveloppe-
ment normal. C'est, comme on sait, dans le trs-jeune ge ,

et lorsqu'elle n'est

encore que filiforme, que l'annlide s'introduit chez l'homme, comme chez

i- .

(i) J'en avais des exemples pour la vache, pour la jument et pour la mule.

5o..
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les animaux, pour y vivre l'tat de parasite. Je viens d'en faire dessiner

de jeunes individus, et j'en joins aussi les dessins ma communication.

,>!
Je n'attends qu'une occasion favorable pour faire passer l'Acadmie

des annlides l'tat vivant, et diffrents ges, que je viens de faire pren-

dre dans les sources o elles se rencontrent. Cette sangsue est extrmement

vivace, et j'en ai vu des individus qui, aprs avoir t plus ou moins mal-

traits, soit par des applications irritantes, soit par des manuvres avec

des instruments dans les parties o ils s'taient rfugis, vivre encore des

annes entires dans un peu d'eau o on les avait jets. ,

M. Flourens donne, d'aprs les renseignements que lui a fournis M. Moreau

de Jonns, quelques dtails sur un albinisme partiel qui s'observe frquem-

ment, parmi les noirs et les gens de couleur, aux Antilles et dans d'autres

parties de l'Amrique tropicale. Ces taches blanches, qui en gnral ne sont

pas congnitales ,
ont t souvent prsentes comme le rsultat d'une sorte de

lpre; mais, dit M. Moreau de Jonns, des informations rcentes prises dans

le pays tendent faire regarder cette opinion comme errone.

M. Flourens ajoute que dans les cas qu'il a examins, et qui ont rapport
aux races colores de l'Algrie, il n'a vu d'autre altration dans les lames qui

constituent la peau que l'absence de la couche pigmentale.

M. Flourens, en prsentant, au nom de M. Parlatore, professeur de bo-

tanique et de physiologie vgtale au Muse d'histoire naturelle de Florence,

un livre ayant pour titre : Leons de botanique compare (voir au Bulletin

bibliographique) ,
fait connatre, d'aprs une Lettre de l'auteur, les ides qui

ont prsid la rdaction de cet ouvrage.

Je me suis propos, dit M. Parlatore
,
de faire pour la botanique ce qu'ont

fait pour la zoologie les auteurs des traits d'Anatomie compare. Je ne me
suis point dissimul la difficult de la tche que j'entreprenais, mais

j'ai
cru

faire une chose utile en appelant l'attention sur ce sujet, et en habituant

considrer les plantes sous les mmes rapports que l'on considre les autres

tres organiss.
Mon ouvrage se compose de deux parties diffrentes : dans la premire,

qui embrasse la botanique compare gnrale, j'ai
tch d'tablir les lois qui

rgissent l'organisation, le dveloppement des vgtaux. J'ai cru reconnatre

que les plantes sont disposes en srie; mais
j'ai

vu que cette srie est inter-

rompue et forme des hiatus, et que la nature ne s'est pas astreinte suivre un

plan unique d'organisation. J'ai vu l'organisme vgtal se compliquer mesure

qu'on s'lve dans la srie, et les organes se spcifier. Aussi
, j'ai

admis des lois
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de complication et de spcification des organes, lois que j'ai tablies sur

l'observation des organes lmentaires, des fibres vgtales et des organes

que j'appelle composs, qui correspondent aux organes proprement dits des

animaux, tandis que les organes lmentaires correspondent aux tissus des

animaux. J'ai reconnu que dans les plantes il n'existe pas de loi de centra-

lisation des organes comme dans les animaux, mais au contraire j'y ai admis

une loi inverse; j'ai
admis aussi une loi de corrlation des organes comme

dans les animaux....

Quant la botanique compare spciale, qui forme la deuxime partie
de l'ouvrage, j'ai considr la plante comme forme de deux parties diff-

rentes: d'un corps (racine, tige, rameaux), et d'appendices que je distingue en

Joliaux (cotyldons, feuilles, bractes) etjloraux (calice, corolle, tamines,

pistil, ovule, etc.) ;
toutes ces parties ne sont pour moi que des modifications

d'un mme systme en rapport avec des destinations diffrentes, comme les

appendices des animaux, les mchoires, les ctes, les extrmits ou membres
se modifient pour le but spcial de la mastication , de la respiration, de la lo-

comotion
,
etc.

M. Flourens prsente, au nom de l'auteur, M. Pictet, la seconde livrai

son de ses Notices sur des animaux peu connus du Muse de Genve , et

deux livraisons de son Histoire des Nvroptrcs, comprenant une partie de

la monographie de la famille des phmrines. L'tude de la famille des

Ephmrines, dit M. Pictet dans la prface de cette histoire, m'a confirm

dans une ide que j'avais soutenue anciennement, et qui a pour but de don-

ner, en entomologie, au principe de M. de Blainville pour rtablissement

des genres une extension qui ne lui te rien de sa fixit. Ce principe ,

on se le rappelle ,
c'est qu'on ne doit admettre comme caractres de genre

que ceux qui entranent des diffrences dans la manire de vivre. L'exten-

sion que je propose, et que j'ai dj indique dans mes recherches sur les

Phryganiiles, est que l'on peut et que l'on doit aussi considrer comme de

bons caractres gnriques ceux dont les variations concordent avec les

diffrences dans les mtamorphoses.

La sance est leve 5 heures. F.

ERRATUM. (Sance du 21 aot 1 843.)

Page 349, ligne 16, au lieu de par M. Calmkt, lisez par M. Calmelz.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

I /Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ,

2 e semestre i843; n 8; in-4-

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, AraGO, Che-

vreul, Dumas, Pelouze, Boussingault et Regnault; 3 e
srie, rome VIII;

juillet i843 ;
in-8.

*

Annales de la Chirurgiefranaise ; aot i843; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; tome VIII, n ai ; in-8.

Histoire gnrale et particulire du dveloppement des Corps organiss , pu-

blie sous les auspices de M. Villemain , par M. Goste
;

i
re

livr.
;
in-fol.

Excursion entomologique dans les montagnes de la valle d'Ossau; par M. L.

Dufour. Pau, i843 ;
broch. in-8.

Voyage dans la Russie mridionale et la Crime; f livr.
;

in-fol.

Nouvelle Thorie de l'action nerveuse et des principaux phnomnes de la Vie;

par M. Durand, de Lunel; 1 vol. in-8.

Bibliothque du Mdecin praticien; tome I
er

. Maladies des Femmes ; par

M. Fabre; in-8.

Recherches statistiques sur Mulhouse; par M. Penot; 1 vol. in-8.

Thorie de quelques actions molculaires de la Lumire. Thse par M. Ber-

TOT
; in-4-

Acadmie royale des Sciences de Toulouse, sance du 3 aot 1 843. Des

Courses de chevaux de Toulouse ,
et de leur influence sur l 'amlioration de la race

chevaline; -| feuille in-8'.

Collection de Tableaux polytechniques. Cinq Tableaux par MM. Blum,

Berteaux-Levillain ,
Herv-Mangon et Cabart.

Orbite apparente de la Comte dcouverte le 28 octobre 1842 par M. Lau-

GIER, [ Observatoire de Paris; par M. Gh. Dien.

Orbite apparente de la Comte dcouverte le 3 mai i843 par M. Mauvais
,

l'Observatoire de Paris; par M. Ch. DlEN.

Sance publique annuelle de l'Acadmie des Sciences , Agriculture ,
Arts et

Belles-Lettres d'Aix; 1 841-1842; in-8.

Encyclographie mdicale ; aot i843; in -8.

Rulletin gnral de Thrapeutique mdicale et chirurgicale; i5-3i aot

1 843; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques ; aot i843; in-8.
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Journal de Mdecine ; par MM. Fouquier , Trousseau ,
Beau

,
etc.

; de

janvier aot i843 ;
in- 8.

Journal de Chirurgie ; par M. Malgaigjse
;
de janvier aot 1 843 ;

in-8.

Annales des Maladies de la peau cl de la Syphilis; par M. Cazenave; I
er vol.

,

n i; aot i843; in -8.

Histoire naturelle, gnrale et particulire des Insectes nvroptres; 2e mono-

graphie : famille des Ephmrines; i
re et 2

e
livr.

; par M. PiCTET
;
in - 8.

Notices sur les Animaux nouveaux et peu cotuius du Muse de Genve, par le

mme; 2e
liv.; in-4-

Extrait du Programme de la Socit hollandaise des Sciences Harlem, pour-

tanne i843; \ feuille.

Compte rendu des Travaux de la Socit mdico-chirurgicale de Bruges, de-

puis sa rorganisation en 1 838 jusqu' lafin de i84o, et pour les annes 1841 et

1842; 3 brocb. in-8.

Mmoires et observations de Mdecine pratique; par M. Wemaer. Bruges,

i843; in-8.

Etudes sur l'tat pathologique du Sang, d'aprs les observationsfaitesjusqu'en

i83o; suivies d'un Aperu sur les progrs rcents que la science a faits sur ce

point; par M. Wemaer. Bruges; broch. in-8.

De Galilei Galileii circa Jovis satellites lucubralionibus qu in J. et R. Pittiand

Palatin bibliotheca adservanturad cl. ac rev. palrem J. Inghiramium in florentinv

Lyceo scholarum piarum sublimions Matheseos alque Astronomi publicum pro-

fessorem, etc., efc.;EuGENll Alberii brevis
disquisitdo. Florence; broch. in-8.

Dichiaraziqne. . . Dclaration de M. Antiinobi l'occasion de la seconde

Lettre de M. Albri au pre Inghirami; broch. in-8.

Lettera . . . Lettre M. Plana, astronome royal Turin; par M. Antinori.

Lettre relative la mme discussion.

Proceedings. . . Procs-verbaux des sances de la Socit zoologique de Lon-

dres pour l'anne 1842; 1 vol. in-8.

Reports. . . Rapport du Conseil de la Socit zoologique ,
lu la sance an-

nuelle de la Socit le 29 avril i84-3 ;
broch. in-8.

Almanack. . . Annuaire de l'Acadmie royale des Sciences de Bavire pour
l'anne i843. Munich

;
in -8.

Lezioni. . . Leons de Botanique compare; par M. P. PaRLATORE, profes-
seur de Botanique et de Physiologie vgtale au Muse d'Histoire naturelle de

Florence. Florence, i843; in-8.

Sopra . . . Sur un nouveau procd opratoire pour la cure radicale des Her-

nies abdominales; septembre i836; par M. SlGNORONl ;
et trois autres bro-
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chures du mme auteur sur la mme opration , dsigne sous le nom de

Chilissochisorafe. Padoue, 1 836-x 838; in-8.

Sulla Cura. . . Sur la cure radicale des Hernies; Mmoire lu la runion des

Savants italiens qui a eu lieu Florence; par le mme. Milan
,

1 842 ;
in-8.

Sopra . . . Sur un nouveau Compresseur des artres, qui a obtenu la mdaille

d'argent lasance de l'Institut des Sciences et Arts de Milan du mois de mai 1 837 ;

par le mme. Milan, i838; in- 8.

Sopra. . . Sur l
'

Entero-rtroversion
,
nouvelle Mthode pour la gurison radi-

cale des Hernies inguinales; par le mme. Milan
,

1 83g; in- 8.

Di alcune. . . Sur quelques Oprations la tte
, excutes dans les salles de

clinique chirurgicale de l'Universit de Padoue.; parle mme. Milan, 1840;

in-8.

Demolizione ... De la Destruction sous-cutane de la mchoire infrieure ,
et

des ciseaux employs dans cette opration; par le mme. Padoue, 1842; in-8.

Estirpazione . . . Extirpation totale de la mchoire infrieure; parle mme.
Padoue, 1842 ;

in-8.

(Ces dix brochures sont adresses pour le concours aux prix de Mdecine
et de Chirurgie de la fondation Montyon.)

Rivista... Revue ligurienne ; i
re
anne, tome I

er
, 9

e

cahier; in-8.

Gazette mdicale de Paris; t. IX, n 3/j.

Gazette des Hpitaux; t. V, noa
99 101 .

L'Echo du Monde savant; 10e
anne, nos i5 et 16; in-4*.

L'Exprience; n 32 1
; in-8.

L' Organisation , journal des intrts moraux et matriels; prospectus; in-8.



COMPTE RENDU
DKS SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.
:

SANCE DU LUNDI 4 SEPTEMBRE 1843.

PRSIDENCE DE M. SERRES.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

Rponse de M. Libri la Note insre par M. Liouville, dans le Compte
rendu de la sance du 21 aot.

'

En prsentant, il y a peu de jours, l'Acadmie, quelques remarques

simples et succinctes sur la part qui me semblait devoir mtre attribue dans

la rsolution de certaines quations dont les gomtres se sont occups
rcemment, je ne devais pas m'attendre voir la discussion prendre les pro-

portions que M. Liouville s'est efforc de lui donner. L'Acadmie se rappelle
la marche de cette discussion : le premier jour, au lieu de traiter le fait en

lui-mme, M. Liouville, aprs avoir dclar avec une grande assurance que
les gomtres n'admettront jamais mes droits sur ce point, ajouta que d'ail-

leurs ma dmonstration tait inexacte et qu'il s engageait le prouver dans

huit jours. Malgr mes vives instances, mon adversaire persista demander

un dlai pour produire des arguments qui auraient d tre toujours prsents
son esprit si son assertion

,
au lieu de s'appuyer sur une opinion prconue,

n'avait eu qu'un fondement scientifique. A la sance suivante, M. Liouville,

dans une communication verbale trs-dveloppe ,
se livrant la critique

d'un de mes Mmoires
,
annona qu'il tait rempli d'erreurs graves , que

C. R.
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dans mes travaux le vrai tait ml au faux d une manire inextricable ,

et se donna le plaisir de dvelopper des dmonstrations que tout le monde

connat, et de mler cette discussion beaucoup de choses^trangres. J'avoue

que si j'avais pu tre quelque peu sensible aux circonstances extrieures,

les formes de cette discussion auraient d mampressionner vivement. .Tout

le monde se rappelle ce ton si absolu, ce geste si impratif et ces mots si

souvent rpts ,
de dmonstration fausse et di erreurs graves qui m'taient

adresss sous forme de rquisitoire en prsence d'une foule d'auditeurs

qui ,
dans une discussion dlicate et difficile

,
devaient

, pour la plupart , s'en

tenir la forme et ne pouvaient nullement juger le fond de la question; car

cette question ne saurait tre compltement claircie qu' l'aide des signes

et des notations analytiques. Mais, d'un ct, les accessoires d'une discussion

ne produisent jamais aucune impression sur moi
;
et d'ailleurs, me rappelant

que M. Liouville avait dj critiqu les travaux d'autres gomtres, qu'il

avait dj proclam les erreurs de MM. Laplace, Cauchy, Yvory et Duha-

mel, je me consolais en songeant que je me trouvais en excellente compagnie,
sans me proccuper nullement de l'effet produit sur l'auditoire par les asser-

tions de mon adversaire et sans faire attention l'acerbit de ses paroles. Je

le priai donc de formuler par crit son opinion ,
afin que les gomtres de pro-

fession, qui sont les seuls juges comptents en cette matire, pussent bien com-

prendre de quoi il
s'agissait. En rdigeanl ses critiques ,

M. Liouville a d

s'appliquer naturellement rectifier ses premires assertions, qui ont t con-

sidrablement modifies l'impression. Si je ne cherchais que le plaisir de rfu-

ter M. Liouville et de le trouver en faute, je me plaindrais de ces modifica-

tions; mais comme, en repoussant cette attaque, je ne veux m'appliquer qu

chercher la vrit, je les accepte, et je vais rpondre sa Note crite, en re-

prenant une une ses objections. En commenant cette rfutation, je dois

dclarer l'Acadmie que les critiques de M. Liouville n'ont aucun fonde-

ment et quelle verra tomber pice pice ce grand chafaudage qu'on

avait lev contre moi. J'espre faire partager mon opinion aux gomtres

qui voudront examiner avec soin la question qui agite actuellement. Le

rsum que je prsente aujourd'hui l'Acadmie est accompagn en note

de quelques dveloppements analytiques qui en faciliteront l'intelligence aux

lecteurs.

Les objections de M. Liouville sont de deux sortes. Il repousse d'abord

mes droits la rsolution des quations dont il s'agit ,
et il s'efforce ensuite de

'

prouver que mes dmonstrations sont incompltes et errones. Je vais exa-

miner sparment ces deux points.
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Les gomtres ,
a dit M. Liouville, dans la sance du i/| aot, n'ad-

mettront jamais la rclamation de M. Libri. A la sance suivante, M. Liou-

ville a ajout que la rsolution des quations qui forment
l'objet de la dis-

cussion actuelle tait attribue Abel par tout le monde. Arrtons-nous un

instant ce dbut.

En prsence d'une assertion aussi positive, on devrait penser que
M. Liouville s'est donn la peine de rechercher avec soin tout ce qui a t

crit sur ce sujet; qu'en tout cas il n'a pu; chapper ses investigations que

l'opinion de quelque obscur crivain, cach dans un coin recul du monde.

Mais il n'en est pas ainsi: mes droits ont t reconnus depuis longtemps
Paris et Berlin, par deux savants, M. Lacroix et M. Crelle

> auxquels leur

science, leur positions et leqr caractre: donnaient le droit et les moyens de

porter un jugement juste et impartial. Dans la sixime dition de son Compl-
ment des Elments d'Algbre, M. Lacroix expose sommairement le but des

travaux d'Abel et des miens sur le point en discussion , et il reconnat l'ant-

riorit de mes recherches. Dans cet ouvrage, notre vnrable et si regret-

table confrre cite les Mmoires .d'Abel, et prononce en toute connais-

sance de cause. L'avis ainsi motiv de M. Lacroix, si bon juge, homme d'un

caractre si loyal et si honorable, me semble devoir tre d'un grand poids
aux yeux de l Acadmie. Peut-tre cependant ,

dans les circonstances actuelles
,

on pourrait attacher encore plus de prix l'opinion de M. Grelle, membre
de l'Acadmie des Sciences de Berlin, qui en insrant en i833, dans son

exceMehtJournalde Mathmatiques , un Mmoire o je faisais valoir mes droits

la rsolution des quations d'o dpend la division de la lemniseate,

reconnaissait positivement l'antriorit de mes travaux. Pour que M. Crelle,

qui a t l'ami affectueux et dvou d'Abel, qui a t l'diteur empress de

ses travaux
, pt dclarer, comme il l'a fait franchement, que dans les objets

dont il s'agit la priorit des ides niappartient, il fallait que mes droits fussent

incontestables. Ce n'est pas que M. Grelle ait abandonn son ami pour cela;

car il a ajout qu'il avait la conviction la plus intime (ce sont ses propres

expressions), fonde sur la connaissance dtaille des travaux de M. Abel ,

que celui-ci n'a pas eu la moindre connaissance des travaux antrieurs

de M. Libri sur le- mme sujet (i). Voil la noble et loyale dclaration

que M. Crelle a publie spontanment cet gard. Ne cherchant que la v-

rit, et voulant carter toute question personnelle, le savant prussien a oubli

1
i

'

i 1

(i) Cbf.ixe, Journalfur die reine und angewandte Mathematih. Zehnter band, p. 168.

57 ...
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qu'Abel appartenait la grande famille allemande et
qu'il tait son ami

, et

il n'a pas hsit reconnatre les droits d'un tranger.

Aprs avoir montr, par ces faits, l'inexactitude de l'assertion de M. Liou-

ville, affirmant que tout le monde tait d'accord contre moi; aprs lui avoir

oppos l'autorit de M. Lacroix et de M. Crelle, je pourrais considrer ce point
comme suffisamment clairci et passer outre: cependant, pour ne rien laisser

en arrire, je dois discuter la valeur de certains tmoignages que M. Liou-

ville a cru pouvoir m'opposer. Dans sa dernire communication l'Acad-

mie, il a avanc que M. Poisson et M. Jacobi s'taient dclars contre moi.

Certes, si ces deux illustres gomtres avaient, comme l'ont fait Lacroix

et M. Crelle
, compar les travaux d'Abel avec les miens

, et si
, aprs avoir

cit et discut nos titres respectifs, ils avaient prononc contre moi, leur

autorit pourrait m'tre oppose avec succs; mais ils n'ont rien fait de

pareil. L'crit de M. Poisson auquel M. Liouville fait allusion a t prsent
l'Acadmie le 21 dcembre 182g, tandis que le Mmoire de 1825 (1),

dans lequel. j'indiquais la manire de rsoudre les quations dont il
s'agit,

n'a paru dans le Recueil des Savants trangers que treize ans plus tard.

Lorsque M. Poisson prsenta l'Acadmie le travail qu'on a cit, je n'tais

plus en France : cet illustre gomtre n'avait donc aucun moyen de con-

natre un Mmoire que j
avais laiss en partant entre les mains des Com-

missaires chargs par l'Acadmie de l'examiner, et qui tait rest depuis

dans les archives de l'Institut. Je dois ajouter que lorsque, tant de retour

Paris, en i83o, je prsentai l'Acadmie un Mmoire dtaill o j'tablissais

mes droits, M. Poisson n'insista pas, ne fit aucune objection, et qu'il parut

mme attacher quelque prix la mthode que je proposais dans ce Mmoire

pour rsoudre les anciennes quations trouves par Fagnani ,
et auxquelles

je venais de donner une nouvelle forme, afin de suppler, pour le cas de la

lemniscate, aux belles formules qu'Abel a trouves.

On le voit donc, M. Poisson n'a pas jug contradictoirement
;
il ne con-

naissait pas mon travail, et ds que j'ai
voulu tablir mes droits, il n'a pas in-

sist. D'ailleurs, et c'est l le point essentiel, ce gomtre clbre ne dit

nulle part qu'Abel ait rsolu le premier l'quation dont il s'agit ;
il se borne

parler des travaux de l'illustre analyste de Christiania sur cette matire
,
et

: _

(1) M. Liouville a dit qu'en 1825, je n'avais rien donn, et cependant il venait de citer

la Note prsente en 1825 l'Acadmie, et dans laquelle j'nonais ma proposition en

montrant comment il fallait l'tablir. ( Voyez le Compte rendu du 21 aot i843, p. 33o

et 332.)
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il en fait ressortir l'importance ,
sans entrer dans aucune discussion histo-

rique cet gard. Son autorit ne saurait donc pas m tre oppose, non

plus que celle d'autres gomtres qui se trouveraient dans le mme cas.

Quant M. Jacobi
,
il faut remarquer d'abord que ce profondgomtre n'a

pas non plus mis un avis motiv. Il parle des travaux d'Abel sans rien dire

des miens ;
et quoique, suivant toute apparence, il ait. eu connaissance de

mon Mmoire de i83o, publi Berlin en i833, rien ne prouve qu'il ait

voulu repousser mes droits. En effet
,
ce qui semble le frapper le plus dans ce

travail d'Abel
,
et ce qu'il lui importait surtout de signaler dans le pas-

sage auquel on fait allusion, c'est une certaine analyse particulire qui ap-

partient certainement Abel, mais qui n'est nullement en discussion. Peut-

tre ne doit-on voir dans ce passage de M. Jacobi qu'une citation gnrale
comme on en rencontre souvent dans tous les auteurs, sans que d'ailleurs ces

citations puissent jamais nuire aux droits du premier inventeur. J'ajouterai

cet gard que M. Jacobi, n'ayant rien oppos depuis aux observations que

j'avais publies dans les Comptes rendus an sujet de sa citation y n'a fourni

aucune preuve d'o l'on puisse dduire qu'il persiste dans son opinion.

Ainsi il est d'abord prouv que lorsque M. Liouville a annonc que tous

les gomtres avaient prononc contre moi
,

il a avanc un fait erron.

M. Lacroix et M. Crelle
, jugeant contradictoirement

,.
ont reconnu mes

droits; et quant aux autres savants qu'on a cits, ou ils ont crit sans pouvoir
connatre mes travaux, ou bien ils n'ont pas persist lorsque j'ai

rclam.

Aprs avoir tent d'tablir que tous les gomtres avaient jug en faveur

d'Abel contre moi, M. Liouville s'efforce de prouver que ce que j'ai
fait n'a

aucune valeur, et que la dmonstration du thorme que j'ai
trouve tait

connue d'avance. J'avoue que je ne comprends pas bien cette expression. Dans

les sciences il n'y a de connu d'avance que ce qui a t prouv, ou du moins

nonc d'une manire claire et prcise. Si l'on admettait que les consquences

qui dcoulent, avec plus ou moins de facilit, de vrits dj tablies, sont

connues d'avance , il en rsulterait que, comme ncessairement toute vrit

nouvelle s'appuie sur des vrits connues, le mrite des inventions dispara-
trait

,
et qu'un savant n'aurait qu' se croiser les bras et laisser travailler les

autres, se contentant, chaque pas en avant que d'autres feraient, de recher-

cher les liaisons qui rattachent une proposition nouvelle aux vrits dj con-

nues, et de dire, comme M. Liouville: C'tait connu d'avance! En gnral ,.

M. Liouville parat trop dispos dprcier les inventions des autres
,
surtout

lorsqu'elles peuvent dcouler facilement de principes connus. On se rappelle-

qu'il accueillit avec un sentiment marqu de ddain un thorme remarqua-*
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ble que M. Jacobi avait adress l'Acadmie, et cela seulement parce que
la dmonstration de ce thorme ne lui semblait pas assez difficile : comme
si la difficult et non pas l'importance tait le mrite principal d'un thorme !

Les hommes qui rflchissent sur la manire dont se font les dcouvertes

dans les sciences
,
et qui observent philosophiquement la marche de l'esprit

humain, savent que toute dcouverte est due l'application d'une m-
thode un problme. Il est rare que la mthode et le problme soient nou-

veaux la fois : tantt c'est une mthode perfectionne ou tout fait nou-

velle qui est applique un problme dj connu
,
tantt c'est une m-

thode dj ancienne, qui, modifie convenablement, est applique un

problme nouveau. Pour me servir dune figure fort simple, je dirai que, dans

les sciences, quand on veut avancer, on se trouve chaque instant arrt par

des portes fermes, dont quelques-unes sont visibles tout le monde, mais

dont le plus grand nombre est cach aux yeux du vulgaire. Tout savant est

pourvu d'un trousseau de clefs et des instruments ncessaires pour en fa-

briquer d'autres; chacun essaye les clefs, mais peu de portes s'ouvrent. Ces

essais sont renouvels mille fois par jour. Pour faire un pas en avant, il faut

ouvrir une porte ;
et pour cela

,
ou il faut ouvrir une porte connue avec une

clef nouvelle, ou bien dcouvrir une nouvelle porte et l'ouvrir. Tout le

monde comprend que les portes qu'on doit ouvrir sont les problmes

rsoudre, et que les clefs qu'on doit essayer ou fabriquer sont les m-
thodes ncessaires pour dcouvrir ou pour tablir de nouvelles vrits. Ds
que la porte est ouverte d'une manire quelconque, la foule s'y prcipite, et

trouve d'ordinaire que l'entre en tait fort aise.

Dans le cas actuel
,
comment M. Liouville s'y prend-il pour tcher de

prouver que mon thorme tait, comme il dit, connu d'avance? Rappor-
tant

,
cet effet

,
la dmonstration donne par Lagrange et simplifie dans

l'nonc par un de nos plus savants confrres
, pour prouver qu'on peut tou-

jours rsoudre l'quation deux termes, il annonce que cette dmonstration

s'applique aux quations plus gnrales que j'ai rsolues le premier. M. Liou-

ville ne fait ainsi que rpter ce que j'avais tabli depuis longtemps; car, dans

la Note prsente en i8a5 l'Acadmie, je disais, en propres termes, qu'on

pouvait effectuer la rsolution de ces quations en employant les mmes prin-

cipes dont Lagrange s'est servi, dans les Notes de la deuxime dition de la

> 'Rsolution des quations numriques _, pour rsoudre les quations deux

termes. Si M. Liouville et considr ce passage, il est permis de croire

qu'il se serait pargn la peine d'accumuler les preuves pour montrer la

vrit d'une gnralisation que j'avais tablie il y a dix-huit ans. Mais de ce

que la dmonstration est analogue dans les deux cas
,
s'ensuit-il que ma pro-
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position ft connue d'avance? Nullement. M. Gauss, qui avait donn le pre-
mier la mthode propre la rsolution des quations deux termes, n'avait

rien ajout relativement la forme et aux proprits gnrales des racines des

quations auxquelles il annonait pouvoir appliquer ses principes. Ce grand

gomtre possdait certainement la mthode gnrale, mais il avait voulu la

cacher. C'tait dans la dtermination de la relation gnrale qui doit exister

entre deux racines que consistait la difficult : sans exprimer gnralement une

telle relation, il tait impossible d'avancer. Or, cette gnralisation tait-elle

aussi simple que parat le croire M. Liouville? Pourquoi alors Lagrange,

qui a repris les recherches de M. Gauss, ne l'a-t-il pas donne? Pourquoi
un autre profond gomtre (i), qu'on a voulu mler, sans ncessit, cette

discussion, n'a-t-il pas nonc le thorme d'une manire gnrale? Notre

savant confrre
, qui a rpandu tant de clart sur la thorie des quations ,

a-t-il jamais dit quelque part que la thorie de M. Gauss, ou que la dmons-
tration de Lagrange pussent s'tendre aux quations dont toutes les racines

taient lies entre elles par une mme relation rationnelle quelconque? Je ne

connais aucun passage o cela soit mme indiqu, et je trouve, au contraire,

que partout o il a d reprendre ce sujet, il a eu bien soin d'tablir (comme il

l'avait fait d'abord) que ces principes s'appliquent aux quations binmes et

celles qui en dpendent. Quant des quations plus gnrales ,
il n'en a

jamais t question.

M. Liouville s'efforce de m'opposer l'autorit d'Abel, qui, dit-il, dans ses

recherches, rapporte M. Gauss... la proposition dont il
s'agit. Ici mon

adversaire fait une confusion, sans doute involontaire, mais qu'il aurait pu
facilement viter. Abel ne parle nullement de la proposition de M. Gauss,

qui, voulant se rserver la proprit de ses belles dcouvertes, n'avait nonc

aucune proposition gnrale, ni sur la forme des racines, ni sur la nature

des quations qu'il annonait pouvoir rsoudre. Dans son Mmoire
, l'illustre

gomtre de Christiania annonce que sa mthode s'accorde au fond avec

celle dont M. Gauss a fait usage (2) pour la rsolution de l'quation deux

(1) Dans le courant de cette discussion, M. Poinsot a cru devoir intervenir personnelle-

ment pour faire valoir ses droits. Je me vois dans l'obligation de renouveler ici la dclaration

que j'ai faite la sance, savoir, qu'ayant cherch vainement dans les crits de mon illustre

confrre un passage sur lequel il pt tablir sa rclamation , je demandais qu'on voult bien

m'indiquer prcisment un tel passage. Comme on n'a pu rpondre ma demande
, jusqu' ce

qu'un passage de cette nature me soit montr , je serai malheureusement forc de persister

dans mon opinion.

(2) C&elle, Journalfur die reine und angewandte Mathematik. Zehnter band, p. l3i.
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termes. Par ces paroles, Abel n'a nullement rapport M. Gauss la propo-
sition dont il s'agit ;

il a seulement montr qu'il
l'avait tablie par une mthode

analogue celle de M. Gauss ,
de mme que j'avais prouv qu'on pouvait la

dmontrer par les principes poss par Lagrange. Au reste, en exposant,

dans l'introduction de son Mmoire, l'objet de ses recherches, Abel a t

beaucoup plus explicite. Au lieu de rapporter d'autres gomtres la pro-

position dont fl s'agit, Abel l'annonce comme une gnralisation qui lui est

propre (i).

Les quations algbriques, dit-il, ne sont pas rsolubles gnralement,
mais il y a une classe particulire d'quations de tous les degrs, dont la

rsolution algbrique est possible. Telles sont, par exemple, les quations
deux termes. La rsolution de ces quations est fonde sur certaines re-

10- lations qui existent entre les racines. J'ai essaye' de gnraliser cette re-

marque en supposant que deux racines d'une quation donne soient telle-

ment lies entre elles, qu'on puisse exprimer rationnellement l'une par

l'autre; et
j'ai

trouv (a) qu'une telle quation peut toujours tre rsolue

l'aide d'quations moins leves II y a mme des cas o l'on peut rsoudre

algbriquement l'quation donne elle-mme La mme chose a lieu

encore si toutes les racines d'une quation peuvent tre exprimes (ration-

nellement de la mme manire les unes par les autres).

Voil donc Abel disant qu'aprs avoir essay de gnraliser la mthode
de M. Gauss, il a trouv ce que M. Liouville croit avoir t connu d'avance

partout le monde. Si l'assertion de mon adversaire tait vraie, elle tendrait

videmment rabaisser le mrite minent du gomtre norwgien : heureu-

sement elle est inexacte. Sans avoir aucune connaissance de mes recher-

ches (3), Abel a retrouv ce que M. Gauss avait annonc, et cette conformit

f *

(t)CREixE, Journal fur die reine undangewandte Mathematik. Vierter band, p. i3i.

(a) C'est en disant qu'il a essay de gnraliser et qu'il a trouv, qu'Abel a probablement

suggr l'ide M. Liouville d'avancer que ce mme Abel n'affiche aucune prtention d'in-

venteur. (Comptes rendus, sance du 21 aot i843, p. 33a.)

(3) Je n'ai jamais cess de dclarer qu'Abel , lorsqu'il produisait ses admirables travaux ,

ne connaissait nullement les recherches que j'avais prsentes l'Acadmie sur ce sujet. Afin

qu'on ne puisse jamais se mprendre sur mes intentions , je demanderai la permission de re-

produire ici un passage de mon Mmoire de i83o. Je disais dans ce Mmoire :

ic L'illustre Abel , dont les gomtres regretteront toujours la mort prmature , publia en

>- 1 829 un travail trs-remarquable sur une classe d'quations rsolubles algbriquement ; mais

1. il prit avant d'avoir pu appliquer son analyse aux belles formules qu'il avait dj donnes

i) pour la multiplication des fonctions elliptiques. Il est inutile de dire qu'Abel neconnaissait

pas les recherches que j'avais faites prcdemment sur le mme sujet. Son gnie n'avait pas

* besoin de connatre les ides des autres pour faire des dcouvertes. D'ailleurs la diver-
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de travaux et de rsultats, sur un objet spcial, est si flatteuse pour moi, que

je ne saurais ngliger de la rappeler. 11 suffirait de montrer qu'Abel a cru ce

sujet digne de ses investigations pour en prouver l'importance. Mais il n'est pas
inutile d'ajouter que cette gnralisation, queM.Liouville trouve si simple et si

vulgaire, et qu' son avis tout le monde connaissait d'avance, a mrit l'honneur

d'tre expose et longuement commente, pour des cas fort lmentaires, dans

la dernire dition de la Thorie des nombres de M. Legendre, qui a consacr

une section entire de son savant ouvrage l'exposition d'une proposition
dont il a bien montr par l l'importance et la nouveaut. Nous venons de

voir quoi se rduisent les arguments de M. Liouville
,
relativement l'histo-

rique de la question. Je vais examiner actuellement les remarques critiques

que mon adversaire a prsentes contre l'exactitude de ma dmonstration
;
et

les gomtres reconnatront, je l'espre, qu'elles n'ont aucun fondement.

H y a deux manires, en mathmatiques, de traiter un sujet: l'une, tout

lmentaire et destine des coliers; l'autre, plus leve et qui convient

uniquement cette enceinte. La rigueur des dmonstrations doit tre tou-

jours la mme, quel que soit l'auditoire auquel on s'adresse
;
mais les dve-

loppements sont diffrents
,
et lorsqu'on prsente un Mmoire l'Institut

de France, on doit, pour l'honneur de ce grand corps, passer les dtails et les

explications lmentaires, et ne s'arrter qu'aux choses essentielles. C'est ce que

je fis lorsqu'en i83o j'eus l'honneur de lire devant l'Acadmie mon Mmoire
sur la rsolution des quations algbriques dont les racines ont entre elles

un rapport donn, etc., Mmoire qui tait le dveloppement de la Note que

j'avais dj prsente en i8a5. Je pensai alors avec raison que les go-
Hntres devant lesquels j'avais l'honneur de parler possdaient fond la ma-

tire que je traitais, et que, tout en m'appliquant conserver la rigueur des

dmonstrations, je devais m'abstenir de leur rappeler des principes lmen-

taires et connus. Une preuve, que j'ai
eu l'occasion de faire depuis, m'a

prouv que je n'avais pas hriss de trop de difficults mon Mmoire, et que
des lecteurs bien moins exercs pouvaient le comprendre sans faire de grands

efforts. Lorsque j'avais
l'honneur de supplerM. Lacroix au Collge de France,

je m'appliquais varier tous les ans le sujet de mesLeons. Une anne, je vou-

lus traiter de la thorie des quations, et naturellement je fus conduit don-

ner l'analyse du Mmoire que M. Liouville a si svrement censur. On

site de nos mthodes montre assez que nous avons travaill indpendamment l'un de l'au-

tre. (Crelle, Journalfur die reine und angewandte Mathematik . Zehnter band, p. 168

et 169.)

C. R , .8^3, am Semestre. (T. XVII, M 10.)
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me fit des objections qui, en grande partie, s'accordaient avec celles qu'a

prsentes mon adversaire. Aprs avoir donn quelques indications utiles,

j'engageai les personnes qui me faisaient l'honneur de m'exposer leurs doutes

rflchir de nouveau, leur promettant d'ailleurs d'claircir toutes ces diffi-

cults, s'il en restait encore, la confrence suivante. Mais ce jour-l mes

explications devinrent inutiles; avec un peu de rflexion, tout le monde avait

compris. Ce sont ces mmes difficults que M. Liouville a prsentes de

nouveau, en les qualifiant d'erreurs graves et d'assertions hasardes. Avant

de rfuter ces critiques, je ferai remarquer que ,
lors mme que mes dmon-

strations seraient incompltes, et que quelque cas chapperait mon analyse ,

il ne s'ensuivrait pas qu'elles dussent ncessairement tre rejetes, surtout par

M. Liouville qui, dans ses crits, s'est bien gard de montrer la mme rigueur

qu'il exige aujourd'hui de moi. Je trouve en effet, dans plusieurs travaux de

M. Liouville, des phrases comme celles-ci : Toutes les formules dont je me

sers dans ce Mmoire sont assujetties des restrictions... sur lesquelles je

n'ai pas cru devoir insister : la manire dont on les dmontre indique

assez quand et comment elles sont exactes. Dans un autre Mmoire du

mme auteur, je lis ce qui suit : Nous avons pass sous silence... les ex-

ceptions auxquelles nos rgles sont assujetties. Il suffit que le lecteur en soit

averti une fois pour toutes (i).
>

Lorsqu'on a fait de telles dclarations, on ne devrait pas se montrer

trop difficile en fait de rigueur gomtrique ;
et je pourrais ici rpondre

mon critique dans les mmes termes : S'il y a des exceptions mes propo-

sitions, si mes formules ne sont pas toujours exactes, ce n'est pas mon

affaire; lisez les dmonstrations et vous distinguerez vous-mme l'erreur

del vrit. Mais, mon avis, ce serait l une rponse fort incomplte. Si

M. Liouville a reconnu que dans ses travaux le faux et le vrai se succdent ra-

pidement ,
ce n'est pas une raison pour que je puisse accepter le reproche

qu'il m'adresse aujourd'hui d'avoir ml l'erreur la vrit. Les travaux de

M. Liouville, auxquels je fais allusion ici, ont t d'ailleurs trop svrement

critiqus par de savants gomtres, pour que je puisse me permettre d'imi-

ter sa manire de procder. Sans chercher donc m'excuser par son exemple,

je dirai, et j'espre le prouver, que les erreurs que M. Liouville m'attribue

ne sont que des choses qu'il
ne s'est pas donn la peine de comprendre, et

que s'il y a des erreurs, elles sont toutes de son ct.
'i M. Liouville me reproche d'abord d'avoir impos au thorme une

(i) /'o/ez deux Mmoires de M. Liouville, insrs dans le xxe Cahier du Journal de l'-

cole Polytechnique, p. 8 et 88.
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restriction inutile
,
en oprant sur une quation qui n'a pas de facteurs ration-

nels, fia Note prsente l'Acadmie en i8a5 porte que : Von pourra
encore rsoudre compltement l'quation... 'lorsqu'elle n'a pas defacteurs

rationnels) en employant la mme mthode dont Lagrange s'est servi, etc.

La restriction porte donc sur ma dmonstration et non pas sur l'nonc de

la proposition ;
elle devait subsister dans le cas actuel. Je voulais d'ailleurs

noncer un thorme nouveau, et je n'avais pas besoin de comprendre dans

mon nonc un cas connu de tous les commenants. M. Liouville ne me
semble pas s'tre bien rendu compte de la nature de l'quation dont il s'agit,

lorsqu'elle a des facteurs rationnels. Car alors, si tous les facteurs rationnels

sont gaux, on aura un certain nombre d'quations gales sans facteurs

rationnels, et cela ne nous apprendra rien de nouveau, et ne nous fera

connatre aucune autre racine nouvelle; et, si tous les facteurs ne sont pas

gaux, les racines de l'quation seront rationnelles et pourront tre dter-
mines par les mthodes les plus lmentaires et qui sont connues depuis

longtemps. Je n'avais donc nullement me proccuper de ces cas-l; mon
nonc est parfaitement exact, et il n'y a rien changer quand on veut dire

quelque chose de nouveau. Ce qui montre encore mieux l'opportunit de n'y
introduire aucune modification, c'est l'erreur dans laquelle est tomb
M. Liouville, en s'efforant de les gnraliser (i) sa manire. En effet, en

l'nonant, comme il le prtend, plus correctement, M. Liouville dit que

l'quation dont il s'agit sera ncessairement rsoluble l'aide de radicaux,

qu'il y ait oui ou non des facteurs rationnels. Or nous venons de voir que
si tous les facteurs rationnels ne sont pas gaux , les racines seront toutes

rationnelles: il n'y aura donc pas de radicaux. M. Liouville me permettra
donc de conserver mon nonc plus restreint, et de ne pas adopter celui

qu'il y a substitu et qui est erron.

Passant l'examen de mon lemme, M. Liouville dclare que personne
n'adoptera ma dmonstration, et il me demande si lorsque je cherche

dterminer chaque puissance d'une racine en fonction linaire des autres

racines, je crois pouvoir tablir que ces quations ne rentrent pas les unes

dans les autres? A mon avis il y a ici une trange confusion d'ides, et il me
serait facile de rpondre ce passage de l'article de M. Liouville , o mou

(
i
)

Il est vident aussi que si toutes les racines pouvaient s'exprimer ainsi r, ep, (r), y 2 (r),
. . . ,

<? (r) , sans que (pour me servir d'une expression de M. Liouville) le cercle ft ferm , l'qua-
tion serait galement rsoluble. Mais ces sortes de gnralisations n'ont pas besoin d'tre

nonces : tout le monde les devine.

58..
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adversaire dit : Il n'est donc pas prouv que les puissances d'une mme ra-

cine puissent toujours s'exprimer par des fonctions linaires des autres

racines. J'ajoute qu'on peut aisment former des exemples o le contraire

a lieu. Mais j'attendrai les exemples que promet M. Liouville
,
et pour

le moment je me bornerai faire remarquer que dans la dernire dition de

la Thorie des nombres, M. Legendre, abordant quelques points de cette

dmonstration par une mtbode analogue la mienne, admet la vrit

du lemme tant critiqu par M. Liouville (i).
Si mon adversaire avait pris la

peine de considrer l'analyse de M. Legendre, il m'aurait probablement

pargn la critique qu'il m'a adresse ce sujet, et il aurait ainsi vit les

mprises dans lesquelles il est tomb.

Aprs avoir prouv que l'nonc que j'ai
choisi est exact, aprs avoir

dmontr que ma dmonstration est exacte aussi, et que les erreurs et les

mprises appartiennent toutes M. Liouville
,

il me reste examiner ce que
M. Liouville dit relativement ma manire de diviser en parties gales

l'arc de la lemniscate. Si M. Liouville avait examin les quations que je

donne dans mou Mmoire et qui ne sauraient appartenir qu'au primtre
entier

(2),
il ne m'aurait pas demand de quelles quationsJe voulais parler.

Lorsque je m'appliquai d'abord rsoudre le problme si difficile propos

par M. Gauss en 1 801, et rest toujours sans solution, je dus ncessairement

tudier les travaux de Fagnani et d'Euler sur la lemniscate. La rsolution des

quations que je rencontrai dans leurs crits, et qu'Euler n'avait pas r-

solues, m'offrit d'abord des difficults insurmontables, et ce fut seulement

lorsqu'au lieu de chercher, comme on l'avait fait, la division du demi-primtre,

je considrai le primtre entier, que je pus former cette srie rentrante des

racines qui m'appartient et qui devait me conduire au but. Je m'efforai

alors de rsoudre les quations pour le cas o la division de la lemniscate

pouvait s'effectuer par la rgle et le compas, et j'y parvins par les moyens

qui m'avaient russi dj pour le cercle. C'est l ce que je disais dans mon
Mmoire de i825; il est facile de montrer en effet comment les mmes
principes s'appliquent aux quations relatives la lemniscate. Plus tard, je

repris ce sujet, et j'annonai dans un Mmoire imprim Florence, que je

pouvais rsoudre les mmes quations l'aide des principes de l'analyse in-

dtermine. La proposition que j'avais prsente en 1825 l'Acadmie, en

indiquant les moyens de la dmontrer, renfermait ces deux procds et les

(1) Voyez Leoendre , Thorie des nombres, Paris, i83o; 2 vol. in-4, t. II, p. 461 et 462.

(2) Pour viter toute quivoque, je dirai que j'entends par primtre entier l'une des

deux parties gales et fermes qui composent la courbe totale.



( 443 )

gnralisait; mais il me manquait toujours de pouvoir trouver des quations

analogues et jouissant des mmes proprits pour la division de la lemniscate

en un nombre quelconque de parties. C'est pour cela que j'ai
hsit si long-

temps publier les recherches dont j'avais prsent les lments l'Acadmie.

Maintenant, M. Liouville dclare que je n'ai pas dmontr que les quations

relatives la lemniscate peuvent se rsoudre par les principes que j'avais poss.

M. Liouville est encore ici dans l'erreur : l'analyse de l'quation relative la

division del lemniscate en cinq parties montre, comme je l'ai annonc (i)

dans le Mmoirejde 1 83o, la manire de procder dans tous les cas. Supposons,

par exemple , qu'il s'agisse du cas le plus simple, de celui dans lequel on peut
diviser la lemniscate par la rgle et le compas seulement. En ce cas, qui
est le plus remarquable, et celui que je devais avoir spcialement en vue,
le nombre des quations que j'ai

donn sera pair (2) ;
et en faisant un cer-

tain nombre d'liminations successives
,
on rduira toujours ces quations

deux seulement, qui seront rciproques et analogues en tout point celles

qui servent la division en cinq parties gales (3).
Dans tous les cas, il sera

facile, par les principes les plus lmentaires de la thorie des quations

de sparer des autres les racines qui ont entre elles un rapport donn (4).

Dans l'introduction de mon Mmoire
, j'ai indiqu rapidement quelques-unes

des proprits des racines des divers facteurs dans lesquels peut se dcom-

poser, dans certains cas, l'quation finale. Tout homme qui a quelque habi-

tude de l'algbre comprendra facilement ce que j'ai
dit cet gard dans

mon Mmoire. Si M. Liouville pouvait conserver encore quelques doutes sur

ce point si lmentaire, je m'engagerais les lever. Mais je ne pense pas

qu'il puisse tre arrt plus longtemps par des difficults de cet ordre-l.

Je viens de rfuter toutes les objections de M. Liouville. D'autres points

incidents, pour lesquels l'emploi de l'analyse me paraissait ncessaire, sont

(1) En gnral on voit comment on peut appliquer les mmes principes aux qua-
tions qui donnent la division de la lemniscate en 2" -t- 1 parties gales. (Crelle , Journal

fiir die reine und angewandte Mathematik. Zehnter band , p. 172.)

(2) Except pourtant pour la division en trois parties gales qui s'effectue d'ailleurs im-

mdiatement.

(3) Creixe, Journal fiir die reine und angewandte Mathematik. Zehnter band, p. 171.

(4) Dans son article, M. Liouville dit : Pour pouvoir appliquer le thorme de la

Note IV, il aurait fallu, je le rpte, montrer que la totalit des racines de l'quation

rsoudre peut tre comprise dans un groupe unique x, <p (x), epi(ar) ,
. . . , ?_, {&) ; or c'est

ce que M. Libri ne/ait pas, et pour cause. On voit que la cause de cette omission est fort

lgre , puisque les facteurs que l'on cherche se dterminent avec la plus grande facilit.
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discuts dans les notes (i). J'espre qno les gomtres ne conserveront plus

aucun doute, et je suis convaincu que M. Liouville lui-mme, s'il veut tudier

avec soin la question ,
reconnatra l'exactitude rigoureuse de mon analyse, et

comprendra qu'il s'est tromp. En attendant
,

afin qu'on puisse bien saisir

1 ensemble de mes ides, je donnerai, en terminant, le rsum et les conclu-

sions de ma rponse.
i. Il est inexact de dire, comme l'a avanc M. Liouville, que tous les

gomtres aient repouss mes droits. M. Lacroix et M. Crelle ont reconnu

positivement l'antriorit de mes recherches. D'autres analystes ont parl

des travaux d'Abel sans se prononcer, ou n'ont pas jug contradictoirement.

a . Il est galement inexact que la proposition contenue dans la Note

prsente par moi l'Acadmie en 1825 lt dj connue des gomtres, et

qu'Ahel lait dclar; il est prouv au contraire, par des citations rigou-

reuses, que cette proposition tait nouvelle, et qu'Abel, qui ne connaissait

pas mes recherches, a tenu constater la nouveaut des rsultats auxquels

il tait parvenu de son ct.
> 3. L'nonc que j'ai

donn de ma proposition est exact : la restriction

ne porte que sur la dmonstration que j'avais employe et non pas sur le tho-

rme. En compltant, comme il l'a cru
,
cet nonc, M. Liouville n'y a ajout

que des cas connus de tout le monde, et il y a introduit une erreur en affir-

mant que la rsolution aura lieu ncessairement par les radicaux. Dans la

plupart des cas qu'il a eu spcialement en vue
,
toutes les racines seront

rationnelles et n'admettront aucun radical.

4. M. Liouville s'est tromp lorsqu'il a avanc que ma dmonstration

(1) M. Liouville me reproche d'avoir dit dans mon Mmoire : L'analyse prcdente nous

>. montre comment on peut rsoudre les quations qui rsultent de l'limination des inconnues

entre les deux quations <f(x, y) = o, ;p(j, x) o. > Et il ajoute: Il est juste de dire

> qu'en parlant des quations <f(x,y) = o, <f(y, x)=o, l'auteur n'a en vue de traiter l'qua-

tion finale en x qu'aprs l'avoir pralablement dbarrasse du facteur rationnel y (x , x),

qui exprimerait tous les polynmes possibles. Mais l'quation restante sera encore telle que

M. Libri ne peut avoir la prtention de la rsoudre dans tous les cas. J'en dduirais, par

exemple, l'quation trinme laquelle un gomtre anglais, dont le nom m'chappe, est

>. parvenu rduire l'quation gnrale du cinquime degr. Ici M. Liouville m'attribue

gratuitement une erreur pour se donner le plaisir de la rfuter victorieusement. Puisque

M. Liouville avait compris que je ne voulais pas rsoudre l'quation y(x, x)= o
, quoique cela

ne resuite que de l'ensemble de mon analyse sans tre dit expressment nul le part, pourquoia-t-il,

contrairement mon intention, suppos que la fonction
<p(.z, y) tait quelconque, bien que

j'aie exprim formellement le contraire, en ajoutant immdiatement aprs le passage cit:

Nous avons suppos dans tout ce qui prcde que la fonction
<p
ou

<p, qui exprime le rapport

entre deux racines est une fonction entire ? Est-ce que si la forme de la fonction tait
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devait tre rejete comme reposant sur un lemme inexact : le lemme est vrai

et la dmonstration est rigoureuse. M. Liouville est tomb dans des erreurs

graves lorsqu'il a voulu critiquer ce lemme.

5. En affirmant que je n'avais pas prouv que les quations relatives

la lemuiscate doivent tre ranges, pour les cas que j'avais considrs, dans la

classe des quations qui se rsolvent toujours par des radicaux, M. Liou-

ville a montr que dans l'quation finale il ne pouvait pas sparer des autre*

racines celles qui ont entre elles un rapport rationnel donn, quoique ce

soit l une question des plus simples et des plus lmentaires de l'algbre.

6. Enfin, mon adversaire a montr dans ses critiques qu'il
ne s'tait pas

suffisamment appliqu la thorie des quations, thorie qu'il faut connatre

fond lorsqu'on veut discuter des questions aussi dlicates. S'il l'avait fait,

comme on tait en droit de l'attendre de lui, il se serait pargn la peine de

proclamer qu'il y avait de graves erreurs l o il n'aurait d rencontrer que
des difficults lmentaires. ><

Rponse de M. Liouville.

L'Acadmie pense bien que je n'ai nullement envie de rpondre en d-
tail aux assertions inexactes de toute nature dont la Note de M. Libri est

remplie. La plupart (mme celles qu'on a revtues d'une forme prtendue

mathmatique) tombent au-dessous de toute rfutation. D'autres pourraient
au plus tromper ceux qui n'ont pas suivi ces dbats. Est-il ncessaire, par

exemple, de faire observer des confrres qui m'ont entendu, qu' aucune

poque de la discussion mes opinions n'ont t ni n'ont pu tre modifies;

que je n'ai pas cess un instant d'tre d'accord avec moi-mme en m'expri-

mant de vive voix ou en crivant dans le Compte rendu? Ce que j'ai dit,

quelconque dans l'quation yfx,j)=o, le rapport de deux racines serait une fonction entire ?

M. Liouville combat ici une opinion qui n'est pas la mienne. J'ajouterai que, sans recourir

des auteurs anglais dont on a oubli le nom , tout le monde doit savoir qu'en admettant

la possibilit de rsoudre sous leur forme la plus gnrale les deux quations simultanes

y(x ,f) = o , <f(y , x)= o, [mme en ngligeant le facteur o(ar. x)] ,
on parviendrait rsou-

dre les quations de tous les degrs. Pourquoi M. Liouville a-t-il dit qu'il dduirait de

Yquation restante la rsolution d'une quation trinme relative au cinquime degr ,
et n'a-

t-il pas vu tout de suite que la rsolution gnrale des quations se dduirait de la proposition

sans aucune restriction qu'il m'attribue mal propos? Je terminerai cette Note en faisant remar-

quer qu'en disant dans son article que j'ai appliqu aux fonctionsirrationnelles des oprationsqui

n'ont de sens que pour des fonctions rationnelles, M. Liouville semble oublier que ma propo-

sition s'applique , dans un grand nombre de cas , des fonctions irrationnelles. J'espre bientt

prsenter l'Acadmie un travail spcial sur ce sujet.
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ce que j'ai imprim sur les personnes et sur les choses, je le maintiens

encore aujourd'hui.

Je ne reviendrai pas sur le thorme relatif aux quations dont toutes

les racines peuvent tre engendres successivement, partir d'une quel-

conque d'entre elles, par une seule et mme opration rationnelle, thorme
dont j'ai

rtabli l'nonc correct que M. Libri avait gt. M. Poinsot inter-

viendra sans doute dans cette partie de la discussion
,
et ma faible parole

n'ajouterait rien l'autorit de la sienne
(*). Quant au lemme dont M. Libri a,

je ne sais pourquoi ,
cru devoir faire usage dans la dmonstration

, savoir,

que les puissances d'une des racines de la propose peuvent toujours s'ex-

primer en fonction linaire des autres racines
(**), je me contenterai de

prouver, par un exemple pris entre mille
, qu'il est inexact. L'quation

(O x* +- 4#a + 2 = 0,

dont les racines sont comprises dans la formule

\/-2^,
n'a videmment pas de facteurs rationnels. De plus, x tant une de ses ra-

cines ,
les autres sont

2 2 _Xt X ~\
~

, X* X 1 H X ,x 1

x.

-\= {X -+- -) = X,X2
*

\ x)

de sorte qu'elles
naissent successivement d'une seule, comme on le demande.

En continuant, on retomberait sur la racine x; car

*>+!=- (*<+:Cl
= X.

D'aprs M. Libri, le carr x% devrait s'exprimer sous forme linaire,

l'aide des racines x, ,
xa ,

x3 ;
on devrait donc avoir

x2 = ax +- b (x -+-
-)

-+- c
,

a, 6, c tant rationnels. Or, de l rsulterait une quation du troisime degr

en x, ce qui est absurde, l'quation (1) tant irrductible. En augmentant

toutes les racines de l'quation (1) d'une unit, on en aura une autre qui

(*)
M. Poinsot a pris en effet la parole et a confirm , de la manire la plus positive ,

tout

ce que j'avais dit ce sujet.

(**) Il est indiffrent de dire toutes les racines ou simplement les autres racines, puisque la

somme des racines est connue.
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pourrait aussi servir d'exemple, et dans laquelle les puissances impaires de

l'inconnue ne manqueront pas(*).

Maintenant, M. Libri
,
en partant du thorme cit, a-t-il donn

,
dans

son Mmoire de i83o, le moyen de rsoudre les quations de Fagnani pour
la division de la lemniscate? Je persiste rpondre: non. Les dtails d'algbre

que M. Libri rserve pour l'impression, et que je ne connais pas, ne pourront

empcher qu'il n'ait confondu dans des raisonnements vagues, et les quations
de la lemniscate, et une foule d'autres quations non rsolublespar radicaux.

Aprs avoir pos les quations de Fagnani,

t _ i6i(i-j)' -j_ i6;t'.~i? - _ 6j(i- j)'

qu'on peut crire plus simplement (en faisant z J
= x

t ,
z

J
= x2 , etc.)

16x2(1 x2)
J

_ 16x3(1 x3 )

2
i6x, f

i x,)'
"* ~

(i +*,y
'

* 2 *"
(i -hx,y

'

'
* '

' ** _ 77 x,

M. Libri se sert-il des proprits particulires, intimes, de la fonction

/ v _ l6g(l x)'fW-
(l+x)<

qui y figure? Non. Il passe de suite aux gnralits. Or, que dans les qua-
tions

x
{
= f(x3),

x2
= f(x 3),

. . .
, * =

<p(x,),

on prenne pour cp(x) une fonction rationnelle, je ne dis pas quelconque,
mais un tant soit peu diffrente (ne ft-ce que par des coefficients num-

riques) de celle qui convient la lemniscate, et bien vite on sera conduit

des quations dont la plupart se refuseront, sans aucun doute, une solu-

tion par radicaux.

Des quations

x, = <p(xa), xi
=

cp(xl),..., xn = <p(x,),

on tire par l'limination

(A) ? (x,) x, ,

(*) Dans les cas indiqus , les quations poses par M. Libri, la page 177 du tome X du

Journal de M. Crelle, ne suffiront pas pour dterminer les inconnues. Elles rentreront,

comme je l'ai dit, les unes dans les autres en vertu de relations linaires existant entre les ra-

cines, sans que pour cela la propose admette des facteurs rationnels.

C. R., 1843, a" Semestre. (T. XVII, TN 10.) %
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o
tp indique une opration rpte n fois. De l'quation (A) on pourra

chasser les racines qui satisfont
<p (x i)=x, ,

et mme <Pi(x t )
= x

{ ,
i tant

diviseur de n. Gela fait
,
les racines restantes seront telles qu'une d'entre

elles x, en fournira (n i) autres, f(x t ), 9 2(^ ) ),.-? (Pn-i(;;c()> en continuant, on

retomberait sur la racine x, puisque fn(x i )
=x

i
. Si la propose tait de

degr n seulement, ses racines seraient toutes comprises dans le groupe

unique x t , <p(.r ( ),..., <p_,(.r,), et l'quation se rsoudrait sur-le-champ. Mais

il n'en est point ainsi. Une racine x\ trangre au premier groupe en four-

nira donc un second distinct du premier, et on continuera de manire

puiser toutes les racines. De l plusieurs groupes de n racines chacun.

Soit
[i

le nombre de ces groupes, h/a le degr de l'quation qui les renferme

tous. Les mthodes connues permettront de faire dpendre les racines d'un

mme groupe d'une quation de degr n facile rsoudre, mais pour cela il

faudra se servir d'une quation auxiliaire de degr [x. Or, cette quation

auxiliaire, comment la rsoudra-t-on ds qu'on aura
p, > 4, ce qui arrivera

(eu prenant n suffisamment grand), et dans le cas gnral d'une fonction 9

quelconque, et dans le cas particulier de la lemniscate? Dans ce dernier

cas nous savons sans doute que l'quation de degr p. (si lev que devienne

ce degr) peut se rsoudre aussi
,
mais nous le savons par le travail d'Abel

(*)

et non par celui de M. Libri.

Au point de vue o M. Libri s'est plac dans le Mmoire de i83o, il

n'a le droit de rien affirmer sur cette quation de degr p..
Rien ne peut

lui apprendre comment les racines y sont lies entre elles. L est le nud
de la difficult devant laquelle choue sa mthode.

Je me crois donc autoris conclure de nouveau que M'. Libri n'a donn

ni en 1825, ni mme en i83o, aprs Abel, le moyen de rsoudre par radi-

caux les quations de Fagnani. Laissons donc l ce Mmoire de i83o, qui,

scientifiquement parlant, ne mrite pas en vrit qu'on s'en occupe.
A la suite d'une discussion o l'on a tant parl d'quations algbriques ,

j'espre intresser l'Acadmie en lui annonant que dans les papiers
d'variste Galois

(**) , j'ai trouv une solution aussi exacte que profonde de ce

(*) C'est surtout la connaissance de l'expression transcendante des racines des quations

rsoudre (expression qu'il obtient d'abord par la considration des deux priodes des fonc-

tions elliptiques) , qu'Abel doit d'avoir russi dans la recherche de leur expression purement

algbrique.

(**) Ces manuscrits m'ont t confis par M. Auguste Chevalier. Galois observe en passant

qu'on peut toujours faire dpendre la rsolution d'une quation algbrique donne de celle

d'une quation auxiliaire telle que deux de ses racines , prises au hasard , s'expriment ra-
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beau problme : tant donne une quation irrductible de degr premier,
n dcider si elle est ou non rsoluble l'aide de radicaux. Le Mmoire de

Galois est rdig peut-tre dune manire un peu trop concise. Je me propose
de le complter par un commentaire qui ne laissera, je crois, aucun doute

sur la ralit de la belle dcouverte de notre ingnieux et infortun compa-
triote.

calcul intgral. Mmoire sur l'emploi des quations symboliques
dans le calcul infinitsimal et dans le calcul aux diffrences finies ; par
M. A. Cauchy.

Le second volume de mes Exercices de Mathmatiques renferme un

article sur l'analogie des puissances et des diffrences dans lequel, aprs avoir

rappel les travaux remarquables de M. Brisson, relatifs cet objet, j'ai sp-
cialement examin l'emploi que l'on peut faire des caractristiques D et A

dans l'intgration des quations linaires aux diffrences finies ou infiniment

petites, mles ou non mles, et coefficients constants. Parmi les formules

que j'ai,
dans cet article, tablies et dmontres en toute rigueur, celles qui

se rapportent aux quations linaires diffrentielles ou aux drives partielles

se trouvaient dj dans le Mmoire de M. Brisson. D'ailleurs, il suffit d'ap-

pliquer la notation du calcul des rsidus aux diverses formules que j'avais

obtenues pour en dduire les intgrales gnrales des quations linaires et

coefficients constants, aux diffrences finies ou infiniment petites, sous la

forme d'expressions symboliques trs-simples, et pour retrouver ainsi la for-

mule que j'ai
donne dans le volume dj cit, page 21 3, ou les rsultats du

mme genre donns Borne par M. l'abb Tortolini.

Les formules que j'avais dmontres dans l'article ci-dessus mentionn

renferment seulement des fonctions rationnelles des lettres caractristiques D
et A. Ces formules sont gnralement vraies, et subsistent dans tous les cas

possibles. Mais on ne saurait en dire autant des formules auxquelles on par-
vient lorsqu'on dveloppe ces fonctions en sries composes d'un nombre
infini de termes

,
comme l'avait propos M. Brisson

,
ou lorsqu'on fait entrer

lionnellement la premire par la seconde, et la seconde par la premire, volont. Mais

l'existence de ces rapports entre les racines de l'quation auxiliaire ne rend pas celle-ci r-
soluble , en gnral, par radicaux, sans quoi l'on rsoudrait toutes les quations alg-

briques. Cette remarque servira clairer mieux encore, s'il est possible, la discussion pr-
cdente.

5g..
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avec cet auteur, et avec Poisson, les lettres caractristiques sous des signes

d'intgration. Il tait important d'examiner sous quelles conditions subsistent

de telles formules, qui sont quelquefois exactes et quelquefois inexactes. Or,

je suis parvenu reconnatre qu'il y a heureusement un moyen simple et

facile de rsoudre gnralement cette question. Le moyen dont il s'agit con-

siste substituer les valeurs trouves pour les inconnues dans les quations

auxquelles ces inconnues doivent satisfaire, et examiner si ces quations

sont ou ne sont pas vrifies, en ayant soin d'assujettir les sries introduites

dans le calcul demeurer toujours convergentes. C'est ainsi que j'ai
obtenu

diverses formules que j'indiquerai ci-aprs. Parmi ces formules, il en est une

surtout qui me parat digne de remarque, savoir, celle qui sert transformer

une intgrale aux diffrences finies en une srie d'intgrales aux diffrences

infiniment petites.

ANALYSE.

Soient

,
V

.

deux fonctions entires des lettres caractristiques

D, A,

ou plus gnralement des lettres caractristiques

R*, Dr >
D*V' A*' A" A" "'

qui indiquent des fonctions drives et des diffrences finies relatives di-

verses variables x, y, z.... Supposons d'ailleurs que,

dsignant d'autres fonctions entires des mmes lettres caractristiques, et

V /5 V,,,... tant des diviseurs de la fonction V, l'on ait

K ' v v, v

dans le cas o l'on considre ces lettres caractristiques comme de vrita-

bles quantits. Enfin, soit

(
a) K=y'(*, y, z,...)

une fonction quelconque des variables x, y, z, On sera naturellement
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port croire que l'quation (i) entrane la suivante

(3)



( 45* )

Lorsque se rduit une fraction rationnelle de la seule caractristique

D ou A, on peut, l'aide du calcul des rsidus, dcomposer immdiatement

cette fraction rationnelle en fractions simples, et obtenir ainsi une quation
de la nature de l'quation (i). En effet, soient f

(je),
F

(je) deux fonctions en-

tires de n; et supposons, pour plus de commodit, le degr de la premire
fonction infrieur celui de la seconde. On aura gnralement

Or, si dans la formule (i i) on remplace successivement la variable je par les

caractristiques D et A considres comme propres indiquer une drive
une diffrence relative cette mme variable, on obtiendra deux formules

analogues la formule (i); et les quations correspondantes qui se prsente-
ront la place de l'quation (3) seront

f(D) P K
(f(r)\

(
I2

)
F(D)

K _
^D^-^FWJ'

riTl
f(&) K- K

(
({r)

)

D'ailleurs

K L K
et

D r A r

reprsenteront les deux valeurs de zs propres vrifier les deux quations

linaires

(D-r)or = K, (A-r)sr = K;

de sorte qu'en posant, pour abrger, Aje = h, on trouvera

X T
r i 7

-5- = e
rx

fe-
rx Kdx, -^- = (i + r)

\
(i + r) K.

Donc les formules (ta), (i3) donneront
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Donc on vrifiera 1 quation diffrentielle

(16) F(D)w= f(D)K

en posant

et l'quation aux diffrences finies

(18) F(A)w = f(A)K- .

en posant

Si, dans les formules (17), (19) on rduit la fonction f
(r) l'unit, on retrou-

vera lesdeux quations symboliques qui ont t donnes, l'une parmoi-mme
dans le second volume des Exercices de Mathmatiques, page 21 3, l'autre

par M. l'abb Tortolini
,
comme propres reprsenter l'intgrale gnrale

d'une quation diffrentielle ou aux diffrences finies, linaire et coeffi-

cients constants.

Supposons, pour fixer les ides, qu'en posant f (r)
= 1 et R =J(x), on

assujettisse l'inconnue zs de l'quation

(ao) F(D)*=/(*)

s'vanouir avec ses drives d'un ordre infrieur au degr n de la fonction

F
(r), pour x = x, x tant une valeur particulire de la variable x; alors on

tirera de l'quation (19)

ou, ce qui revient au mme
,

Pareillement, si l'on assujettit l'inconnue za de l'quation

(m) F(A)w=/(*)
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s'vanouir avec les diffrences finies d'un ordre infrieur au degr n de la

fonction F(r), pour x = x, on tirera de la formule (19)

l-JC X s

03) . f=ifa)% +-^'M
Les formules (21), (a3) fournissent le moyen de transformer en int-

grales simples les intgrales multiples aux diffrences finies ou infiniment pe-

tites
,
dans lesquelles toutes les intgrales se rapportent une seule variable.

En effet, si l'on pose F(r) = r", les valeurs de u propres vrifier les qua-

tions

D"w = o, A"rs = o,

et reprsentes par les intgrales multiples

j
x

j\..f{
X)dx, ii.../(*),

X X

seront ce que deviennent les seconds membres des formules (21), (23) quand
on y pose F(r) ;". On aura donc

et

x x * X

La premire des deux formules prcdentes tant dj connue
,
la seconde

s'accorde avec l'une de celles que j'ai donnes dans le second volume des

Exercices de Mathmatiques, page i83.

Parmi les formules que l'on peut dduire de l'quation (3), nous cite-

rons encore la suivante

(26)

'

^=^0^(4
qui est analogue aux formules (12), (i3), et qui ramne l'intgration de
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1 quation aux diffrences mles

dans laquelle n dsigne le degr de la fonction F(r), l'intgration de l'-

quation du premier ordre

(A-rDW = K.

Nous citerons encore la formule

( S
K r K i < i \

D* F UJ
Cette dernire formule, donne par M. l'abb Tortolini, pourrait se d-
duire immdiatement

,
l'aide d'un simple changement de notation

,
d'une

formule tablie dans le second volume des Exercices de Mathmatiques ,

page 190, et ramne l'intgration de l'quation aux drives partielles

d;f(|)=K
celle de l'quation du premier ordre

(Dx - rDr)u = K.

Il est essentiel d'observer que si l'on dcompose en facteurs la frac-

tion rationnelle
,
dans l'expression

V '

qui forme le premier membre de l'quation (3), l'ordre des facteurs pourra
tre interverti arbitrairement sans que la valeur de cette expression soit al-

tre. On aura
, par exemple ,

|l =
D)=I<DK),

*

et, en consquence,

08) D 2 K = 2 DK.

C. R., 1843, 2"<> Semestre. (T. XVII, N 10.) 60
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On trouvera de mme, en dsignant par f (D) une fonction entire de D,

(29) f(D)2K = 2f(D)K.

Il y a plus; on pourra, dans l'quation (28) ou (29), supposer les diffrentia-

tions qu'indique la lettre D relatives une variable distincte de celle la-

quelle se rapporte l'intgration indique par la lettre 2. Cela pos ,
il rsulte

de la formule(2o) qu'on peut gnralement diffrentier sous le signe 2, comme

on diffrentie sous le signe /.

Si dans la formule (29) on prend

K = e
ax

,

alors, en supposant le signe 2 relatif x, le signe D relatif la lettre a, et

en laissant d'abord de ct la fonction priodique dans 2K., on trouvera

f(D)K = f(ar)e"*, 2K = *&*'

Donc la formule (29) donnera

(3o) 2f(*)e = f(D) ?
-

;
+ ii(*),

II (x) tant une fonction priodique de x , c'est--dire une fonction assujettie

vrifier la formule

a n (x) = o.

L'quation (5) parat digne de remarque ,
et prouve qu'en nommant f (x) une

fonction entire de x, on peut toujours obtenir en termes finis l'intgrale

2i(x)e
ax

,

de laquelle on dduit immdiatement cette autre intgrale

I(x),

en posant dans la premire a = o.

Si l'on suppose la valeur numrique du produit ah infrieure 27:,

on aura

(3 1) -T-? = i -hA ah t* A
1

~~
ah 2 2 2.3.4
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c, , e,, . .

., tant les nombres de Beraoulli. Donc alors, en ayant gard la

formule

f(Va)a
n
e
a* = f(Da)D:e

a* = D;f(ar)e"*,
I

...

qui subsiste pour des valeurs entires positives ou ngatives de n, et en cri-

vant K au lieu du produit ea3!
f(x), on trouvera

ou
,
ce qui revient au mme

,

(
33

) 2 K =
ciB^ + n(4

La formule (32) ou (33), qui est celle de Maclaurin, pourrait tre ob-

tenue par induction l'aide des quations symboliques

i -+- A = e*D*,

y = i = _

Dans le cas o Ton suppose la fonction K de la forme eax f (x), la formule (33),

d'aprs ce qu'on vient de dire, subsiste seulement pour les valeurs de h qui
vrifient la condition

(34) mod. an < in.
.

. .

INous reviendrons, dans un autre article, sur les conditions de conver-

gence de la formule de Maclaurin
,
et nous montrerons aussi le parti qu'on

peut tirer des formules(3),(ia),..., et autres du mme genre, quand le nombre

de termes renferms dans le second membre devient infini. Nous nous bor-

nerons, pour l'instant, observer que si, dans l'quation (12), on pose

-A ' = 1 =z -,
F(D) ehii /\

on en dduira immdiatement une formule nouvelle qui nous parat digne

60,.
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d'tre remarque, savoir,

35
1jyw = nw - i/w -

/ /(* +- **)*
N. l-l J.<\ X X X

2 f h

f(x -+- fa) cos(a7r<)^ 2 f
*

/(.r -+- ht)co%{^r.t)dt... ,

j

x tant une valeur particulire de la variable x.

L'exactitude de cette formule peut d'ailleurs tre vrifie directement

l'aide d'quations dj connues.

M. Arago dpose sur le bureau le Journal du laboratoire de Lavoisier
,

afin que la Commission nomme par l'Acadmie y puise ce qu'elle trou-

vera propre figurer dans l'dition projete des uvres de ce clbre chi-

miste.

MMOIRES LUS.

analyse mathmatique. Mmoire sur Vintgration d'une quation dif-

frentielle l'aide des diffrentielles indices quelconques,- par
M. J.-A. Serret.

I

On rencontre chaque pas dans les questions de physique mathma-

tique ,
et spcialement dans la thorie de la chaleur, une quation diffren-

tielle laquelle on peut toujours ramener l'quation clbre de Riccati, et

dont plusieurs gomtres se sont occups avec soin.

Cette quation est la suivante
,

j

a'r 2W ET

(0 gjpi
H? -

rny = o,

dans laquelle m et n reprsentent des constantes relles et d'ailleurs quel-

conques.
n On sait que si n est un nombre entier positif ou ngatif, l'intgrale

complte de cette quation peut tre obtenue sous forme finie; mais on n'a
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pas encore, mme dans ce cas, donn cette intgrale la forme si simple et

si lgante qu'elle est susceptible de prendre.

Je me propose d'appliquer cette quation les principes dont- M. Liou-

ville a enrichi l'analyse dans ses beaux Mmoires sur le calcul des diffren-

tielles indices quelconques (*).
Ces principes fournissent de suite l'int-

grale complte de l'quation (i) sous une forme qu'il serait, je crois,

impossible de dcouvrir autrement. On trouvera ainsi une vrification nou-

velle de cette phrase du clbre auteur de la mthode : Ces expressions
>

(les drives indices quelconques), dont il est ais de fixer avec clart le

sens vritable
,
ne sont pas seulement curieuses tudier sous le rapport

mathmatique et purement spculatif. Leur reprsentation existe dans la

i nature, et l'on peut citer des questions de gomtrie et de physique o

leur usage est amen sans effort et parat mme indispensable (**).

Dans le Mmoire insr au XXIe cahier du Journal de l'cole Poly-

technique, p. i63, M. Liouville a montr le premier comment on pouvait

appliquer avec fruit le calcul des diffrentielles indices quelconques,
'

l'intgration des quations diffrentielles. Sa mthode consiste regarder la

fonction que l'on cherche comme la drive indice quelconque d'une fonc-

tion plus simple, et profiter de l'indtermination de cet indice pour simplifier

l'quation transforme. Cette mthode russit dans un grand nombre de cas-

mais dans beaucoup d'autres, avant de l'appliquer, il est ncessaire de faire

subir aux quations des transformations convenables. On verra
,
dans ce qui

va suivre
,
en quoi consistent ces transformations. Toutefois

,
avant d'entrer

dans l'exposition de la mthode, je dirai en peu de mots comment j'ai t

conduit cette recherche.

IF:

Dsignons par y la valeur de l'intgrale dfinie / -,

^^r, dot. ;

M. Catalan et moi (***), nous sommes parvenus par des voies diffrentes

montrer que cette intgrale peut tre obtenue sous forme finie lorsque
est un nombre entier, et

j'ai
fait voir, en outre, que la formule donne par

M. Catalan a encore lieu pour les valeurs fractionnaires de n.

La mthode suivie par M. Catalan repose sur ce que y satisfait une

(*) Journal de t'cole Polytechnique, xxe et xxie cahiers.

(**) Journal de l'cole Polytechnique, xxi cahier, p. 2.

(***) Journal de Mathmatiques pures et appliques, t. V, p. 110; t. VIII, p. 20.



( 46o )

quation diffrentielle linaire, de, l'ordre i (n -+- i), ce qui suppose nces-

sairement n entier; je vais montrer que, quel que soitrc, y satisfait toujours

une quation linaire du deuxime ordre.

v L'intgration par parties donne

/cosax
, sinax ( + i) f Sin ax ,

(TT^y^
dCC -

x(l +>)+'
* x J (, +a')

+J '

d'o

J^*

00 cosax , 2(+i) f
00 sinax ,

ou
, f sinax ,

jx = *{n + ij Jo + a,^
+-arta;

diffrentiant deux fois par rapport x, on a

TSF-
~ *& + 1}

Jo (I + j

)-'
a *a

'

d'o

'
J -j-=-H+.)/;ir^*^rfxJ

or

_* -j <^-

Jo (. H-

donc
J"

00 sinax

ou bien

, . d'y zn dy __
(
2

) ^"
~~

~^"dx
~? ~

'

quation qui conciderait avec (i) si l'on y changeait nen-n, et x en j? yjm-

Rien n'est plus simple que de dterminer l'intgrale complte de l'-

quation (2) et, par suite
,
la valeur de l'intgrale dfinie / ; + raga ^a>

supposant n entier et positif.

. Si l'on pose

jr
= *#*\

p.
tant l'une des racines carres de l'unit, l'quation (2) devient

en
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Intgrons cette quation par la mthode des coefficients indtermins, et

soit, s'il est possible,

z = a -4- a<x -+- a%x
2 + . . . + apX

p
-t- ap+ ,x'

M" , + . . .

La substitution de celte valeur de z dans l'quation (3) fournit la relation

suivante entre les coefficients ap+, et ap de deux termes conscutifs quel-

conques :

(4) (p + (

-
p)ap+i = -

aft(n
-

]p>p .

Cette relation fera connatre les rapports des coefficients a
t ,
a2 ,

. . ., an au

premier a
, lequel est tout fait arbitraire; elle montre en outre que les

coefficients a +u # +2,..-, a in-t sont nuls, et que le suivant a2u est arbi-

traire; elle donnera enfin les rapports de tous les autres ce dernier.

Il rsulte de l que ,
n tant entier, l'intgrale complte de l'quation (3)

sera

A A'
z = -{aa + a

Kx-^a 2x2 + . . . -h anx") -\ {a2nx
2n

-\- a.in+,x
2n+

*) +. . . etc.,

A et A' tant deux constantes arbitraires, et >
,. .. des constantes dter-

mines et dduites de l'quation (4). La premire partie de cette valeur de

z est seule compose d'un nombre limit de ternies.

On voit enfin que l'on obtiendra une intgrale particulire de l'qua-
tion (2) en posant

y = e'
xx

{a + a
K
x -+- a3x 2 + ... + an x"),

formule dans laquelle p.
a l'une des valeurs + 1 ou 1.

L'intgrale gnrale sera donc

A B
f= e~x{a -ha ijc-ha2x2

-\- ...n-<vr")-H ex(a
~n^x-v-a^x

2 ...:anxn
) ,

A et B tant deux constantes arbitraires et les rapports .... devant sa-

tisfaire l'quation gnrale

"_ 2
n P

aP
"

(/> + i)(*" P)
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On dduit aisment de l la valeur du terme gnral -f, savoir,

2? n{n i) (n 2)...{n p -h i)

7
" "

1.2.3.../

'

2n.(2B-l)(M-).. .(2/1 />-+- l)'

,

ou, en reprsentant par T (q) le produit des (q 1) premiers nombres

entiers
,

ft
r {") 3?

r(2^ P + 1)

a. r(a) r(-f + i)r(^+i)'

On aura ainsi pour l'intgrale complte de l'quation (a),

< -xX?" T(2n p-hi) ,. __Nn , ti^V^" T(znp+i) , n^

1 t. - j Ar() bj
en mettant simplement A et B au lieu de

jtf-Mf
, w^f-

Il est ais de dduire de l la valeur de
^^L-, do., mais je ne

m'arrterai pas cette recherche, ayant voulu seulement faire voir que cette

intgrale ne dpendait que l'une quation diffrentielle linaire du deuxime

ordre.

III.

>- t,a mthode qui vient d'tre expose revient, en dernire analyse,

intgrer l'quation (a) suppose dpourvue du terme en ,
ce qui donne

y = Ce~*4-'e*,

,puisfaire varier les constantes C et C, de manire obtenir l'intgrale

complte de l'quation (2).

C'est cette mme marche que je vais suivre dans la reeherche de l'int-

grale gnrale de l'quation (1), dans laquelle je supposerai les constantes m
et n tout fait quelconques.

IV.

Si l'on pose ,
comme prcdemment ,
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elle devient

/d'z dz a \ 2n (dz \

(s*
+ ^T* + ^ z

)
+ T (S

+
*")

~ " T '

et en dterminant fx par l'quation fx*
?ra = o

,

/d'z dz\ (dz \

11 est clair qu'il suffira de connatre une intgrale particulire de l'qua-

tion (5) pour obtenir l'intgrale gnrale de l'quation (i) [*].

Si l'on pose

an
d^'

z -

p tant une quantit quelconque laquelle nous attribuerons plus tard une

valeur particulire, l'quation (5) devient

(
6
)

x^ +2^^ + a ";fe^ +2^^= -

Pour avoir l'intgrale indice X du premier membre de cette quation, nous

nous servirons de la formule suivante, qui sert intgrer le produit de deux

facteurs
(**):

f\9t dx* = ?l f\dx*
-

\ JJ"
!"V***1 +^tS1

/"
h

'V*iH

On voit que le nombre des termes du second membre sera limit toutes les

fois que <p,
sera une fonction rationnelle et entire.

On aura donc

/
dP+ '

8x 77p^ dxP+K
= ** ~ & + )/*'&

p

dxf

[*] En ralit
, l'quation (5), en adoptant les deux valeurs de

jx ,
donne lieu deux quations

diffrentielles distinctes
,
et il est ncessaire de connatre une intgrale particulire de chacune

de ces quations . A. S.

(**) Journal de l'cole Polytechnique, xxie
cahier, p. 166.

C. R., i843 ,

"" Semestre. (T. XVII, N iO.)
( > '
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D'aprs cela, l'intgrale indice (p-{- i) du premier membre de l'qua-
tion (6) sera

je

x + 2(xx6 -+- (an p 1)0 4- aju,(ra /> i)fQdx.

Si donc on dsigne par & la fonction la plus gnrale qui satisfait l'quation

rfx/^-'
'

on aura

x -r- + 2/xr0-t- (in p i)0 4- 2p.{n p i)fQdx = ty;

si l'on pose maintenant p = n i, le terme /0d.r disparatra, et l'quation

en 9, rduite au premier ordre
,
deviendra

(7) *2+(2f^+ )0 = t :

la fonction ^ satisfait l'quation

et la valeur de z sera donne en mme temps que celle de 0, au moyen de la

simple formule

Z =
dx"-

La fonction complmentaire i|/
est nulle si n est entier et ngatif; elle renferme

constantes arbitraires si n est entier et positif; dans tout autre cas elle en ren-

ferme un nombre arbitraire
,
mais limit : au surplus ,

nous n'avons pas nous

occuper ici de cette question.

La supposition de
ij>
nul dans l'quation (7) ne fera qu'altrer la gn-

ralit de la valeur de
,
mais cela importe peu , puisque nous n'avons besoin

que d'une valeur particulire de z.

Si donc on fait
i|>

= o, l'quation (7) devient

dQ

(8) x^+ (ajxr + n)
= o,

ou
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d'o

A dsignant une constante arbitraire.

On aura donc une intgrale particulire de l'quation (5) en posant

(9)
.

z = A L

V.

L'intgrale de l'quation (8) fait connatre de suite celle de l'quation (7)

par la mthode de la variation des constantes; on trouve ainsi que la valeur

la plus gnrale de $ qui satisfait l'quation (7) ou l'quation (6) est

(10) = Ae-a/" x~" -+- e-w x~n f
1^ x"-* tydx ,

tj;
tant

,
comme nous l'avons dit

,
la fonction la plus gnrale qui satisfait

l'quation

a? -

si n est un nombre entier, la fonction
<[i
renferme n constantes arbitraires

,
et

l'quation (10) donne pour une expression renfermant n -f- 1 constantes

arbitraires comme cela doit tre.

VI.

Il rsulte de ce qui prcde qu'on satisfera l'quation (1) en posant

jx
tant l'une des racines de l'quation

/x
2 m = o

;

l'intgrale gnrale sera donc

A et B dsignant deux constantes arbitraires.

61..
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Telle est la forme si simple sous laquelle se prsente immdiatement

la valeur gnrale de y, valeur que l'on pourra aisment calculer toutes les

fois que n sera un nombre entier, mais qu'il importe autrement de savoir

transformer.

Nous allons examiner successivement les deux cas bien distincts qui

peuvent se prsenter.
VII.

Supposons n positif et d'ailleurs quelconque ;
on a

x~n = hj
| / e~ ux u n

~'du,

r () dsignant, suivant l'habitude, l'intgrale eulrienne de seconde espce

e-"u n-*du.

D'aprs cela, l'quation (n) devient, en mettant simplement A au lien

de

or

r()'

,/*7 = Ae
**"- '

Jo

^^rt

H e-(.*t*+ u')*u
n - ,

(1u =
( i)"-' r

=

e-(a/'+)^w"- ,

(2fx+ )"-'</,

donc

(i3) y-- Ae--" x
/ e-r""- ,

(-i-2fx)"-
,
dtt.

s:

Telle est l'quation qui dans le cas de n positif remplacera l'quation (i i).

On en dduit, pour l'intgrale gnrale de l'quation (i),

(i4).

y = Ae
- *"" f e-xu u n ~

(s -f- i\/m)
n - t du

Be i ("* e-**to-'(u 2v//n)"-W.

Si par exemple = i
,
on a de suite

J
Ae- -Be y
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si n = i ,

valeurs qu'on peut aisment vrifier.

On voit en gnral que la valeur de y s'obtiendra sous forme finie si n

est un nombre entier, et que dans aucun cas les intgrales dfinies de l'qua-
tion (i/[) ne deviendront infinies.

> On peut aisment vrifier posteriori l'exactitude des rsultats auxquels
nous sommes parvenus.

Si l'on pose

y = f

"
,

e-(/t -,
- ^

)
r ^^"~ ,

(u-+-i[j.)"-
,

du,

u et u, tant indpendants de x, et qu'on porte cette valeur dans l'qua-
tion (i), le rsultat de la substitution donne de suite

e-(,+.)*?(, + ajj.)" e-0*-- ,

O*i(jMo -+- 2
p.)"
= o,

quation qui sera satisfaite si l'on fait

uQ = o et u
t
= ce.

On satisfera encore l'quation prcdente en posant

ug
= o

, M,-l-a/JL=o,

ou bien

+ 2|x
= o, et u, = oc,

ce qui donnera pour valeur gnrale de y

C y = Ae^f* e~ xu
u"~'(u+ ay/zn)"-

'

r/

1^

+Bexm

Jo e-^i'-^isjm-uy-'du,

expression qui sera souvent plus commode que celle fournie par l'quation

(i4), et qui du reste peut tre aisment dduite de cette dernire.

Il est clair que l'quation (i4) a lieu quelle que soit la constante m relle

ou imaginaire.
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VIII.

Avant d'examiner le cas de n ngatif, il est ncessaire de rappeler une

formule importante due M. Liouville (*), et qui sert transformer une

intgrale indice positif, mais quelconque, en intgrale dfinie.

Cette formule est la suivante :

(16) J
P
f{x)dxP m

[gfrjfffi X ^x + u
^
u"~{du -

L'exactitude de cette formule exige que la fonction
cj>(x)

s'annule pour
x = oo, ou, en d'autres termes, que le dveloppement de <p(x) en srie d'ex-

ponentielles VAae
z ne renferme que des exposants ngatifs ou de la forme

a -4- %\l i, a tant une quantit ngative.
Il existe toutefois une formule analogue la prcdente et qui donne

le moyen de transformer I
cp (x)dx

p
, lorsque la fonction <p(x)

s'annule pour

x = co ,
ou que son dveloppement en srie d'exponentielles ne renferme

que des exposants positifs ou de la forme a -+ $ij i, a tant une quantit

positive.

Soient donc

f(x) = ^e"*
et

f[x u)u
f~t

du,

on aura

ou, en intgrant sous le signe^
X = ^K^ H e^uf-'du.

Or, a tant positif,

re-u^du = T

^;
t/O aP

(*) Journal de l'cole Polytechnique , xxi
e
cahier, p. 8.
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donc

x = *P)Irzr = t(p) /'**>**';

et, en remettant au lieu de X sa valeur,

(i 7 ) fit*)***'
=

r(J)jfV
~ u)u^du.

Cette dmonstration est peu prs la mme que celle que M. Liouville a

donne de l'quation (16).

Il ne faut pas oublier que les formules (16) et (17) n'ont lieu, la pre-

mire, que si f{
00

)
= o

,
et la deuxime, que si

<p( oc)
= o.

IX.

Examinons maintenant la forme de l'intgrale gnrale de l'quation (1)

quand n est ngatif. Si l'on change n en /z, les quations (1) et (11) de-

viennent

/ 1 \ d^y in dy
(
ibls

) i-TlL- mr = '

(11 bis) j = Ae!iX

f"
+ l

*&(tor** .

L'quation (1
1 bis) fait connatre deux intgrales particulires de l'quation

(1 bis) correspondantes aux deux valeurs de p., et par suite l'intgrale

gnrale.

Supposons m positif, et remplaons successivement
ju. par + ym et

\jm dans l'quation (1 1 bis); on aura, pour l'intgrale gnrale de l'qua-
tion (1 bis),

(18) y = Ae*'" f
"~1

~V !,* t

''";r"cfcc
n+, + Ber***

* ,

&* v
"x*dbc+*,

A et B dsignant deux constantes arbitraires.

Or, en vertu des formules (16) et (17), on a

f
"+1

e-ix,/"1 afdx"^ =
-,

i-. . rV-a<*+) (x + u
)

nundu
,

f"*'e^S^^' =-fi r r
C

e*
x-*> /5 (a:- u)"u"du,
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et l'quation (18) devient, en mettant simplement A et B au lieu de

A B

(_,)+' r( -f- i)' T(n+ i)'

(19, y=Ae-
x,/rn rV2

"^-*' + u)
nu"du + Be*'* V2u/

"(^ - u)"u
ndu.

Telle est l'intgrale gnrale de l'quation (1 bis) dans le cas de n positif. Les

deux intgrales dfinies qui y entrent ne deviendront jamais infinies, mme si

m est ngatif; mais il est vident que, dans ce cas, les formules (16) et (17)

cessent d'avoir lieu, et l'quation (19) ne reprsente plus l'intgrale gnrale
de l'quation (

1 bis).

Si n = 1
,
on trouve

y == kc-x^{x \/m + 1 ) -+- &*** (x S ro - 1
) ;

si n = 2,

y = Ae~xV"'

(rnx
2

-4- 3.r $m + 3 )
-f- Bex,/'"

(rax
2 - 3x *f + 3 ),

valeurs qu'il est ais de vrifier directement.

En gnral ,
on voit que la valeur de y s'obtiendra sous forme finie

toutes les fois que n sera un nombre entier.

La substitution dans l'quation (1 bis) de la valeur de y, fournie par

l'quation (i3), s'effectue trs-simplement; mais cette vrification n'a lieu,

ainsi que nous l'avons prvu, que si \Jm est rel ou au moins de la forme

a -f- \/ 1, a n'tant pas nul.

X.

Il nous reste montrer comment on obtiendra l'intgrale de l'quation

(1 bis), dans laquelle on suppose m ngatif.

n Si l'on y cbange m en m, elle devient

d 7y in dy
dx' x dx(< te') dxT--r-Tx + my=-

Or. si dans cette dernire on met -== au lieu de x, on obtient prcis-
V 1

ment l'quation (1 bis) que nous venons d'intgrer; on obtiendra donc l'in-

tgrale complte de l'quation (1 ter) en mettant x \jr 1 au lieu de x dans
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l'quation (19). Il vient ainsi

( r=Ae~* v' ,CT fVaa
''"(.*>/ --"*-+- uYrfdu

(
+
Ber'^f^e-^ixsJ-

1 - u)u"du,

rsultat qui ,
comme les prcdents, est trs-facile vrifier posteriori; on

y parviendra, par exemple, en substituant dans l'quation

[d>z p-3 dz\ \ (dz 1 \*
U?

- av- m
di)

- *
(s

- y* m 7 = *>

qu on dduit de (1 ter) en posant

j \e z, ,1

la valeur suivante de z

z= (* e-*u*"{x\l~ -hu)"u"du,
Jo

et l'on agira de mme l'gard de la seconde des intgrales de l'qua-
tion (20).

1

Nous avons dduit de l'quation (12), qui exprime dans tous les cas

l'intgrale gnrale de l'quation (1), trois autres formes de cette intgrale

gnrale ,
values au moyen d'intgrales dfinies, facilement exprimables

l'aide des transcendantes eulriennes, et qui ont l'avantage de ne jamais
devenir infinies. Toutefois, ainsi que nous l'avons dj dit, la premire n'a

lieu que si la constante n est positive ,
la deuxime exige que n soit ngatif

et m positif, et la troisime que netm soient ensemble ngatifs.
On peut renfermer dans un mme type les intgrales de toutes les

quations diffrentielles (1) quand n varie.

c- ce
01, en erret, on pose

c dn- 1

{e'
ix^x- n

) n , _ dn- x {e-^^"x~n
)

.

l'quation (1 2) deviendra

.;- r
y Ce~ Vm _i_ CV"'
J. Vje fW fcf

e

C. R., i8'43, a" Semestre. (T. XVII, N 10.) 62
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XII.

Dans le cas de m = i
,
on satisfait l'quation ( i bis) en posant

et, comme cette valeur de y ne peut crotre indfiniment avec x, on aura

videmment, en ayant gard l'quation (19),

Pour dterminer A
,
soit x = o

,
on aura

d'o

A =
[r(*+or

donc

J [Fggfa
* "

[r (* + .)? J
e (* * ") "v"

i

formule que j'ai
dmontre directement (*).

XIII.

> Les rsultats auxquels nous sommes parvenus, et ceux bien plus remar-

quables que M. Liouville a obtenus dans plusieurs circonstances^*), montrent

clairement, non-seulement l'utilit, mais encore la ncessit incontestable

de l'intervention du calcul des diffrentielles indices quelconques dans

une multitude de questions d'analyse et de physique mathmatique. Et en

effet, une quation diffrentielle tant donne, la fonction qui doit lui satis-

faire est, en gnral, une fonction continue, non-seulement de la variable

indpendante ,
mais aussi des paramtres qui entrent dans l'quation diff-

rentielle. D'ailleurs ces paramtres peuvent entrer dans l'quation intgrale

If) Journal de Mathmatiques pures et appliques , t. VIII, p. ao.

(**) Plusieurs gomtres se sont occups, dans ces derniers temps, des applications- du caK

cul des diffrentielles indices quelconques. Nous citerons en particulier les travaux de

MM. Svanberg, Ruminer et Jurgensen , publis Berlin, par M. Crelle.
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comme indices de diffrentiation
,
s'ils sont entiers et positifs. Si l'on veut se

borner ce cas particulier, on se prive d'un des plus puissants moyens ana-

lytiques, on dtruit la gnralit des rsultats, en renonant gratuitement
cette admirable loi de la continuit qui fait le fondement de la vritable

analyse.

Nous citerons un exemple clbre l'appui de cette assertion.

.i-

XIV.

Si l'on dveloppe la fonction (i zrx -+- r
2
)~^, suivant les puissances

entires et positives de r, le coefficient X de r* sera une fonction rationnelle

et entire de x, qui satisfait, comme on sait, l'quation diffrentielle

d'y dr
(21) (1

- x*)^- ix-+ n(n + i)y = o.

D'aprs cela, n tant entier, on sait encore, et il est facile de le vrifier, que

l'intgrale gnrale de l'quation prcdente sera

' = x
.[
a - b/,7^x;}

cette valeur de y suppose ncessairement n entier et positif, mais la forme

que M. Rodrigues a donne de l'intgrale complte de l'quation (21) est tout

fait l'abri de cette particularisation (*).

ai 1 on pose

arm
y = P\

l'quation (21) devient

. *xdP+, 9 dPQ , ,dP6

et, en prenant l'intgrale de l'ordre (p -h 1),

(1 a:
a

)^ -+- ipxQ 4- [p(p -+- 1) n(n-\- \)}j$dx = (f,

(*) L'quation (21) rentre immdiatement dans la classe d'quations que M. Liou ville a

tudie , xxie cahier du Journal de l'cole Polytechnique.

62..
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la fonction ^ devant satisfaire l'quation

1 o
dxP

Si l'on pose

p{p+ l)-n{n+ i)
= o,

on a
,
en ngligeant la fonction

ty ,

(i x2

) -+- zpxQ o,A ' dx r '

d'o

g = 'Afl dc
i
)
p

et par suite

dr{i-x>)fT- A S?

Or les deux valeurs de p sont p = n et p = (n +- i); l'intgrale gn-
rale de l'quation (21) sera donc

I \ a dn(\xi
f n /*-' dx*

Telle est la formule donne par M. Rodrigues; elle constitue, dans tous les

cas, l'intgrale gnrale de l'quation (ai); si n est entier, la premire partie
ne diffre de X que par un coefficient constant.

On pourrait arriver l'intgrale complte (22), si l'on connaissait l'une

des intgrales particulires de l'quation (21). Soit, en effet,

. d*(i x')
n

y - A s?

Si l'on change n en dans cette quation ainsi que dans l'quation (2 1
) ,

on aura

quation qui sera satisfaite par

-ifti

n
Ifl !*

J f 1 *a
)"'
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on satisfera donc l'quation (21) en posant

y A
j [tii/fv*'

ce qu'il s'agissait
de dmontrer.

XV.

Les rsultats qui prcdent sont parfaitement connus, et je ne les ai

rappels que pour montrer l'heureuse intervention du nouveau calcul dans

un genre de questions qui a si vivement proccup nos plus illustres gom-
tres. On sait en effet que les fonctions X, dont nous venons de parler, ne sont

qu'un cas particulier des fonctions dsignes par Y par Laplace , fonctions

sur lesquelles repose entirement la thorie des attractions
,
et qui jouent un

si grand rle dans la Mcanique cleste.

La longueur de ce Mmoire ne me permet pas d'entrer dans de plus am-

ples dveloppements sur le calcul des diffrentielles indices quelconques;
mais je me propose d'y revenir dans un prochain travail, o j'en montrerai

de nouvelles applications relatives principalement la thorie des intgrales
dfinies.

MMOIRES PRSENTS

M. Loionnier adresse un Mmoire ayant pour titre : Cosmogonie, ou

introduction l'tude de l'histoire.

(Commissaires, MM. Arago, Gauchy, Binet.
)

M. Levesque adresse une nouvelle formule pour calculer l'heure du pas-

sage d'un astre au mridien.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

Aprs la lecture du procs-verbal ,
M. Arago a pris la parole et s'est ex-

prim peu prs en ces termes :

Je ne saurais dire quel point il m'est pnible de revenir sur un sujet

que je devais supposer puis ;
mais il s'agit de la dignit de nos discus-

sions, et cette considration lve tous mes scrupules.
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Lorsque M. Libri demanda, dans la dernire sance, si je dsirais qu'il

donnt lecture de sa rponse ma dernire communication au sujet des

> manuscrits de Galile , je crus et je dus croire que cette rponse tait la

"
reproduction, plus ou moins fidle, de ce que M. Libri avait dit l'Aca-

demie. Voil pourquoi je trouvai la lecture superflue. En lisant le Compte
rendu

j'ai
vu

,
et tout le monde a pu voir que M. Libri n'a nullement en-

tendu retracer la discussion verbale de notre sance. M. Libri usait d'un

droit que je n'entends pas contester, en prsentant l'Acadmie une rfu-

tation nouvelle de mon argumentation; seulement, si j'avais compris que
tel tait l'objet

de sa Note
,
loin de dclarer qu'il me paraissait suffisant de

la dposer sur le bureau
, j'aurais demand avec instance qu'on eri donnt

lecture. Quoi qu'il
en soit, je tiens constater, de la manire la plus ex-

plicite, que cette lecture n'a pas eu lieu; que la Note a seulement t

prsente. Ne craignez pas, au reste, que j'aille critiquer en dtail les

nouvelles considrations dont M. Libri s'est tay ,
bien que cela ft

trs-facile. 11 est un point seulement sur lequel je dsire appeler l'at-

tention de l'Acadmie. M. Libri m'impute dans sa Note une personnalit

blessante. Elle serait contenue dans une phrase qu'il cite. Je remarque
d'abord que la phrase a t tronque par M. Libri. Le sens de cette

phrase ne peut donner lieu aucune quivoque. J'ai voulu dire et j'ai dit,

en effet , quaprs la dcouverte des manuscrits de Galile
,

il n'y avait

plus aucun intrt scientifique savoir si M. Libri avait eu tort ou raison

en attribuant l'inquisition la dispersion des crits de Renieri. On pouvait

assurment taxer ma rflexion de superflue ; j'aurais mme conu qu'on

ta trouvt d'une vrit par trop vidente; mais il ne me serait jamais

venu l'esprit qu'on pt y trouver une personnalit.

Je m'arrte. L'Acadmie a compris le vrai sens de ma rclamation. Je

neveux pas que jamais on puisse maccuser lgitimement, d'avoir intro-

duit dans cette enceinte une forme de discussion dont les sciences au-

> raient tant souffrir. "

La rponse de M. Libri ne nous a pas t communique,

M. le Ministre de la Guerre prie l'Acadmie de vouloir bien comprendre
la bibliothque du Conseil de sant et celles des hpitaux militaires d'in-

struction et de perfectionnement dans le nombre des tablissements auxquels
elle fait don du Compte rendu de ses sances.

Fia Lettre de M. le Ministre est renvoye la Commission administrative.
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M. Arago prsente l'instrument rotatif que M. Breguet a excut, sa de-

mande
, pour soumettre une preuve dcisive les deux thories de la lumire.

M. Arago fait ressortir tout ce que le travail de M. Breguet offre de neuf et

d'incnieux.

physiologie vgtale. Rponse aux remarques faites par M. Dutro-

chet l'occasion du Rapport sur le Mmoire de M. O. Leclerc-Thoin

concernant la maturation du raisin; par M. de Gasparin.

Il a t insr, dans le Compte rendu du 1 4 aot dernier, une Lettre de

M. Dutrochet, relative un Mmoire de M. O. Leclerc-Thoiiin
,
dont

j'ai
t

le rapporteur. Sans le dpart de M. Dutrochet, cette tche lui serait chue,

car il avait t dsign pour faire partie de la Commission
,
et son absence

seule
l'y

fit remplacer. Je dois le regretter, car il aurait port sur le sujet de

bien plus vives lumires que je n'ai pu le faire.

Je ne parlerai pas des reproches qu'il semble m'adresser de n'avoir pas
cit les expriences de Duhamel sur l'effeuillage des vignes. Je regardais
cette partie du Mmoire comme la moins importante , parce qu'elle ne pr-
sentait que des faits connus, et si j'avais voulu m'y tendre, j'aurais eu citer

des expriences qui me sont propres, dont
j'ai

confr avec M. Leclerc, et

qui auraient t plus circonstancies que les rsultats que Duhamel prsente

rapidement et sans dtail.

Quant l'auteur du Mmoire, M. Dutrochet, n'levant aucune objection
contre ses expriences et contre ses rsultats, ne l'accuse que d'une faute de

logique. Si M. Leclerc
,
au lieu de partir de l'observation de son cep de vigne,

plac' l'ombre de sa serre et ne fructifiant pas, s'tait born se poser la

question de l'influence de l'humidit et de l'obscurit sur la fructification des

plantes, l'argumentation de M. Dutrochet manquait de base; il ne pouvait

plus lui reprocher de n'avoir pas montr la cause du dfaut de production
l'ombre

,
et d'avoir confondu le fait du dveloppement du germe avec la

maturation. Or, je crois que c'est ainsi qu'a procd M. Leclerc. Arriv tard

la campagne , frapp de la strilit d'un cep de vigne plac l'ombre
,

il

n'a pas cherch directement les causes de cette strilit
,
mais il s'est propos

le problme plus gnral des effets de l'humidit et de fa lumire. Il est loin

de l'avoir rsolu compltement, mais ce qu'il a fait ne doit pas tre ddaign.
Aprs les encouragements poursuivre ses tudes que lui a donns l'A-

cadmie, il devra reconnatre que la solution doit tre cherche :

i. Sur des plantes qui soient des poques diffrentes de vgtation;
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2. Qui soient mises dans des enceintes de diffrentes grandeurs;

3. Il comprendra qu'il ne suffit pas de les soumettre l'influence de

l'humidit, soit obscure, soit lumineuse, mais qu'il faut encore qu'elles

prouvent les effets de la scheresse ,
soit obscure, soit lumineuse, pour arri-

ver de bons rsultats et constater les effets relatifs de l'vaporation et de la

lumire sur la croissance et la fructification des plantes.

mcanique applique. Note sur les essais du Napolon, btiment

vapeur hlice, de laforce de 1 20 chevaux ; par M. Philibert Conte.

a Les essais de vitesse du btiment hlice le Napolon, qui, en dernier

lieu, viennent d'tre faits en prsence du Roi et du prince de Joinville, sont

termins. Les rsultats obtenus sont on ne peut plus satisfaisants, et promet-

tent un avenir immense aux propulseurs sous-marins.

Avec l'hlice trois filets (1), dont le modle est ci-joint, et qui, la

premire, a t exprimente en France, les vitesses absolues, dgages de

toute influence de vent et de courant
,
et dtermines par le moyen de bases

terre, aussi bien que par les lochs de 47
m
,4 2 et le loch deMassey, ont t

trouves de dix nuds en moyenne par un temps calme et la vapeur seule.

Ce rsultat a t obtenu en prenant pour base la longueur de la digue de

Cherbourg ,
et a t constat par la Commission suprieure charge ,

la fin

de juin dernier
,
de procder la recette du Napolon pour le compte de

l'administration des Postes. C'est aussi la vitesse moyenne des traverses qui

eurent lieu la mme poque ,
du Havre Cherbourg et de Cherbourg

Southampton ;
contre une grande brise du nord et une mer dure, le Napo-

lon, avec sa haute mture, filait huit nuds sept diximes et neuf nuds,
rsultat remarquable, qui prouve toute la supriorit du propulseur sous-

marin sur les roues aubes : car, dans des conditions semblables, le meilleur

btiment roues n'aurait certainement pas fil plus de cinq ou six nuds.

L'emploi de la voile
,
comme auxiliaire de la machine , accrot la vitesse

dans des proportions extraordinaires. Par une petite brise, et mi-vapeur,
le Napolon dpasse onze nuds; toute vapeur, et par une brise frache,

il atteint immdiatement douze nuds et demi et treize nuds, vitesses in-

connues jusqu' prsent pour les btiments vapeur sur mer. A la voile seule
,

l'hlice tant dsembraye et rendue folle sur ses tourillons, et dans les

(1) Dans des essais postrieurs encore
,
on a mis quatre filets la vis, et l'on a obtenu une

impulsion plus uniforme et plus douce.



( 479 ;

mmes circonstances de vent, le Napolon filait neuf nuds au plus prs du

vent
,
et avec un quart plein dans la voile

,
la vitesse a t trouve de dix

nuds cinq diximes.

Ces essais dmontrent d'une manire premptoire les avantages des mo-

teurs sous^marins sur tous les autres; moins affects par l'agitation de la mer,

ils permettent d'conomiser le combustible toutes les fois que le vent est favo-

rable, couomie qui peut tre suppute aux deux tiers de la consommation

d'un btiment vapeur roues dans un long voyage. Enfin, dans des cir-

constances donnes de chasse ou de missions presses, il parat vident que
les btiments hlice atteindront, par la combinaison des deux moteurs

,
des

vitesses inconnues jusquici sur mer.

Les marins qui ont assist aux nombreux essais du Napolon parais-

sent d accord que la meilleure de nos frgates n'aurait pas fil plus de huit

nuds au plus prs, lorsqu'il en filait dix sans voiles et treize avec voiles et

vapeur; ils sont convaincus qu'avec de grandes brises de travers, et dans des

circonstances qui peuvent se prsenter frquemment, le Napolon pourra

arriver jusqu' quatorze nuds (26 kilomtres ou 6 7 lieues l'heure).

L'conomie qui rsulte de cet accroissement de vitesse donn par l'em-

ploi simultan du vent et de la vapeur, ressort ici d'une manire prcise :

le Napolon filant dix nuds en temps calme, l'accroissement de vitesse est

de trois nuds par une brise frache. Pour arriver au mme rsultat , au

moyen d'une augmentation de la puissance des machines, il faudrait que
cette puissance ft porte de 1 20 260 chevaux

, rapport des cubes des vi-

tesses, condition d'ailleurs impossible, mais qui fait ressortir d'une manire

positive l'conomie considrable qui doit rsulter de l'application de l'hlice

des navires fins voiliers.

Dans les derniers essais qui viennent d'avoir lieu au Trporten prsence
du Roi, et sous 1 inspection du prince de Joinville

,
le Napolon a t mis en

lutte avec le Pluton et VArchimede , btiments vapeur de la marine royale

de la force de 220 chevaux, et qui ont une rputation de bons marcheurs. Eu

calme, et la vapeur seule, le Napolon a dpass d'un demi-nud seule-

ment le Pluton, qui lui-mme a un avantage de prs d'un nud sur VAr-

chimde. Le Pluton est un excellent btiment, qui peutlutter avantageuse-

ment avec les meilleurs btiments vapeur de la marine anglaise.

A la voile et la vapeur par une petite brise
,
mer calnae

,
le Napolon

avait un avantage d'au moins deux nuds sur les deux autres navires.

C. R , 1843 a1"" Semestre. (T. XVII ,
IM" 10.)

63



(48o )

photographie. Des phnomnes qui dterminent laformation de. l'image

daguerrienne ; par M. le docteur Belfield-Lefvre.

La couche iodure qui doit recevoir l'image de la chambre noire est

forme de deux couches superposes et distinctes : une couche superficielle

essentiellement compose d'un carbure d'hydrogne iodur
,
contenant ,

l'tat de combinaison ou de condensation ,
une quantit plus ou moins notable

d'oxygne, et une couche profonde essentiellement forme d'iodure d'ar-

gent.

L'action de la lumire sur ces deux couches est successive et distincte :

elle agit sur la premire en l'oxydant et en la transformant ainsi en une rsine

iodure pulvrulente; elle agit sur la seconde en la rduisant, l'aide de la

couche rsineuse superpose, l'tat de sous-iodure insoluble. Ainsi, les deux

hypothses principales qui ont t avances pour expliquer la formation de

l'image daguerrienne seraient toutes deux galement fondes : l'une, qui veut

que la couche impressionnable soit troue, dchire, persille par l'action de

la lumire pour permettre la vapeur du mercure d'atteindre la surface de

l'argent; l'autre, qui explique la formation de l'image parla formation locale

de mlanges en proportions diffrentes d'iodure et de sous-iodure d'argent.

Ii'uvre de la lumire peut donc tre divise en deux priodes bien

distinctes : pendant la premire priode, elle oxyde la couche organique ;
elle

rduit le sel mtallique pendant la seconde. Il est vident, ds lors, que l'image

sera d'autant plus promptement forme que la couche organique sera de

nature plus facilement oxydable, et que la substance dont on aura fait choix

pour oprer, sous l'influence de la lumire, la rduction de l'iodure d'argent,

aura pour 1 iode des affinits plus puissantes.

Toutes choses gales d'ailleurs, l'image se formera d'autant plus rapi-

dement que la couche organique se rapprochera plus compltement de la

composition du carbure d'hydrogne, qu'elle sera tendue en pellicule plus

mince la surface de la plaque, et qu'elle sera plus compltement sature

d'oxygne absorb. L'acide nitrique, dont M. Daguerre vient de signaler l'ac-

tion, agit exclusivement comme lment oxydant; il en est de mme de l'a-

cide nitreux et vraisemblablement aussi du deutoxyde d'azote, car l'on sait,

depuis les expriences de Priestley, que les huiles volatiles absorbent avec

avidit le gaz oxyde nitrique avec l'oxygne duquel elles se combinent. Ainsi,

si la couche organique est imparfaitement ou ingalement oxygne, l'expo-

sition de cette couche l'action des vapeurs nitreuses aura un rsultat mar-

qu sur la formation de l'image ;
mais

,
dans le cas o cette couche serait dj
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sature d'oxygne, les vapeurs nitreuses n'auraient d'action qu'en dtruisant

entirement la facult de former image.

Lorsque l'on expose la couche iodure la vapeur du brome
,
celle-ci

est absorbe : une premire portion se combine avec le carbure d'hydrogne
en dplaant une quantit quivalente d'iode qui se dgage ;

une deuxime

portion se combine avec l'iode libr et forme un bromure iodeux. C'est

cette libration de l'iode qu'il faut attribuer le changement de couleur que
dtermine l'absorption du brome, et c'est la prsence de cet iode libre qui

explique pourquoi l'on peut exposer impunment la plaque iodure l'action

de la lumire avant de la soumettre l'influence du brome, le sous-iodure

form par l'action de la lumire tant de nouveau transform en iodure par
l'action du brome. Mais on sait aussi qu'il y a

, pour cette exposition pra-
lable la lumire diffuse, une limite qu'on ne peut pas dpasser: c'est que
l'action du brome, qui peut rtablir la composition del couche profonde,
ne peut pas rintgrer l'organisation de la couche superficielle.

La transformation, sous l'influence de la lumire, du carbure d'hydro-

gne bromure et satur d'oxygne en une rsine pulvrulente, parat tre

extrmement rapide. Il est probable que l'oxygne absorb se combine et

qu'il y a formation simultane et dgagement d'acide carbonique et d'acide

bydrobromique. D'un autre ct, la rduction de l'iodure d'argent en sous-

iodure sous l'influence combine de la lumire et du bromure iodeux est pres-

que instantane, l'iode libr faisant passer le bromure iodeux l'tat de

bromure iodique. C'est cette double action sur lune et l'autre couche
qu'il

faut attribuer la puissance acclratrice du brome.

Ainsi, pour des surfaces gales, la quantit de brome que devra absor-

ber une plaque iodure dpendra essentiellement, et surtout, de la compo-
sition chimique, de l'paisseur et du degr d'ioduration de la couche super-
ficielle. C'est pour cela qu'il est possible de soumettre la couche sensible

l'action acclratrice du brome avant d'en avoir termin l'ioduration, ce qui
serait videmment impossible si la quantit de brome absorb devait dpen-
dre, soit de l'paisseur de la couche d'iodure d'argent, soit de la quantit
d'iode libre qui y serait condens.

Lorsque la couche iodure est expose faction d'un excs de brome,
celui-ci

,
au lieu de se substituer l'iode dans sa combinaison avec le car-

bure d'hydrogne, ragit sur ce compos pour donner naissance quelqu'un
de ces nombreux produits qui rsultent de l'action des lments oxydants ou

des corps halognes sur des huiles essentielles. Alors la transformation de la

couche superficielle en une rsine pulvrulente, sous l'influence del lumire.

63..
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ne peut plus s'effectuer : les vapeurs du mercure n'atteignent plus la couche

profonde, et l'image n'apparat plus qu'imparfaitement et comme couverte

d'un voile. On conoit ds lors pourquoi la formation du voile de brome n'est

pas un indice certain du degr d'impressionnabilit de la couche sensible
,
ce

phnomne tant d une raction du brome sur la couche organique, et la

composition de cette couche organique pouvant tre essentiellement diff-

rente. Au reste, l'iode lui-mme dans certaines circonstances, le chlore ,
le

bFome, 'le cyanogne, et les acides nitrique et nitreux peuvent tous donner

naissance ce phnomne dsign sous le eom de voile du brome.

Ijes ractions de la chambre mercure nous paraissent tre celles que
MM. Ghoiselat et Ratel ont si bieu dcrites. Toutefois nous ferons remar-

quer que, suivant nous, il ne se formerait pas d'iodure de .mercure daus

les noirs, l'iodure d'argent tant l protg par la couche superficielle encore

intacte. Nous ajouterons que l'image est d'autant plus longue paratre que
cette couche superficielle est plus paisse ,

et que la formation de deutoiodure

rouge de mercure est d'autant plus abondante que cette couche a t plus

compltement sature d'iode libre.

! Insensibilit de la couche impressionnable , prpareen se conformant

aux indications que nous venons de donner, est bien certainement cent fois

plus grande que la sensibilit de la couche iodure de M. Daguerre : c'est-

-dire que, dans les circonstances de lumire, dappareil et d'objet o M. Da-

guerre comptait trois minutes d'exposition, deux secondes peuvent aujour-

d'hui suffire. Pour prciser davantage encore, nous dirons qu' Paris, avec

la chambre noire de M. Daguerre ,
du i

erimai au I
er
septembre ,

de dix heures

deux heures, par nn ciel bleu et par le plein soleil, le temps d'exposition

la chambre noire devra toujours tre compris entre trois et six secondes. En

dehors de ces limites cne sont pas des anomalies dans l'action de la lumire,

mais des dfauts dans la sensibilit de la prparation qu'il faut accuser.

Enfin
, quant la proportionnalit de la raction chimique l'intensit de

faction lumineuse, elle est dj suffisante, ainsi que iAcadmie s'en pourra

convaincre, pour que Je model deJa vgtation verte puisse tre rendu avant

que les grandes lumires ne soient dpasses.

Le Sfxrtaire prsente, de la part de M. Edouard Biot, un Mmoire in-

titul : Observations de Mercure, appel en chinois l'toile de l'heure, ou

l'toile de l'eau, extraites de la grande collection impriale des vingt-cinq

historiens de la Chine.

Ces observations, au nombre de trente-sept, remontent jusqu' l'anne ^3
avant notre re.
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M.'Tessan adresse la relation, crite par M. Kooke, d'un ras de mare trs-

extraordinaire observ aux les Sandwich
,
le 7 novembre 1837.

M. Lerebobrs rend compte des bons rsultats qu'il
a

: obtenus dansdes essais

de sa grande lunette, en appliquant des prismes. aux oculaires
, pour com-

penser les effets de la force dispersive ;de l'atmosphre; Cet emploi de

prismes, dit M. Lerebours, lui avait t indiqu par-M. Arago.

M. Cooper transmet le catalogue(
de cinquante toiles tlescopiques siiu<>

moius de a degrs de distance polaire. Les observations ont t faites en

Irlande, comt de Sligo, JVlakre, dans l'Observatoire pajtj,ujjer de

M. Cooper.

M. Cai^che adresse des images daguerriennes de grandes dimensions, et

sur lesquelles, cependant, les objets rectilignes situs prs des bords, n'of-

frent aucune trace de courbure.

M. Benoit, qui avait envoy, il y a quelques sances, une Note sur des

appareils destins donner la hauteur des mares sans l'intervention d'un

observateur, dsigne plus particulirement l'attention de MM. les Commis-

saires qui lui ont t dsigns, un de ces appareils dans lequel il a recours un

moyen qui lui parat entirement neuf.

M. A. Rodier, mdecin dans le dpartement de la Charente-Intrieure,

crit qu'il
a t guri radicalement, par les soins de M. Jourdant , d'un

bgayement dont n'avait pu le dlivrer prcdemment. un traitement qu'il

avait suivi en ]833 et i&3Zj, sous la direction de M. Colombat , de l'Isre.

M. Rodier affirme d'ailleurs, ainsi que l'avait fait . M. A. Becquerel , par

l'intermdiaire de qui cette Lettre est transmise
, que la mthode de M. Jour-

dant est compltement distincte de celle de M. Colombat , et mme de toutes

les mthodes prcdemment employes.
Cette Lettre est renvoye comme document la Commission charge de

l'examen des diverses Notes relatives la gurison du bgayement.

M. Passot s'adresse de nouveau l'Acadmie, pour obtenir un Rapport
sur sa turbine. Afin d'viter les retards qui pourraient rsulter de l'absence

d'un des Commissaires, M. Uoncelet, il demande que la Commission l'exa-

men de laquelle son appareil a t soumis soit complte par la nomination

d'un nouveau membre.
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M. Binet est dsign comme membre de cette Commission, en remplace-

ment de M. Poncelet.

M. A. de Figuiery, qui avait soumis au jugement de l'Acadmie un dispo-

sitif"de son invention, destin reprsenter les mouvements des corps clestes,

demande que la Commission charge de l'examen de cet appareil soit com-

plte par la nomination d'un nouveau membre qui y remplacera feu

M. Bouvard.

M. Laugier est nomm membre de cette Commission.

M. Legrand crit relativement une opinion mise par MM. Danger et

Flandin, qui, dans une communication faite rcemment l'Acadmie, placent

l'or et ses sels au rang des poisons mtalliques. Je crois ,
dit l'auteur de la

Lettre , devoir, dans l'intrt de la thrapeutique, rclamer contre cette asser-

tion qui ne saurait manquer d'avoir quelque poids dans la bouche de deux

chimistes auxquels la toxicologie doit d'aussi intressantes recherches. J'ai eu

de^ frquentes occasions d'employer l'or dans le traitement des affections

scrofuleuses , et, dans certains cas, je l'ai employ trs-hautes doses, sans

avoir jamais vu se dvelopper aucun accident par suite de son administration;

je ne crains pas de dire que l'introduction de ce mtal
,
comme mdicament

,

dans l'conomie animale, n'entrane pas plus de danger que l'introduction du

fer : si l'on m'objectait cependant que le perchlorure d'or ou le perchlorure

d'or et de soude, plus communment employ ,
donnent lieu, quand ils sont

administrs trs-hautes doses par des mains inexprimentes ,
des acci-

dents graves et mme mortels, je rpondrais qu'il n'arrive, dans ce cas, que
ce qui arriverait si l'on donnait de fortes doses de sulfate de fer, de muriate,

ou de toute autre prparation ferrugineuse dans laquelle les proprits

toxiques sont dues l'acide.

M. Poissenet crit l'Acadmie, pour lui signaler l'tat o se trouve aujour-

d'hui un point de mire qui avait t tabli anciennement Montmartre, et

qui devait servir de repre pour a lunette mridienne de l'Observatoire.

M. Arago fait remarquer que ce point de repre est devenu aujourd'hui

sans usage ,
et que, dans l'origine mme, il avait t mal plac.

Le Conseil de la Socit ceivtrale des Architectes annonce que cette socit

est dfinitivement constitue et que ses statuts viennent d'tre approuvs

par M. le Ministre de l'Intrieur.
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M. Ducros crit qu'ayant rpt Trport des expriences qu'il avait

faites prcdemment Paris et Marseille, concernant Yaction des enduits

rsineux appliqus sur toute la surface du corps des animaux , il a vu se con-

firmer un rsultat qui lui semblait dj ressortir de la comparaison des deux

premires sries d'expriences, savoir, qu' Paris la mort arrive plus promp
tement qu'au bord de la mer.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents, l'un

par M. Beau, l'autre par M. Fizeau.

La sance est leve 5 heures. A.
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DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Boussingauit commence la Lecture d'un Mmoire intitul : Examen
de diverses thories proposes pour expliquer l'action du pltre sur la v^
ge'tatio/i. Expriences, faites Bechelbronn en \%l\i et i8/,3, pour conr

stater
l'effet

du pltrage dans la culture des crales et des plantes sarcles.

Considrations sur les engrais ammoniacaux*

hydraulique. Action de Veau de mer sur les btons ; Note de M. Vicat.

J'ai eu l'honneur d'adresser l'Acadmie, il y a quelques mois, uue

petite Note annonant une action chimique de l'eau de mer sur les composs
de chaux et de pouzzolanes, connus en technique sous le nom de btons.

Depuis j'ai
eu le temps d'tudier avec soin et persvrance les consquences

de cette action; et ellos m'ont paru assez graves, dans certains cas, pour

appeler l'attention et la sollicitude des ingnieurs. Jusqualors personne
n'avait mis en doute que les pouzzolanes qui conviennent l'eau douce ne

lussent aussi convenir l'eau sale
; et, partant de l, un honorable inspecteur

gnral dont le corps des ponts et chausses dplore la perte rcente,
M. Raffeneau de Lille, avait propos de grandes conomies sur les travaux

C. R., 1843, a""> Semestre. (T. XVII, N H.) 65
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du port d'Alger, en substituant la pouzzolane d'Italie une pouzzolane artifi-

cielle, produite par une cuisson modre d'une argile marneuse employe en

Afrique comme terre briques. Or, il rsulte des expriences faites contra-

dictoirement Toulon et Grenoble
, que, si l'on et donn suite cette

proposition trs-naturelle, trs-rationnelle, selon les ides reues, la digue

d'Alger, si importante par l'objet qu'elle doit remplir, aurait pu disparatre

en peu d'annes sans laisser de traces.

C'est donc par un -propos des plus heureux que j'ai
t mis, il y a plus

d'un an, sur la voie de ces ractions salines qui transforment en sulfates et

hydrochlorates de chaux toute la chaux encore libre ou faiblement combine

dans certaines classes de btons. Le danger est maintenant connu; il s'agira

d'y parer, et l'on y parviendra, je l'espre, sans renoncer l'conomie que

promettent les pouzzolanes artificielles. Il faudra seulement
,
selon la nature

de l'argile,
se conformer certaines exigences de cuisson et d'emploi dont

l'nonc ne peut trouver place ici.

Lorsque j'ai
eu connaissance de ces phnomnes chimiques , je me suis

empress d'en informer quelques ingnieurs attachs aux travaux de nos

ports, et j'ai
d tre bien surpris d'apprendre, en rponse, que sur la

Manche, par exemple, et notamment Cherbourg, o l'on fait une assez

grande consommation de pouzzolanes artificielles, jamais rien de pareil n'a

t remarqu ni souponn. Cela m'a conduit comparer les eaux de l'Ocan

celles de la Mditerrane, en m'clairarit des analyses rputes les plus

exactes, et
j'ai

vu que sur iooo parties, ces dernires eaux contiennent 7,02

de sulfate de magnsie, pendant que les eaux de l'Ocan, prises sur la

Manche, n'en contiennent que 2,29. La quantit d'hydrochlorate de magnsie

y est aussi beaucoup moindre. Je n'ai donc pu attribuer qu' cette diffrence

la diffrente manire d'agir des deux eaux, et la synthse est venue me

confirmer dans cette opinion, c'est--dire que des eaux artificielles, compo-
ses dans les rapports indiqus par les analyses ,

ont agi conformment aux

expriences de Cherbourg et de Toulon : de l cette consquence tout

imprvue, savoir, que de deux digues composes des mmes btons et jetes

simultanment l'une sur les ctes de l'Ocan, l'autre sur celles de la Mdi-
terrane

,
la premire pourrait subsister indfiniment et la dernire dispa-

ratre en quelques annes.

Les divers mlanges de chaux et de pouzzolanes j
de chaux hydrauliques

et de sables, sur lesquels j'ai pu tudier l'action de l'eau de mer, ont donn

lien des faits remarquables La lutte qui s'tablit entre la tendance des

pouzzolanes se combiner avec la chaux et la tendance des dissolutions
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salines s'emparer de cette chaux, produit des rsultats varis : dans certains

cas, la masse attaque se rsout en bouillie; dans d'autres, elle se divise

en petits clats individuellement trs-cohrents; dans d'autres, elle s'exfolie

la manire des schistes glisses; trs-souvent elle conserve son volume et sa

forme
, tout en s'imprgnant de magnsie et de sulfate de chaux.

A l'aide de lgers artifices, on provoque facilement, dans une masse de

bton immerge, la formation de veines ou de petits amas de gypse cristal-

lis et adhrent aux parois ;
on peut aussi dterminer la formation de petites

dolomies, en plaant dans une simple dissolution d'hydrochlorate de ma-

gnsie des massettes de chaux en pte provenant d'une chaux incompltement
cuite ou d'une chaux partiellement teinte l'air. Les parties carbonates

restent telles quelles ;
les parties simplement hydrates passent l'tat d'hy-

drochlorate soluble
,
et la magnsie est introduite et dissmine dans le tissu,

o elle arrive bientt l'tat carbonate
, pour peu qu'il s'introduise d'acide

carbonique libre dans le bain d'immersion.

Il m'a sembl que ces faits, quoique observs sur une petite chelle,

pourraient jeter quelque lumire sur la formation de certaines substances

minralogiques, formation difficile concevoir dans le systme plutonien ,

et qui parat toute simple quand on admet l'infiltration des dissolutions salines

au sein de masses l'tat pteux ou mme solides, mais susceptibles d'imbi-

bition
,
et l des changes et des substitutions analogues ce que je viens

d'exposer touchant les btons plongs encore frais dans l'eau de la Mdi-
terrane.

M. d'Omalius d'Halloy
, correspondant de l'Acadmie

,
lui fait hommage

d'un ouvrage intitul : Trait lmentaire de Gologie (voyez le Bulletin

bibliographique).

Dans la Lettre dont il accompagne son envoi, M. d'Omalius donne une

ide del manire dont il a envisag la Gologie.

Comprenant dans le cercle de ses recherches l'ensemble des con-

naissances qui se rapportent la plante que nous habitons, il a dcrit suc-

cessivement la configuration de la surface de la Terre
,
la nature des matriaux

qui la composent, 1 arrangement de ces matriaux, les phnomnes qui se

passent dans son enveloppe gazeuse ,
et ceux qui agissent ou ont agi depuis

les temps les plus reculs sur les matriaux liquides et solides. Ces consid-

rations lui donnent cinq divisions spciales auxquelles il applique les noms de

Gographie, de Minralogie, de Gognosie, de Mtorologie, et de Gognie,
65..



( 4g* )

M. Martius, correspondant de l'Acadmie, lui fait hommage d'un ouvrage
crit en latin, et qui a pour objet Yexposition de la matire mdicale vg-

tale du Brsil (voyez au Bulletin bibliographique).

RAPPORTS.

GOMTRIE. Rapport sur un Mmoire de M. Lon Lalanne, qui a pour

objet la substitution de plans topographiques des tables numriques
double entre.

(Commissaires ,
MM. lie de Beaumont

,
Lam

, Cauchy rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. lie de Beaumont, Lam et moi, de

lui rendre compte d'un Mmoire de M. Lon Lalanne, Sur la substitution de

plans topographiques des tables numriques double entre, sur un nou-

veau mode de transformation des coordonnes , et sur ses applications ce

systme de tables topographiques. L'utilit que peut offrir, dans un grand
nombre de questions diverses, l'application des principes exposs dans ce

Mmoire, est un motif pour que l'Acadmie nous permette d'entrer, ce

sujet, dans quelques dtails.

Les travaux de Vite, de Fermt, de Descartes ont ouvert uu vaste

champ aux gomtres ,
en montrant la liaison intime qui existe entre 1 algbre

et la gomtrie. Cette liaison est devenue de plus en plus manifeste; et, en

dveloppant les ides fondamentales mises par les illustres auteurs que nous

venons de rappeler, les gomtres ont reconnu non-seulement que les lignes

et les surfaces peuvent tre reprsentes par des quations en coordonnes

rectangulaires, ou en coordonnes polaires, ou mme en coordonnes quel-

conques, mais aussi que les quations peuvent tre rciproquement repr-
sentes par des lignes ou par des surfaces. Ou sait le parti que Vite lui-

mme avait tir des constructions gomtriques pour reprsenter et dter-

miner les racines des quations. On sait encore que, dans la mcanique, les

gomtres ont employ des longueurs pour reprsenter des quantits d'une

tout autre nature, telles que des forces, des vitesses ou des moments d iner-

tie; et que souvent des constructions gomtriques leur ont offert le moyeu
le plus simple de parvenir l'tablissement des lois suivant lesquelles varient

ces diverses quantits. Ainsi, par exemple, on avait reconnu que la rsul-

tante de deux ou trois forces peut tre exprime par la diagonale d'un pa-

ralllogramme ou d'un paralllipipde construit sur deux ou trois droites
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propres reprsenter en grandeur et en direction les forces donnes; que le

moment d'inertie d'un corps, relatif un axe passant par un point donn, est

rciproquement proportionnel au carr du rayon vecteur d'un certain ellip-

sode, etc. En rsum, l'on peut dire que les gomtres ont, dans un grand
nombre de circonstances, appliqu, d'une part, l'algbre la gomtrie,
d'autre part, la gomtrie l'algbre, et par suite aux diverses branches

des sciences mathmatiques.
Il a t facile

,
en particulier, d'appliquer la gomtrie la dtermination

des valeurs numriques des fonctions d'une seule variable. En effet, pour

y parvenir, il a suffi de prendre la variable pour abscisse, puis de tracer une

courbe dont la fonction ft l'ordonne
,

et de mesurer cette ordonne en

chaque point, soit l'aide du compas, soit l'aide de divisions indiques
sur le papier par des droites quidistantes et parallles l'axe des abscisses.

Pour appliquer la gomtrie la dtermination numrique d'une fonc-

tion de deux variables, on devait, en suivant l'analogie, considrer une sem-

blable fonction comme l'ordonne d'une surface courbe. Mais, avant de tirer

parti de cette ide, il fallait indiquer un moyen de reprsenter aux yeux, sur

un plan ,
l'ordonne d'une surface courbe trace dans l'espace. On peut y

parvenir en projetant sur le plan donn des courbes traces sur la surlace,

dans des plans parallles quidistants. C'est ce que fit en 1780 M. Ducarla, par

rapport aux plans topographiques sur lesquels il imagina de projeter des

courbes de niveau quidistantes et cotes. Au reste, avant et depuis cette

poque, des moyens analogues ont t appliqus la reprsentation de divers

phnomnes de physique ou de mcanique, ou la recherche de leurs lois,

ainsi que le prouvent les courbes d'gales dclinaisons de l'aiguille aimante

traces par Halley, les courbes isothermes reprsentes par M. de Humboldt,
enfin les mridiens magntiques, auxquels Euler avait song, et qui ont t

tracs par M. Duperrey sur les cartes du globe. MM. Piobert
, d'Obenheim ,

Bellencontreet autres ont aussi, diverses poques, appliqu le moyen ci-dessus

rappel la solution de divers problmes. M. Lon Lalanne a donn encore

une plus grande extension aux applications dont il
s'agit.

Toutefois, de graves difficults d'excution se prsentaient, lorsqu'il

tait question de construire et de tracer sur un plan un grand nombre de

courbes dont les formes pouvaient varier l'infini. M. Lon Lalanne a

cherch s'il ne serait paspossiblede surmonter cet obstacle, et il y est parvenu
dans beaucoup de cas. Il observe, avec raison, que les cotes, marques
sur les axes coordonns, peuvent tre des nombres propres reprsenter,
non plus les diverses valeurs des coordonnes elles-mmes, mais les valeurs
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correspondantes de leurs logarithmes, ou plus gnralement les valeurs d'au-

tres variables qui soient des fonctions quelconques des coordonnes. Un

exemple de cet artifice de calcul se trouvait dj dans la construction de la

rgle logarithmique, qui parat offrir l'une des premires applications que
l'on ait faites des ides de Nper. Or, en adoptant ce procd ,

on verra sou-

vent les lignes courbes qu'il s'agissait d'obtenir se transformer en lignes

droites. C'est ce qui arrivera
,
en particulier, si la fonction propose est un

produit de deux facteurs dont chacun dpende d'une seule variable, ou mme
si un semblable produit dpend uniquement de la fonction propose. Alors,

en prenant les logarithmes, on obtiendra une quation linaire dont les va-

leurs devront tre cotes, i sur les axes coordonns supposs rectangulaires,

i sur des droites parallles galement inclines ces deux axes. C'est de

cette manire que M. Lon Lalanne a construit un abaque qui sert rsoudre

avec une grande facilit les diverses oprations de l'arithmtique, mme
l'lvation d'un nombre une puissance fractionnaire. L'abaque de M. Lon
Lalanne fournit gnralement deux ou trois chiffres exacts de chacun des

nombres que l'on se propose de calculer.

Parmi les applications que M. Lon Lalanne a faites de sa mthode,
nous avons remarqu celles qui se rapportent ,

d'une part ,
la dtermination

des superficies de dblai et de remblai dans le trac des routes et des canaux
;

d'autre part ,
la rsolution des quations trinmes. Quoique dans son M-

moire M. Lon Lalanne ait considr seulement une quation trinme de

forme algbrique, il est clair que l'on pourrait tendre l'application du pro-
cd dont il a fait usage toute quation trinme entre trois variables, qui

serait linaire par rapport deux de ces variables regardes comme ind-

pendantes, ou mme par rapport trois autres variables fonctions de

celles-ci
(*).

En rsum, nous croyons que le Mmoire de M. Lon Lalanne est digne
d'tre approuv par l'Acadmie; et, eu gard aux nombreuses applications

que l'on peut faire des principes qui s'y trouvent exposs, nous proposerons
l'insertion de ce Mmoire dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

(*) En effet, en supposant X et Y fonctions de x et de y, on pourra gnralement r-
duire la construction de lignes droites la rsolution d'une quation de la forme

f(z) = X 9 (z) + Yx {z),

f(z), <p(z), %(z) dsignant trois fonctions de la variable z que l'on suppose fonction de x
et de y.
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MMOIRES LUS.

physique. Recherches sur la chaleur de vaporisation; par M. Pehson.

(
Extrait par l'auteur.)

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

On ne connat la chaleur de vaporisation que pour quatre substances,

l'eau, l'alcool, l'ther sulfurique, et l'essence de trbenthine. Ces recherches

la dterminent pour dix autres: le brome, l'iode, le soufre, le mercure, l'a-

cide sulfureux, l'acide sulfurique anhydre, l'acide sulfurique i atome

d'eau, le sulfure de carbone, l'ther chlorhydrique et l'esprit de bois.

Pour l'acide sulfureux et l'ther chlorhydrique, on a employ la m-
thode des mlanges. Une ampoule de verre, termine par deux tubes recour-

bs et effils, est remplie moiti de liquide ;
on ferme les tubes la lampe,

et l'ampoule est plonge dans un poids connu deau jusqu' ce que l'quilibre

de temprature soit tabli. On ouvre alors
;
la vaporisation se fait d'abord

par la chaleur qu'avait le liquide au-dessus de son point d'bullition; ensuite

parla chaleur que l'eau fournit. Connaissant la chaleur spcifique, on peut
dterminer la chaleur de vaporisation.

Pour les huit autres substances on a employ un procd nouveau. On
sait que les liquides volatils

,
verss sur une surface suffisamment chaude

,
ne

touchent pas la surface, mais restent soutenus en l'air par leur propre vapeur.
Une formule tablie dans un prcdent Mmoire assigne alors leur du-

re quand on connat leur chaleur de vaporisation, et par consquent leur

chaleur de vaporisation quand on connat leur dure. La chaleur, dans ces

circonstances, est transmise au liquide presque exclusivement par la couche

de vapeur qui le supporte ; quand cette couche est trs-mince
,
les diffrences

de nature n'ont pas d'influence sensible : voil pourquoi la mme formule

s'applique galement l'eau, l'ther, l'alcool, l'essence de trbenthine,

et, par suite, d'autres liquides. La couche de vapeur est suffisamment

mince quand la temprature de la surface ne dpasse que de ioo ou i 5o de-

grs la temprature d'bullition du liquide.

Le procd se rduit ceci : une trs-petite capsule d argent ou de pla-

tine est suspendue par trois fils au-dessus du verre d'une lampe ordinaire

l'huile; la chaleur est suffisante pour que des liquides trs-lourds et peu vo-

latils, comme l'acide sulfurique, soient soutenus par leur vapeur. On verse

une goutte d'un poids connu
;
on note sa dure; puis prenant la temprature



( 00 )

tic la capsule par immersion ou autrement, on n'a plus qu'un petit calcul

faire pour obtenir la chaleur de vaporisation.

La formule est

k = 0,02687 (-jp-J
-L_',

k tant la chaleur de vaporisation; D le poids spcifique du liquide; c? la di-

latation jusqu' la temprature d'bullition;^> le poids engrammesjrla dure
en secondes; c = ma' (a

9
1) ;

t la temprature d'bullition
;
/ -f- la tem-

prature de la capsule; a = 1,0077; m = 0,1 dans une capsule plane, 0,2

dans un creuset profond ,
tant qu'on ne dpasse pas 3oo ou /joo degrs (poul-

ies tempratures plus leves voir le premier Mmoire), c' = o,489'
9\

Certains liquides demandent quelques modifications au procd. Ainsi,

pourles liquides trs-volatils, comme il faut une temprature peu leve, on

l'obtient d'une manire plus fixe en oprant dans un creuset qui plonge au

milieu d'une dissolution saline bouillante. Pour le mercure, il faut oprer
dans un creuset chauff au rouge par une lampe alcool double courant

d'air; une temprature de 100 ou de i5o degrs au-dessus de l'bullition ne

suffirait pas pour que la vapeur soutnt un liquide aussi dense.

> Pour le soufre, la dure des gouttes serait rduite presque rien par la

combustion dans l'air; on a opr dans une atmosphre d'acide carbonique.
" On a d naturellement chercher une loi dans les rsultats obtenus,

et il y en a d'abord une tout fait vidente
; c'est que les chaleurs de vapo-

risation des atomes sont exactement dans l'ordre des tempratures d'bul-

lition.

On sait que cette relation n'existe pas quand on considre des poids

gaux ;
il n'y a alors aucun ordre' : les substances qui se vaporisent aux tem-

pratures les plus leves ne sont nullement celles qui demandent le plus

de chaleur; l'essence de trbenthine, par exemple, qui ne bout qu' 157 de-

grs, demande sept fois moins de chaleur que l'eau qui bout 100. Mais

quand on prend des poids atomiques, il s'tablit uu ordre parfaitement r-

gulier. On aurait pu le voir sur les quatre substances connues, mais c'tait

trop peu pour gnraliser. Cela est permis maintenant qu'on a quatorze sub-

stances trs-diffrentes, les unes simples, les autres composes, tant de la

chimie organique que de la chimie inorganique. Si donc une substance bout

mie temprature plus leve qu'une autre
,
on pourra maintenant affirmer

que la chaleur ncessaire sa vaporisation est plus grande, quelle que soit

d'ailleurs sa composition chimique. Si elle bout la mme temprature, la
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chaleur de vaporisation est la mme : c'est ce qu'on voit par exemple pour
le brome, l'acide sulfurique anhydre et le sulfure de carbone, qui tous

trois sont gazeux vers 46 degrs. On trouve un autre exemple dans les

hautes tempratures pour le mercure et l'acide sulfurique.

Si on construit une courbe avec les tempratures d'bullition et les cha-

leurs de vaporisation pour coordonnes, on ne trouve pas de points jets au

hasard en dehors de la courbe gnrale. La marche que prend la courbe

vers les basses tempratures tend faire croire qu'il faut encore une chaleur

trs-considrable pour vaporiser les gaz liqufis, tels que le chlore, l'acide

carbonique ,
etc. Gela est du moins certain pour l'acide sulfureux.

Maintenant, tant donns le poids atomique d'une substance et son point

d'bullition depuis. 10 degrs au-dessous de zro jusqu' 35o au-dessus, soit

par une interpolation, soit par la courbe, on peut assigner la chaleur de

vaporisation ,
ou plus gnralement de ces trois choses : le point d'bullition

,

le poids atomique et la chaleur de vaporisation; deux tant donnes, on

peut assigner la troisime.

Puisque des corps de composition chimique essentiellement diffrente

ont la mme chaleur de vaporisation ds que leur point d'bullition est le

mme, on est amen conclure que si les atomes des corps simples des com-

poss pouvaient tre rduits en vapeur dans des circonstances identiques, il

faudrait exactement la mme quantit de -chaleur pour tous. On arrive ainsi

une loi qui est pour la chaleur de vaporisation ce qu'est la loi de Dulong et

Petit pour la chaleur spcifique. Elle est mme plus gnrale , puisqu'elle

s'applique indistinctement aux corps simples et aux corps composs. Les

carts connus dans la loi de Dulong paraissent dpendre non pas de la com-

position chimique, mais de la constitution physique des atomes.

Un fait nouveau qui rsulte de ces recherches
,

c'est qu'avec la mme
quantit de chaleur, le brome, l'iode et le soufre forment un volume de va-

peur moiti moindre que les autres substances supposes dans des circon-

stances identiques. Cela n'a pas lieu pour le mercure.

Il est facile de voir, d'aprs cela
, que la loi sur l'galit de chaleur des

atomes de vapeur ne concide pas avec la loi qui admet la mme chaleur

pour le mme volume la temprature de 1 ebullition. Mais, mme pour les

corps dont les poids atomiques formeraient des volumes gaux de vapeur
dans les mmes circonstances, c'est seulement par approximation, comme
du reste l'a observ M. Despretz, que l'on trouve l'galit de chaleur galit

de volume. On peut dmontrer d'une manire gnrale que cette galit ap-

proche rsulte d'une compensation qui n'est jamais parfaite.

C. R., i8j3, 2"e Semestre. (T. XVH, N il.)
C6
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Une loi, au moins probable, parat encore rsulter des donnes runies

sur la chaleur de vaporisation; c'est que la chaleur de vaporisation d'un com-

pos est plus petite que la somme des chaleurs de vaporisation des compo-
sants. En effet, la chaleur de vaporisation d'un atome compos est souvent

plus petite que celle d'un atome simple, et elle est bien loin de crotre pro-

portionnellement au nombre des atomes composants. Si l'on fait la somme
des chaleurs de vaporisation de l'acide sulfurique anhydre et de l'eau, on la

trouve plus grande que la chaleur de vaporisation du sulfate hydrique. En
admettant cette loi, on serait amen conclure que l'alcool n'est pas une

combinaison d'ther et d'eau, qu'il ne peut pas tre considr comme un

hydrate d'oxyde d'thyle, car la somme des chaleurs de vaporisation de

1 ether et de l'eau est plus petite que la chaleur de vaporisation d'un poids

gal d'alcool.

Dulong a trouv que la chaleur latente de dilatation tait la mme poul-

ies gaz simples et pour les gaz composs, ou, en d'autres termes, que pour
dilater galement, dans des circonstances identiques, les gaz simples ou com-

poss, il fallait la mme quantit de chaleur par atome. Il parat que la mme
galit et la mme indpendance de la composition chimique ont lieu pour
l'norme dilatation qui constitue le passage de letat liquide l'tat gazeux.
L'acide sulfurique anhydre et le sulfure de carbone

,
se vaporisant dans des

circonstances identiques ,
forment- le mme volume avec la mme quantit

de chaleur. Il en est sensiblement de mme de l'alcool et de l'esprit de bois
,

du mercure et de l'acide sulfurique hydrat, en donnant celui-ci la densit

la plus probable. Quand la vaporisation n'a pas lieu la mme temprature ,

la marche des diffrences confirme encore la vrit de cette loi
, que malgr

la diversit de composition, la mme quantit de chaleur produit le mme
volume de vapeur dans des circonstances identiques.

Il est clair qu'il faut considrer sparment le soufre
,
le brome et l'iode ,

pour leur appliquer la loi. Il y a ncessit de partager les corps au moins en

deux classes
, d'aprs les volumes de vapeur forms par la mme quantit

de chaleur.

On peut maintenant concevoir pourquoi les chaleurs de vaporisation

sont ranges dans l'ordre des tempratures d'bullition. Considrons d'a-

bord des corps de mme classe (mme volume de vapeur pour mme cha-

leur de vaporisation). Dire que le point d'bullition est plus lev, c'est

dire que le volume de vapeur est plus grand ,
et il est trs-naturel que

pour produire un plus grand volume il faille une plus grande quantit de

chaleur. Si maintenant nous considrons des corps de classes diffrentes,
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l'eau et l'iode par exemple, dire que le point debullition de l'iode est plus

lev, c'est dire que son volume de vapeur est plus grand que la moiti

de celui de l'eau. S'il tait gal cette moiti, le point d'bullition serait

le mme, on aurait la mme chaleur de vaporisation^ mais puisqu'il est

plus grand, la chaleur de vaporisation doit tre plus grande. Ainsi un point

d'bullition plus lev entrane toujours une chaleur de vaporisation plus

grande.
Rsum.

i. On connaissait la chaleur de vaporisation pour quatre substances:

ces recherches la font connatre pour dix autres ;

2. Elles donnent un nouveau procd pour sa dtermination
;

3. Elles tablissent que les chaleurs de vaporisation des diffrentes

substances viennent se ranger exactement dans l'ordre des tempratures

debullition, quand ,au lieu de prendre des poids gaux, on prend des poids

atomiques ;

4- Elles montrent qu'une mme quantit de chaleur produit pour le

brome, l'iode et le soufre, un volume de vapeur moiti de celui donn par
les autres substances supposes dans des circonstances identiques;

5. Elles signalent une analogie remarquable entre la chaleur qui de-

vient latente pendant la formation des vapeurs et celle qui devient latente

pendant la dilatation des gaz : toutes deux sont indpendantes de la composi-
tion chimique ;

6. Enfin
,
elles conduisent cette loi probable , que la chaleur de va-

porisation d'un compos est moindre que la somme des chaleurs de va-

porisation des composants. Cette loi serait importante vrifier, car dans bien

des cas elle dciderait de l'ordre dans lequel sont combins les atomes.

mcanique animale. De la locomotion de l'homme et des animaux; par
M. Maissiat. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

Nous avons soumis l'anne dernire, au jugement de l'Acadmie, un tra-

vail sur la station des animaux : ce Mmoire en est la suite, et contient l'essai

d'une thorie de la locomotion.

Pour analyser d'abord le phnomne dans le cas le plus gnral ,
nous

supposons que la locomotion ait lieu, au pas ordinaire, sur un sol horizontal,

et nous l'observons un instant quelconque, pendant une priode de deux

pas, au bout de laquelle tout le systme est revenu l'tat primitif. Nous

66,.
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joignons notre Mmoire un tableau synoptique o sont consigns les rsultats

de ces observations : nous y montrons quelle est, durant cette priode fonda-

mentale, la fonction des organes, la nature et le mode d'action des forces,

enfin le mouvement produit.

Voici les consquences principales auxquelles nous sommes arrivs :

Les forces qui agissent dans la locomotion sont, i la pesanteur; a la

dtente des ligaments; 3 la contraction musculaire.

" i. La pesanteur agit d'une manire diffrente aux diverses pbases de

la priode : elle retarde ou acclre le mouvement de translation du systme,
suivant que le centre de gravit gnral monte ou descend. D'aprs ce que
nous avons dit, on voit que le premier cas aura lieu quand le tronc, passant

sur le membre antrieur, s'lvera sur ce membre; et le deuxime, durant la

phase conscutive
, quand s'opre la chute en avant. Le systme oscille donc

vritablement dans le sens postro-antrieur, comme dans le sens transversal;

et sans les rsistances mcaniques, la translation s'effectuerait en vertu d'une

impulsion initiale, par chutes et ascensions successives, sous la seule action

de la pesanteur.
" a. Dtente des ligaments lastiques. La considration de la tension des

ligaments, nglige jusqu' prsent, est essentielle dans la question qui nous

occupe : nous en avons dj montr, dans la station, une fonction importante;

quand le corps est en mouvement, les ligaments agissent de la mme ma-

nire que ces systmes lastiques qui existent dans nos appareils artificiels de

transport.

Mais ici, dans le cas naturel, il se montre d'admirables perfectionne-

ments qui rduisent de beaucoup les rsistances mcaniques, annulent les

rebroussements de la trajectoire du centre de gravit du systme, et am-
nent le mouvement de translation tre sensiblement uniforme dans ses

lments, mme pour des vitesses mdiocres. Ces rsultats de perfection

sont dus ce que le systme se trouve ralenti, aux poques priodiques

d'acclration, par un mcanisme de cordes lastiques, qui, aux poques de

retard, fournissent des dtentes utiles et compensatrices, trs-peu prs,
des variatious de la vitesse. Ainsi, une portion de la vitesse de chute, trop

grande dans la premire moiti d'une priode des mouvements, est alors

absorbe, en quelque sorte, et mise en rserve dans ces ligaments, pour tre

restitue plus tard, trs-utilement, dans la seconde moiti de la priode,
aux poques de retard

, par la dtente de ces mmes ligaments.

Ainsi, durant la locomotion, des ligaments articulaires sont alternative-

ment tendus et lches; ils passent brusquement, dans un mme membre,
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du premier tat au second
,

lors du changement de pied : il en rsulte des

dtentes; par suite, des impulsions sont imprimes au membre-pendule,

impulsions qui augmentent sa vitesse propre et le flchissent au genou ,
aux

malloles
,
tandis qu'en un autre sens elles l'loignent du plan de symtrie du

corps. Tous ces effets sont manifestes quand on observe attentivement la

locomotion, et ils en sont mme une condition indispensable, car ils emp-
chent le membre-pendule de heurter sur le sol trop tt, ou de heurter contre

le membre-support du tronc
, en le doublant.

3. Contraction des muscles.

L'action musculaire la plus importante considrer est celle du muscle

triceps fmoral : ce muscle se contracte alternativement dans chaque

membre-support pour l'allonger et lever le centre de gravit du systme
dont la hauteur de chute se trouve ainsi augmente.

Toutes les circonstances que prsente le phnomne de la locomotion

s'expliquent facilement en tenant compte de l'action de ces forces, de la

figure et de la liaison du systme.
En cherchant, par exemple, la cause du mouvement des bras qu'on

observe toujours dans le cas d'une marche au pas acclr, on peut se re-

prsenter facilement la trajectoire dcrite par le centre de gravit gnral
du corps, pendant la locomotion. 11 faut, pour cela, considrer, indpendam-
ment l'un de l'autre

,
le centre de gravit du tronc et celui des membres

;
de

plus, il faut considrer chacun d'eux dans son double mouvement longitudinal
et transversal.

On trouve ainsi que le centre de gravit du tronc passe par sa hauteur

maximum aux poques mmes o le centre de gravit des membres est sa

hauteur minimum relativement aux axes qu'emporte le tronc, et rciproque-
ment. Le centre de gravit gnral se dplace dans le mme sens que le centre

de gravit du tronc
,
dont les variations de niveau sont plus considrables

;

mais, d'aprs te que nous venons de dire, l'tendue verticale de ces dplace-
ments est moindre. Ainsi, par suite de la dformation du systme, pendant
la locomotion, les oscillations verticales du centre de gravit gnral n'ont

pas la mme amplitude que les oscillations apparentes du tronc
,
dans le

mme sens : consquence importante sur laquelle nous reviendrons quand
nous chercherons valuer le travail mcanique produit durant la loco-

motion.

Si nous tenous compte maintenant de la coexistence des mouvements

longitudinal et transversal, nous arriverons un rsultat analogue et remar-

quable sous un autre point de vue.
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On trouve en effet que la demi-oscillation descendante en un sens et

la demi-oscillation montante dans l'autre, sont simultanes. Le dplacement
vertical du centre de gravit gnral a le mme signe que si l'oscillation lon-

gitudinale existait seule
;
mais ce dplacement est alors de moindre tendue.

Ce que cette consquence offre de remarquable ,
c'est que l'attitude sy-

mtrique transversalement sur deux membres, instable dans l'tat de repos

du systme ,
devient stable dans l'tat de mouvement. Le centre de gravit

gnral se trouve alors en effet au point le plus bas, cause de la coexistence

des oscillations dans le sens longitudinal et dans le sens transversal. Telle

est l'origine de notre stabilit en tat de locomotion.

Aprs cette discussion du pas fondamental, pas type, viennent^ dans

notre travail
,
toutes les discussions du pas vari; en voici 1 enumration :

i variations simultanes du temps t des oscillations des quatre pendules-

membres, conservation du synchronisme ;
2 dpart et acclration, forcemo-

trice, travail moteur, rsistances mcaniques; 3 retard et arrt, action n-

gative des muscles; 4 dviation de route, force centrifuge, conversion sur

place, mcanisme du genou; 5 locomotion oblique l'horizon; 6 dpense
de force musculaire; etc.

Nous ne pouvons ,
dans cette Note , analyser tous ces divers cas.

Les oscillations simples, dcrites par les membres infrieurs, peuvent
varier depuis la grandeur entire jusqu' des fractions minimes, ce qui en

diminue successivement la dure et augmente la frquence du pas jusqu' la

course prcipite.
L'oscillation des bras se trouve ramene par nous au synchronisme

avec les oscillations interrompues des membres infrieurs, l'aide de la

contraction du biceps brachial, qui les coude angle, et raccourcit ainsi

leur longueur propre d'oscillation.

L'examen des cas de retard nous a conduit un rsultat important

pour la physiologie des muscles, et que nous devons noter ici : Si l'on ob-

serve ce qui se passe pendant le retard marqu, on voit que des flexions ont

lieu partout dans le membre qui porte le tronc : ce ne sont pourtant pas les

muscles flchisseurs qui agissent alors
;
on trouve

,
au contraire , l'explo-

ration directe, les muscles extenseurs contracts; il y donc lieu sous leur

effort, et en vertu des vitesses acquises par le systme, des mouvements

de sens inverse de ceux qui se manifestent d'ordinaire. Cette action des

muscles, qu'on peut appeler ngative, tend singulirement rapprocher,
comme nous l'avons dj fait pressentir, les muscles tendons et les liga-
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ments proprement dits. Cette ressemblace est confirme par un grand nombre

d'autres faits.

Ce cas particulier du changement de direction de route nous a conduit

prciser le mcanisme de la pirouette. Gnralement, si l'on veut pirouetter

sur un membre, que la pirouette soit ou non superpose un tat de lo-

comotion
,
ce mouvement angulaire horizontal du systme sur un seul mem-

bre, qui sert d'axe de rvolution, a lieu par un mcanisme indpendant de

l'tat de locomotion, et peut, au besoin, se superposer la locomotion,

comme nous le pratiquons de fait: ceci est la clef de l'installation mcanique
du genou, o se trouvent en ralit deux articulations concentres.

Enfin, et c'est la conclusion de tout notre travail, nous montrons

quoi se rduit la dpense musculaire dans les divers cas examins. Si la loco-

motion a lieu sur un sol horizontal, les muscles ne fournissent que la force

ncessaire pour subvenir aux rsistances mcaniques. Sur un sol inclin
,

il y
a travail produit ou consomm, et la dpense musculaire est gale cette

quantit de travail augmente ou diminue de la somme des rsistances m-
caniques ,

suivant qu'on monte ou qu'on descend. Dans le cas de la descente,

l'action musculaire est fournie avec le caractre ngatif dont il a t question.

MMOIRES PRSENTS.

chimie. Mmoire sur les produits de la distillation sche du sang-dragon ;

par MM. Alex. Glenard (de Lyon) et Gh. Roudaui/t. (Extrait.)

Le sang-dragon, soumis l'action de la chaleur, se fond d'abord, et

abandonne une eau acide qui distille 210 degrs ; pass cette temprature,
la masse se boursoufle et entre en dcomposition : il se dgage de l'acide

carbonique et de l'oxyde de carbone. D'paisses vapeurs blanches se mani-

festent et se condensent dans le rcipient, o l'on recueille en mme temps
un liquide olagineux color en rouge : il reste dans la cornue une quantit
assez considrable de charbon. Le liquide obtenu se divise en deux couches:

l'une aqueuse ,
et prsentant les ractions acides au tournesol ;

l'autre
, plus

lgre, est un mlange de deux huiles tenant en dissolution une espce de

goudron ,
et prsentant quelque analogie avec les produits de la distillation

de la houille.

En distillant ce liquide on obtient trois corps bien distincts : une huile

plus lgre que l'eau
,
une huile plus lourde que l'eau

,
ces deux huiles tenant

en dissolution un corps rsinode
;
enfin des cristaux paraissant tre de la
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naphtaline ou quelque corps analogue. Il reste dans la cornue une poix co-

lore en noir rougetre.
L'huile lgre est distille deux fois avec l'eau pour la dbarrasser de la

seconde huile, et une troisime fois sur du chlorur.e de calcium pour la s-

parer du corps rsinode blanc. Cette huile, ainsi purifie, est un carbure

d'hydrogne; nous lui avons donn le nom de dracjle : il est incolore, d'une

odeur thre. La pesanteur spcifique = 0,877 -f- 22 degrs. Il bout de

ia5 127 degrs. Un froid de i5 degrs ne lui fait subir aucun change-

ment
;
insoluble dans l'eau, sohible dans l'alcool, l'ther, les huiles grasses et

essentielles, il brle avec une flamme fuligineuse et distille sans altration.

Sa composition, donne par l'analyse, est C' 6 H 10
: la densit de sa vapeur, four-

nie par l'exprience qui concide avec celle fournie par le calcul, est 3,7 ,
et

reprsente 4 vol. de vapeur.

Le potassium est sans action sur le dracyle. L'acide chlorhydrique est

absorb sans production de camphre solide. L'acide sulfurique dissout le

dracyle l'aide de la chaleur. On peut le distiller sur la potasse sans alt-

ration.

Soumis un courant de chlore sec, le dracyle en absorbe une grande

quantit avec production de chaleur et dgagement d'acide chlorhydrique,

et se transforme en chlorodracyle, dont la formule C ,6 H 6 C1 4

indique que

4 quivalents d'hydrogne du dracyle ont t remplacs par 4 quivalents

de chlore.

action de l'acide nitriquefumant sur le dracyle. L'action de l'acide

nitrique fumant sur le dracyle varie suivant les proportions d'acide em-

ployes et la temprature laquelle la raction s'effectue.

En faisant ragir chaud 6 8 parties d'acide nitrique fumant sur 1 de

dracyle, on obtient une dissolution rouge qui, concentre jusqu' un cer-

tain point, se prend, par le refroidissement, en une sorte de magma jau-

ntre. Ce corps ,
trait par l'eau bouillante

,
lui cde un compos acide cris-

tallisable ,
tandis qu'une espce d'huile rougetre s'en spare et se rassemble

au fond. Cette huile
, purifie par une distillation avec l'eau

,
a l'odeur d'es-

sence d'amandes amres. Elle est plus lourde que l'eau; saveur sucre; inso-

luble dans l'eau, soluble dans l'alcool
, l'ther, la potasse ;

brle avec une

flamme fuligineuse. Traite par la potasse , elle donne de l'ammoniaque et

de l'hydrogne. Une solution alcoolique de cette huile
,
traite par une

solution de potasse, se prend en un magma cristallin. Ces deux dernires

ractions semblent la rapprocher de l'hydrure de benzole
,
mais la prsence

de l'azote en fait un corps diffrent.
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Le corps acide qui s'est dissous dans l'eau bouillante est celui que nous

appelons acide nitrodracylique. On l'obtient pur en le faisant cristalliser plu-

sieurs fois dans l'eau. Il est blanc, brillant, cristallis en petites aiguilles

groupes eu toiles; peine soluble dans l'eau froide, l'eau bouillante ne le

dissout qu'en petite quantit; il est trs-soluble dans l'alcool. Chauff sur une

lame de platine, il laisse un rsidu peine sensible; il se sublime en aiguilles

fines.

La composition de cet acide peut tre reprsente par C 6 H'O 4

(AaO* )
.

Il se comporte avec les bases comme un acide faible, et dplace l'acide

carbonique.

Les sels base alcaline sont tous solubles
;
les autres sont insolubles ou

peu solubles.

Les sels base alcaline s'obtiennent directement ou en dcomposant un

carbonate.

Les autres se font par double dcomposition ou en faisant bouillir

l'acide avec un oxyde ou un carbonate.

L'acide nitrodracylique ,
dans les sels de fer au minimum

, produit un

prcipit blanc qui devient rouge par l'bullition. Il ne prcipite pas les sels

de fer au maximum.

Le nitrodracylate de cuivre est sous la forme d'une poudre verte inso-

luble dans l'eau et l'alcool; on l'obtient en traitant l'actate de cuivre par
une solution d'acide nitrodracylique.

Le sel de plomb s'obtient en faisant bouillir un excs de carbonate de

plomb avec l'acide nitrodracylique; il cristallise en belles aiguilles radies

parfaitement blanches; il est assez soluble.

Le sel d'argent s'obtient de la mme manire
;

il est sous forme de cris-

taux mamelonns assez solubles.

Les nitrodracylates dtonent quand on les chauffe. L'acide est prci
-

pit de ses dissolutions salines par les acides puissants.

physiologie vgtale. Examen chimique de la sve de quelques

vgtaux; par M. Langlois.

L'analyse que j'ai
faite l'anne dernire d'une matire sucre qui existait

sur les feuilles du tilleul m'a port croire que l'tude de la sve de cet

arbre ne serait pas sans intrt (i). Pendant les mois de fvrier et de mars,

(i) Annales de Chimie et de Physique, 3e srie, t. VII, p. 348.

C. R., 1843, a Semestre. (T. XVII, R 11.) 67
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poque laquelle ce liquide commence se montrer dans les vgtaux,

j'essayai, mais en vain, d'en obtenir du tilleul, quoique j'eusse employ le

moyen indiqu par M. Biot (i).
Je pensai que la saison n'tait pas encore

assez avance; qu'il fallait attendre, et faire de temps en temps de nouvelles

tentatives. Il n'en tait pas de la vigne comme du tilleul
,
la sve s'y

trouvait

en pleine activit; on pouvait facilement la recueillir dans des vases de

verre convenablement disposs. Elle tait tellement abondante, que je crus

devoir l'examiner. Je n'ignorais pas cependant qu'elle avait dj t tudie,

en i83i, par M. Rgimbeau; mais je savais aussi que ce chimiste avait

annonc plusieurs rsultats dont il ne garantissait pas l'exactitude (2). De

nouvelles recherches ne me paraissaient donc pas inutiles.

Sve de la vigne. Elle fut recueillie en quelques heures, le 3o mars

i843, sur une vigne qui existe dans le jardin botanique de l'hpital militaire

d'instruction de Strasbourg.

Cette sve est trs-limpide, incolore et inodore; sa saveur est faiblement

acide et sa densit est un peu plus grande que celle de l'eau. Elle rougit

sensiblement la teinture de tournesol. L'eau de baryte y forme un prcipit
soluble presque entirement dans l'acide nitrique; la potasse pure et l'ammo-

niaque la troublent lgrement; l'acide oxalique et l'oxalate d'ammoniaque y

produisent un prcipit blanc; le mme phnomne est dtermin par le

sous-actate et l'actate neutre de plomb, surtout par le premier. Aprs
l'avoir concentre, l'acide hyperchlorique y dmontre la prsence de la po-

tasse. Soumise l'action de la chaleur dans un ballon muni d'un tube re-

courb se rendant sous une cloche pleine de mercure, on obtint par kilo-

gramme 10 centimtres cubes d'acide carbonique.
3 kilogrammes de sve, vapors une douce temprature, produisirent

un extrait pesant 7 grammes. Pendant l'vaporation, il se dposa ogr
,45 d'une

poudre blanche, compose presque compltement de tartrale de chaux

et d'une faible quantit de phosphate de la mme base. On mit l'extrait en

contact avec de l'alcool 33 degrs, qui en a dissous une partie. Ce liquide

laissa, aprs la distillation, un rsidu sur lequel on fit agir l'alcool absolu.

La portion non attaque par cet alcool fut dissoute dans l'eau
,
et la dissolu-

tion, tant concentre, donna en se refroidissant des cristaux de nitrate

de potasse. L'alcool absolu fut distill; il resta dans la cornue un peu de

liquide rougissant la teinture de tournesol et n'tant point prcipit par le

(1) Nouvelles Annales du Musum d'histoire naturelle, t. II, p. 272.

(2) Journal de Pharmacie, t. XVIII, p. 36.
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sous-actate fie plomb. La potasse caustique en dgage de l'ammoniaque;
l'acide sulfurique concentr n'y dveloppe pas l'odeur de l'acide actique.
Le nitrate d'argent et l'acide perchlorique y font natre des prcipits.
On obtint de ce liquide, aprs son entire combustion dans un creuset de

platine, des cendres formes de carbonate de potasse, de chlorure de po-
tassium et de chaux carbonate. L'alcool absolu a donc enlev l'extrait de

sve de l'acide lactique, des lactates alcalins et du chlorhydrate d'ammo-

niaque.
* La portion des 7 grammes d'extrait sur laquelle l'alcool 33 degrs

fut sans action a t traite par l'eau distille
, qui a laiss pour rsidu ogr

,4o

de tartrate de chaux. La dissolution aqueuse, filtre, et ensuite concentre

au bain-marie, produisit des cristaux grenus exclusivement forms de tar-

trate calcique.

Les eaux-mres, lgrement acides, furent prcipites au moyen de

sous-actate de plomb, dans le but d'y dcouvrir la prsence de l'acide

malique. Le prcipit, aprs avoir t bien lav l'eau froide, n'a rien cd
ce liquide bouillant, ce qui prouve qu'il ne contenait pas de malate de

plomb. On peut conclure de cette exprience que l'acide malique ne parat

pas exister dans la sve de vigne.

Cette sve renferme de l'acide carbonique libre, du tartrate de chaux,

du nitrate de potasse ,
des lactates alcalins , du chlorhydrate d'ammoniaque ,

du sulfate de potasse et du phosphate de chaux. Par kilogramme de ce li-

quide, on obtiendrait environ 10 centimtres cubes d'acide carbonique,
i gr,25 de tartrate de chaux

,
ogr

oa, de nitrate de potasse et une faible quantit

des autres sels.

Je n'ai point trouv, comme on le voit, de bitartrate de potasse, rencontr

par M. Rgimbeau; mais j'ai trouv du nitrate de potasse et des lactates al-

calins, que ce chimiste n'a pas signals. La diffrence observe dans nos r-
sultats tient peut-tre la nature du terrain dans lequel la vigne vgte.

D'aprs cela, j'ai pens qu'il conviendrait d'analyser de la sve provenant de

vignes cultives en plein champ. Au moment o je voulais faire cette seconde

analyse, il tait dj bien tard, la vigne donnait peu de. sve; on fut oblig,

pour en recueillir une faible quantit, de laisser les appareils fixs aux ceps

pendant plusieurs jours. On parvint en obtenir seulement 3oo grammes

qui furent, fournis par des vignes qui croissent sur la petite colline d'Ober-

hausberg, 4 kilomtres de Strasbourg.

Cette sve avait ferment, elle tait trouble ,
et tenait en suspension une

matire floconneuse
;
elle ramenait au bleu le papier de tournesol rougi. L'eau

67..
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de chaux y formait un prcipit se dissolvant avec effervescence dans l'acide

chlorhydrique ;
elle se troublait aussi par le nitrate d'argent et l'actate de

plomb. Concentre dans une cornue, on recueillit les produits de la distillation.

Le ballon servant de rcipient contenait une liqueur qui fut divise en deux

parties : dans l'une, on versa de l'eau de baryte qui produisit un prcipit de

carbonate de baryte; le liquide surnageant, filtr et vapor, donna un rsidu

d'oxyde de barium
,
sans aucune trace d'actate

;
dans l'autre partie ,

on ajouta

un peu d'acide chlorhydrique, puis elle fut chauffe jusqu' siccit. Le rsidu

dgageait de l'ammoniaque en se mlant de la potasse caustique. D'o il

rsulte que le liquide distill renfermait du carbonate d'ammoniaque auquel
il devait ses proprits alcalines. Celui-ci provenait certainement de la d-

composition de l'albumine vgtale, signale dans presque toutes les sves

dont on a fait l'analyse.

En continuant l'vaporation du liquide existant dans la cornue, on ob-

tint une matire saline laquelle l'alcool enleva du chlorhydrate d'ammo-

niaque, du lactate de potasse et du lactate de chaux. La portion insoluble,

dans ce vhicule, contenait du carbonate de chaux mlang des traces de

carbonate de potasse, de tartrate de chaux et de sulfate de potasse. Dans celte

sve, la fermentation avait donc transform en carbonates la majeure partie

des tartrates. Je dis des tartrates, parce que je crois que l'acide tartrique s'y

trouvait combin, non-seulement la chaux, mais aussi la potasse. Je n'y

ai point rencontr, comme dans la premire sve, de nitrate de potasse.

D'aprs notre analyse, les principes les plus constants de lasve de vigne
seraient le tartrate de chaux, l'acide carbonique libre, l'albumine vgtale
et des sels de potasse dont la nature des acides est susceptible de varier.

Sve du noyer. En 1 833, M. Biot a examin la sve de plusieurs arbres
,

et notamment celle du noyer, dans laquelle la polarisation circulaire lui fit

connatre la prsence du sucre de canne. Cette sve, comme toutes celles

tudies par ce savant illustre, ne renfermait pas d'acide carbonique. Vau-

quelin, au contraire, avait rencontr cet acide dans presque toutes les sves

qui furent l'objet de ses recherches, ce qui fait prsumer M. Biot que les

sves analyses par cet habile chimiste avaient sans doute dj prouv un

commencement de fermentation. Quant moi, j'ai
aussi trouv de l'acide

carbonique libre dans la sve du noyer, observe peu de temps aprs sa sortie

de l'arbre; mais elle ne contenait pas de sucre. Ces rsultats diffrent donc

beaucoup de ceux obtenus par M. Biot. D'o il faut conclure, si nos analyses

sont exactes, que la constitution chimique des sves peut varier considra-

blement diverses poques de la vgtation. Les expriences au moyen de
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la polarisation circulaire furent faites au commencement de fvrier, et les

miennes n'eurent lieu qu' la fin du mois d'avril.

La sve du noyer, dont je vais indiquer la composition, fut recueillie

sur le corps de l'arbre o des trous avaient t pratiqus l'aide dune tarire
,

et une petite distance du sol. A ces trous [se trouvaient fixs des tubes de

verre qui communiquaient des ballons servant de rcipients. Cette sve
coulant abondamment, il suffisait de quelques heures pour en obtenir une

assez grande quantit. Elle est incolore, transparente et sans odeur. Sa sa-

veur, douce et agrable, rappelle un peu celle de la noix frache. Elle rougit

lgrement la teinture de tournesol. Sa densit est de i,oo3. Elle prcipite

par l'eau de baryte; le prcipit se dissout presque totalement dans l'acide

chlorhydrique. L'eau de chaux la trouble aussi. Le nitrate d'argent y forme

un prcipit insoluble dans l'acide nitrique. L'acide hyperchlorique et le

sesquichlorure de fer sont sans action. L'acide oxalique, ainsi que les actates

de plomb, y produisent un prcipit blanc. Par l'addition de l'alcool on ob-

tint un dpt floconneux. Chauff jusqu'au rouge, ce dpt donna naissance

des vapeurs ammoniacales, et laissa pour rsidu du carbonate et du phos-

phate de chaux.

De la sve, non altre par la fermentation, soumise l'action de la

chaleur dans un ballon convenablement dispos, a fourni par kilogramme,

24 centimtres cubes d'acide carbonique.
1 5oo grammes du mme liquide furent concentrs dans une cornue

,
de

manire pouvoir recueillir les produits de la distillation. Pendant la con-

centration, il se dposa une poudre blanche compose d'albumine vgtale,
de carbonate, de sulfate et de phosphate de chaux. La liqueur qui a pass

la distillation est neutre ;
elle prcipite par l'actate de plomb ;

la baryte ,
la

chaux et le chlorure ferrique n'y produisent rien. Le nitrate d'argent y ac-

quiert au bout de peu de temps une teinte rose
,

sans formation d'aucun

prcipit. La substance laquelle sont dus ces phnomnes tait en trop

petite quantit pour tre recueillie.

La portion de sve reste dans la cornue fut vapore jusqu'au point o

elle prit la consistance d'un extrait. Cet extrait, pesant 7 grammes, a t

trait, l'aide de la chaleur, par de l'alcool 36 degrs qui laissa dposer,

aprs sa concentration et son refroidissement
,
des cristaux de nitrate de po-

tasse. Ce liquide, vapor compltement, donna un rsidu auquel l'alcool

absolu enleva plusieurs substances dont une jouissait de toutes les proprits
des matires grasses. Elle tait trs-soluble dans l'ther, moins soluble dans

l'alcool; elle se dissolvait parfaitement dans la potasse d'o les acides la pr-
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cipitaient. Sa faible proportion nous a empch de mieux l'tudier. L'existence

dune matire grasse dans la sve du noyer me parat tre un fait assez

remarquable, digne d'intresser, je pense, les personnes qui s'occupent de

physiologie vgtale. Outre cette substance
,

l'alcool avait encore dissous du

chlorhydrate d'ammoniaque ,
du lactate de potasse et du lactate d'ammo-

niaque.

La partie sur laquelle l'alcool absolu n'eut point d'action fut redissoute

dans de l'alcool 36 degrs, qui a produit, aprs son vaporation, des cris-

taux de nitrate de potasse, au milieu desquels on voyait des cristaux mame-

lonns, semblables ceux du sucre de raisin
,
mais faciles reconnatre pour

des cristaux de lactate de chaux. L'extrait de sve , priv de la majeure partie

des principes solubles dans l'alcool, a t dissous dans une petite quantit

d eau. Celle-ci laissa pour rsidu une poudre blancbe forme principalement
de malate de chaux et d'un peu de sulfate calcique. Par la concentration, la

dissolution aqueuse fournit encore ces mmes sels, et l'on voit se former sa

surface une pellicule adhrente aux doigts et offrant les principaux caractres

des matires gommeuses.
Les cendres provenant de la combustion de l'extrait de sve contiennent

de la potasse et de la chaux combines aux acides sulfurique, phosphorique
et carbonique.

Nos recherches prouvent donc que la sve du noyer renferme de 1 acide

carbonique libre, de l'albumine vgtale, une matire gommeuse, une sub-

stance grasse, des lactactes de chaux
, d'ammoniaque et de potasse, du malate

de chaux
,
du chlorhydrate d'ammoniaque ,

du nitrate de potasse ,
du sulfate et

du phosphate de chaux.

Sve du tilleul. Arriv au mois de juin sans avoir pu recueillir ce

liquide par les moyens ordinaires, je me dcidai tudier le cambium exis-

tant sur les jeunes branches. Examin la surface du bois, le cambium est

mucilagineux et incolore; il rougit sensiblement la teinture de tournesol. Pour'

l'obtenir, les jeunes branches du tilleul furent corces, et immdiatement

aprs laves dans de l'eau distille froide. La liqueur rsultant de ce lavage

prcipitait par l'eau de chaux ,
le sous-actate de plomb et l'alcool. Expose

l'action de la chaleur pour la concentrer, il se produisit, pendant l'bullition,

une matire floconneuse ayant les proprits de l'albumine vgtale. L'vapo-
ration continue jusqu' siccit , on obtint un extrait qui fut trait par l'alcool

85 degrs centigrades ; celui-ci donna, aprs avoir t distill, un sirop dou

dune saveur trs-sucre, due la prsence du sucre de canne. Ce sirop n'exerce

aucune action sur une dissolution alcaline de sulfate de cuivre. L'additiondune
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petite quantit de sucre de raisin lui communique la facult de former promp-
tement dans ce ractif un prcipit jauntre de protoxyde de cuivre hydrat.
Cette exprience m'a fourni l'occasion de constater combien ce moyen est

excellent pour reconnatre des traces de sucre de raisin contenu dans du su-

cre de canne. J'aurais dsir aussi contrler ces rsultats l'aide de la polari-

sation circulaire, mais je ne possde pas encore l'instrument destin ce

genre de recherches, et que M. Biot emploie avec tant de succs. L'alcool

avait dissous
,
outre le sucre

,
des quantits trs-faibles de chlorhydrate d'am-

moniaque et d'actate de potasse. La portion d'extrait sur laquelle ce liquide

fut sans action a t dissoute dans l'eau. La dissolution se couvrit, durant la

concentration, d'une pellicule qui adhrait fortement aux doigts, et poss-
dait les caractres des substances gommeuses; cependant elle ne formait pas
une combinaison glatineuse en s'unissant au perchlorure de fer, et ne pr-
cipitait pas la solution de silicate de potasse.

Les jeunes branches corces auxquelles l'eau froide avait enlev le cam-

bium ont t soumises l'action de l'eau bouillante. La dcoction prit, pen-

dant l'bullition, une couleur d'un rouge vineux. Elle prcipite la dissolution

de glatine, et noircit par les sels de sesimioxyde de fer : une partie fut va-

pore jusqu' siccit; le rsidu a cd l'alcool absolu froid un peu d'acide

gallique. Abandonn levaporation spontane ,
cet alcool laissa pour produit

un liquide rougissant la teinture de tournesol
,
noircissant les sels ferriques ,

et n'agissant nullement sur la dissolution de glatine.

L'alcool 36 degrs bouillant a extrait de ce mme rsidu du sucre de

canne qu'on obtint sous forme de sirop ,
en vaporant une partie du liquide.

Ce sirop, dcolor parle charbon animal, possde une saveur fort agrable :

il contenait aussi avec le sucre un peu de chlorhydrate d'ammoniaque et d'a-

ctate de potasse. La portion non dissoute dans l'alcool cdait l'eau une

matire gommeuse semblable celle rencontre dans le cambium.

Dans une autre partie de la dcoction on ajouta de la levure de bire;
elle ne tarda pas fermenter. Au bout de huit jours, la liqueur ne donnant

plus aucun signe de fermentation, fut distille, et on en recueillit beaucoup
d'alcool relativement au poids desjeunes branches employes pour cette ex-

prience. La quantit d'alcool obtenue dans cette circonstance pourrait servir

dterminer la richesse saccharine de la sve du tilleul.

On voit, d'aprs ces recherches, que cette sve contient du sucre fer-

mentescible analogue, par ses proprits chimiques, au sucre de canne. On y
trouve encore de l'albumine vgtale, une matire gommeuse, plusieurs sels

,

parmi lesquels nous avons signal le chlorhydrate d'ammoniaque et l'actate
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de potasse. Je ne doute pas non plus que l'acidit de la sve descendante ne

soit due la prsence de l'acide carbonique. Quant aux acides tanique et

gallique, ils n'ont t rencontrs que dans la liqueur provenant de l'action

de l'eau bouillante sur les jeunes branches prives de leur corce.

Cette analyse avait surtout pour but d'apprcier les rapports qui pou-

vaient exister entre la composition de la sve du tilleul et celle de la matire

sucre que nous recueillmes l'anne dernire sur les feuilles de cet arbre.

Cette matire renfermait du sucre de raisin et de la mannite qui n'ont pas

t trouvs dans la sve. Il rsulte de l, comme je l'ai dj dit, que ces deux

principes, signals dans le miellat du tilleul, proviennent du sucre de canne

contenu dans la sve
,
et dont la transformation a eu lieu la surface des

feuilles.

CORRESPONDANCE.

M. Arago fait hommage l'Acadmie,. au nom de l'auteur, M. Paris, ca-

pitaine de corvette
,
d'un ouvrage intitul : Essai sur les constructions na-

vales des peuples extra-europens .

Dans cet ouvrage M. Paris a reprsent, au moyen de 800 dessins, les

formes et les dimensions exactes de toutes les constructions navales des peu-

ples habitant les pays parcourus par Dumonfe-d'Urville sur l'Astrolabe , et

Laplace, d'abord sur la Favorite, et puis sur VArlmise. C'est une collection

complte des navires. et pirogues construits par les habitants de l'Asie, de la

Malaisie
, du grand Ocan et de l'Amrique.

M. Seguier, ,en prsentant l'Acadmie, au nom de MM. Gastinne et

Recette , canonniers-arquebusiers ,
des canons de fusil faonns d'aprs de

nouveaux procds, s'exprime ainsi :

u Le ruban qui compose ces canons, au lieu d'tre form d'une lame plate

roule en hlice et soude bord bord, rsulte de la juxtaposition de deux

prismes triangulaires superposs de faon que le sommet de l'un s'insre la

base de l'autre.

De cette faon
,
les points de contact des soudures ainsi pratiques dans

des plans obliques l'axe du canon se trouvent augments; l'inconvnient des

travers, c'est--dire des dfauts de soudure, est plus srement vit.

Les preuves auxquelles des canons forgs suivant cette mthode ont t

soumis, est la preuve la plus certaine du succs obtenu.

En voici les rsultats :
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Un canon du poids total de 875 grammes, long de 72 centimtres, ayant
de diamtre intrieur, 17 millimtres; d paisseur la culasse, 5 millimtres;

la bouche, i
m,Uim,

,5o, a t soumis cinq preuves faites successivement

en ajoutant, chaque fois, une nouvelle quantit de poudre et de plomb gale
a la premire, qui tait de n gr

,
i3 pour la poudre, et de 62gr

,5o pour le

plomb; le canon n'a cd que sous la charge de 44 grammes de poudre et de

2 5o grammes de plomb. Sa rupture s'est opre sans projection d'aucune de

ses parties.

Un second canon, semblable quant ses dimensions de tout point au

prcdent, essay de prime abord la charge sous laquelle celui-ci s'tait

ouvert, a eu le mme sort.

>' Un troisime canon, soumis trois preuves seulement, mais commen-
ces par une charge de 39 grammes de poudre et de 2i8gr

,75 de plomb,

aprs avoir support, avec un simple gonflement de a millimtres seulement,

une charge de 44gr
>54 de poudre et de a5o grammes de plomb, a enfin cd

sous la charge norme de 5o grammes de poudre et de 28i gr
,25 de plomb.

Nous disons charge norme, car celle habituellement employe par les chas-

seurs
, pour des armes d'un semblable calibre

,
ne dpasse gure 3 4 grammes

de poudre et 4o grammes de plomb.
Un canon forg par les mmes procds, suivant les dimensions de ceux

destins l'armement de l'infanterie, a support diverses preuves commen-

ces avec 33 grammes de poudre et deux balles, et termines avec 66^,80

de poudre et deux balles, en n'prouvant pour toute dtrioration qu'un lger

gonflement d'environ -~ de millimtre au-dessus de son tonnerre.

Tmoin moi-mme de ces diverses preuves, rptes en prsence de

nombreux assistants, parmi lesquels je me plais citer un nom cher l'Aca-

dmie
,
celui de M. Savart

,
officier suprieur du gnie , je les ai crues assez

intressantes pour fixer un moment l'attention de l'Acadmie.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie, au nom de l'auteur, M. Bion-

dlot
,
d'un ouvrage intitul : Recherches sur les phnomnes de la digestion,

et spcialement sur la composition du suc gastrique.

Pour se procurer le suc gastrique en abondance et dans un grand tat de

puret, l'auteur a imagin d'tablir en permanence sur un chien, une ouver-

ture artificielle qui permt de pntrer directement dans l'estomac, et d'en

retirer volont, soit du suc gastrique, soit des matires alimentaires aux

diffrentes priodes de la digestion. Ses tentatives ont eu un plein succs, et

l'animal sur lequel il a fait ses premiers essais, il y a plus de deux ans, vit en-

s C. R., i843, am Semestre. (T. XVII, N il.)
68
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core. Bien que de petite taille, il peut fournir, daus une seule sance, plus de

ioo grammes de suc gastrique trs-pur.
Il a trouv le suc gastrique constamment acide. Cette acidit n'est due

ni l'acide lactique ni l'acicje chlorhydrique ,
mais du phosphate acide

de chaux. Le principe essentiellement actif du suc gastrique est une ma-
tire organise particulire, qui fonctionne la manire des ferments: ses

principaux caractres sont de n'agir qu'en prsence d'un acide
,
et que sous

l'influence d'une temprature comprise entre 10 et 4o degrs; quelques

degrs au-dessus de cette limite suprieure ,
il perd toute son action. Aprs

avoir examin le suc gastrique sous le point de vue de sa composition chi-

mique, M. Blondlot a tudi l'action qu'il exerce sur les aliments simples et

composs ,
soit dans l'estomac

,
soit hors de cet estomac

,
et sous l'influence

d'une temprature artificielle.

Les matires nutritives sont divises en deux sections : les unes
,
telles que la

gomme, la pectine, etc., se dissolvent dans l'estomac et sont absorbes

par les veines; les autres, telles que l'albumine concrte, la fibrine et la ma-

tire des divers tissus blancs
,
sont ramollies, rduites en parties extrme-

ment tnues pour tre absorbes par les chylifres. Les matires grasses ne

subissent qu'une mulsion qui les rend propres au passage dans les chylifres.

M. Rossignon envoie une Note intitule : Sur le cuivre contenu dans les

tissus organiss d'un grand nombre de vgtaux et d'animaux, pour servir

confirmer l'existence du cuivre dans le corps humain l'tat normal.

Cette Note est renvoye la Commission nomme pour examiner le M-
moire de MM. Flandin et Danger.

M. Margoton envoie une Note additionnelle son travail sur la conserva-

tion des bois de construction.

Cette Note est renvoye la Commission nomme pour examiner ce

travail.

M. Ferrand envoie l'Acadmie la description d'un nouveau jour cono-

mique pour la cuisson du biscuit de mer.

Cette Lettre est renvoye la Commission du concours fond par M. de

Montyon pour l'assainissement des Arts insalubres.

M. Ngrier crit l'Acadmie pour rclamer la priorit des principales

ides nonces par M. Raciborskjr dans son Mmoire intitul : Etudes phy-

siologiques sur la menstruation.
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Les conclusions de M. Raciborsky ,
dit M. Ngrier, sont identiques avec

les miennes et ne font que reproduire les rsultats des recherches longues et

pnibles qui m'ont conduit le premier la dmonstration des causes de la

menstruation et de sa priodicit.
Cette Lettre est renvoye la Commission nomme pour examiner le M-

moire de M. Raciborsky.

M. Colombat crit l'Acadmie propos d'une Lettre de M. le Dr

Rodier,

lue dans la dernire sance.

M. Colombat fait observer que M. Rodier tait affect d'un bgayement

trs-lger, et que d'ailleurs sagurison datant seulement de quelques jours,
il serait difficile de la regarder encore comme dfinitive. Il ajoute que sur

environ huit cents personnes traites par lui depuis quinze ans, le trs-petit
nombre de celles qui , par manque d'attention

,
ont prouv des rechutes se

sont trouves radicalement guries aprs un second traitement.

M. Brachet envoie un Mmoire sur un procd pour viter le draillement

des chemins de fer.

(Renvoi la Commission des chemins de fer.)

M. Occnos crit qu'ayant rpt Trport des expriences faites prc-
demment Paris concernant Yaction des acides sur les animaux, il a con-

stat que la mort des animaux est beaucoup plus prompte sur les bords de

la mer qu' Paris.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents, l'un par
M. Grassi

,
l'autre par M. G. Wertheim.

La sance est leve cinq heures et un quart. F.

68.
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amplissim facultatis philosophic ad imperialem Alexandrem in Fennia Univer-

sitatem P. P. Gustavus Lundahl, respondente J.-H. Eklof. Saint-Pters-

bourg ; in-4-

Additamentum in F. G. W. Struve, Mensuras micrometricas Stetlarum du-

plicium ditas anno 1827, exhibais mensuras Dorpati annis 1837 et i838 insti-

tutas. Saint-Ptersbourg, 1840; in-4-

Bestimmung. . . Dtermination de la constante de Prcession , eu gard au

mouvement propre du systme solaire ; par M. Otto Struve. Saint-Pters-

bourg, 1842; in-8. (Extr. des Mmoires de l'Acadmie impriale des Sciences

de Saint-Ptersbourg.')

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher, n 487.

Gazette mdicale de Paris; t. IX, n 36.

Gazette des Hpitaux; t. V, n08 io5 107.

L'cho du Monde savant; 10e anne, n* 18- 20
, in~4.

L'Exprience; 11" 323; in-8.
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physiologie vgtale. Note sur le Mmoire de M. Langlois insr au

dernier numro du Compte rendu
, page 5o5; par M. Biot.

Les expriences de M. Langlois sur la sve de divers vgtaux, qui
viennent d'tre publies dans le dernier numro des Comptes rendus, exigent

de ma part quelques remarques dictes par un motif tout scientifique.

M. Langlois a recueilli, lafin d'avril, de la sve de noyer, et, en l'analysant

par les procds chimiques, il n'y a pas trouv de sucre. Rappelant alors les

observations que j'ai faites, il y a dix ans, sur cette mme sve, o j'avais

reconnu la prsence du sucre de canne, que d'autres observateurs y avaient,

je crois, constate par la concentration, longtemps avant moi: sinos analyses,
dit M. Langlois ,

sont exactes, ilfaut en conclure que la constitution chi-

mique des sves peut varier considrablement diverses poques del v-
gtation. Mais d'abord

,
ce changement de constitution aux diverses poques

de la vie annuelle est un rsultat si naturellement conforme toutes les

donnes de la physiologie vgtale , que le contraire serait trs-extraordi-

naire; et, indpendamment de toute induction, je l'ai tablie en fait, il y a

bien longtemps, par une multitude d'expriences, sur des arbres de diff-

C. H., 184% 2 Semestre. (T. XVII
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rentes sortes, ainsi que sur des plantes herbaces, tant annuelles que vivaces.

Pour le noyer en particulier, j'en ai retir de la sve sucre, par mes appa-
reils

,
ds la fin de novembre. Ce rsultat s'est soutenu pendant tout l'hiver,

et les branches les plus leves donnaient alors une sve plus dense, comme
l'a remarqu autrefois Knight ,

ce que j'ai
constat tre d, en trs-grande

partie, sinon en totalit, uoe proportion relativement plus abondante de

matire sucre. Ce phnomne s'est ensuite affaibli lorsque les bourgeons
ont commenc se gonfler; et l'mission spontane a cess compltement
dans cet arbre, comme dans les bouleaux et les sycomores, lorsque le d-
veloppement des feuilles leur a rendu leurs appareils absorbants et vapora-
toires. Au retour de l'automne

,
le 1 1 septembre, les branches des noyers tant

ce qu'on appelle aotes, les bourgeons de l'anne suivante revtus de leurs

cailles, et les feuilles commenant se fltrir, j'ai
recueilli avec mes appa-

reils une mission abondante de sve, mais elle ne prsentait pas de trace de

sucre
; et, d'une autre part , j'avais conserv pendant tout l't, dans mon ca-

binet, une prouvette ouverte, remplie de cette mme sve
,
recueillie le

ai avril prcdent, laquelle tant aussi dpourvue de sucre, tait reste

limpide, et n'avait prsent pendant tout ce temps aucun indice de fer-

mentation. La nature du liquide mis par les mmes troncs avait ainsi vari

pendant les phases successives de la vie annuelle
;

et d'autres arbres
,
les

bouleaux par exemple ,
et les sycomores ,

m'ont prsent des intermittences

pareilles, rgles de mme par les priodes propres de leur vgtation. Le

bl, le seigle, le trfle, la luzerne se sont montrs galement variables dans

leurs produits propres aux diverses poques de leur vie.

Je n'ai pas trouv d'acide carbonique dans la sve des noyers tudie au

moment de son mission. M. Langlois ,
au contraire

,
a trouv cet acide dans

une sve de noyer observe peu de temps aprs sa sortie de l'arbre. Je ne con-

teste pas la diffrence: elle est possible, sans doute, ne ft-ce qu'en vertu de

circonstances d'alimentation dissemblables : mais il faut mettre un soin gal

la constater. On sait avec quelle excessive rapidit les sucs vgtaux char-

gs de trs-petites quantits de sucre s'altrent par la fermentation sponta-
ne. J'essayais la sve par l'eau de baryte, immdiatement sa sortie de l'ar-

bre
,
soit en la laissant tomber par gouttelettes dans le verre qui contenait le

ractif, soit en laissant tomber celui-ci par gouttes dans une petite quantit

de cette mme sve recueillie l'instant. Dans les deux cas, je n'ai pas aperu
la moindre trace de teinte opaline, et le fait est rapport sur mes registres

d'expriences comme je le transcris actuellement. J'ai observ les mmes r-

sultats pour la sve du bouleau en prenant les mmes prcautions. J'ai encore
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fait des essais pareils sur la sve qui jaillissait
en abondance, avec mission

d'air, du tronc d'un peuplier d'Italie que l'on venait de couper. Elle produisit

dans l'eau de baryte un prcipit blanc trs-abondant
;
mais il n'tait pas

dtermin par la prsence de l'acide carbonique ,
car l'acide hydrochlorique

ne le dissolvait point et n'en dgageait pas de bulles gazeuses. La sve re-

cueillie de ce peuplier fut rapproche par une longue bullition, qui aurait d

en chasser mille fois tout l'acide carbonique; et, aprs cette opration, elle

reproduisait dans l'eau de baryte un prcipit non soluble par l'acide hydro-

chlorique ,
comme auparavant. Je ne tire aucune consquence gnrale de

ces faits, et je ne prtends pas non plus qu'il ne puisse jamais se rencontrer

d'acide carbonique dans ces mmes sves ou dans d'autres
; je dis seulement

que cet acide n'existait pas en quantit apprciable dans celles que j'ai
tudies

immdiatement leur mission.

M. Langlois n'a pas trouv de sucre dans sa sve de la\igne recueillie

l'poque de cette scrtion abondante que prcde le dveloppement des

bourgeons, et que l'on appelle les pleurs. Elle ne m'avait prsent non plus

aucune trace de sucre aux procds optiques, et
j'ai pu la conserver pendant

plusieurs mois dans un flacon bouch sans qu'il s'y oprt aucune altration

apparente ;
mais comme il m'avait t impossible de faire sortir cette sve

par la trbration aucune autre poque , je n'avais pas cru devoir publier

cette observation isole
, qui ne fournissait aucune notion gnrale.

M. Langlois n'ayant pu obtenir du tilleul aucune mission spontane
de sve, et il y a beaucoup d'autres arbres qui ne la laissent jamais ainsi cou-

ler, il s'est dcid tudier le cambium existant au mois dejuin sur la sur-

face desjeunes branches. Pour cela il a lav, avec de l'eau froide, les jeunes
branches corces; et cet extrait, concentr par l'bullition, lui a donn un

sirop sucr fermentescible qui n'exerait aucune action sur les solutions al-

calines de sulfate de cuivre, de sorte qu'il devait contenir du sucre de canne

cristallisable, sans mlange de sucre incristallisable. De l M. Langlois con-

clut que le premier de ces deux sucres, le cristallisable, est celui qui existe

dans la sve du tilleul. Mais la consquence n'est pas lgitime. D'aprs toutes

les inductions que peut fournir la physiologie vgtale, le sue lubrfiant

qui, cette poque, spare l'corce de l'aubier, et qui parat tre l'aliment,

sinon le principe gnrateur des cellules ligneuses nouvelles, ne serait pas
amen cette place par une aspiration ascendante

,
comme la sve centrale.

Il serait, au contraire, fabriqu sous l'corce par des principes aspirs du

centre; ou bien il serait scrt par les feuilles d'o il redescendrait ext-

rieurement, le long des tiges, pour former ou alimenter la couche ligneuse

69..
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nouvelle. L'exprience tend confirmer cette dernire opinion, du moins

dans le bouleau et le sycomore, o
j'ai pn l'effectuer. Car, dans le bouleau ,

la sve ascendante du printemps contient un sucre fermentescible, qui exerce

la dviation vers la gauche. En passant dans les jeunes feuilles, ce sucre est

chang en un autre exerant la dviation vers la droite, et intervertible
;

proprits qui l'assimilent au sucre de canne. Or, c est aussi cette dernire

espce de sucre, autre que celui des tiges, qui existe dans le cambium du

bouleau. Une inversion pareille a lieu dans le sycomore par des phases con-

traires. Le sucre contenu dans la sve ascendante de cet arbre est du sucre

de canne exerant la dviation vers la droite, et intervertible. Parvenu dans

les feuilles, il y est chang en un sucre diffrent qui exerce la dviation vers

la gauche; et c'est cette seconde espce de sucre, autre que celui de la tige,

que contient le cambium du sycomore. Le sucre que M. Langlois a trouv

dans le cambium du tilleul lui a paru tre du sucre de canne : ce fait con-

courait avec les prcdents, car
j'ai

constat autrefois que le sucre contenu

dans les feuilles du tilleul est aussi de cette nature. De l, si l'on osait juger

par analogie dans des matires pareilles, il faudrait tirer une consquence
contraire la sienne, c'est--dire infrer que la tige ascendante du tilleul

doit contenir un sucre autre que celui de canne, et exerant la dviation vers

la gauche, comme celui du bouleau; mais je me garderai bien de l'affirmer,

n'ayant pas observ la constitution immdiate de cette sve ascendante. On

pourrait l'tudier, dans le tilleul, comme dans tous les autres arbres qui ne

laissent pas couler spontanment leur sve, en l'extrayant par la filtration.

>' M. Langlois veut bien exprimer le regret de n'avoir pas eu sa dispo-
sition un appareil propre observer les dviations optiques. Je le regrette

non moins que lui, car, sans doute, je ne me serais pas trouv dans la nces-

sit d'exprimer ces dissentiments. Mais, dans les sciences, rtablir la vrit

quand on croit la reconnatre, ce n'est pas seulement un droit, c'est un de-

voir. Personne n'ignore que l'analyse des produits sucrs
,
trs-aise par les

preuves optiques, quant la spcification des matires saccharines qu'ils

renferment, est trs-difficile par les procdes chimiques, surtout lorsque ces

matires y sont en petites proportions, et de diffrentes espces , mles
les unes avec les autres. Car, outre les altrations que l'on risque de leur

faire subir par l'influence des agents physiques et chimiques auxquels on les

expose, la prsence des sucres incristallisables avec le cristallisable, lorsqu'ils

coexistent dans un mme liquide, rend ce dernier sucre trs-difficile isoler,

mme reconnatre; et M. Langlois l'a prouv dans ses propres recherches.

Eu effet, ayant entrepris l'anne dernire d'analyser, parles seuls procds



( 52 3 )

chimiques, un liquide pais et sucr qui dgouttait spontanment des feuilles

du tilleul, en trs-grande abondance, pendant les mois de mai et de juin, il

l'a trouv compos de sucre de raisin, de sucre incristallisable (probablement
distinct du premier parsa liquidit), de mannite, et de plusieursautres substan-

ces salines ou organiques; tandis que le mme sirop sur lequel il" avait opr ,

tant analys Paris par les procds optiques, offrit une proportion de

sucre de canne si considrable, que sur' ioo degrs de dviation totale, l\5

taient produits par ce sucre-l.
; Ne serait-il pas dsirable que, pour

de semblables recherches, on ne se confit plus exclusivement des .m-
thodes qui, employes seules, peuvent dissimuler ainsi les faits rels aux ex-

primentateurs les plus exercs? Les combinaisons organiques sont tellement

complexes et modifiables que ,
si on ne les tudie pas par tous les procds

qui peuvent concourir caractriser leur constitution molculaire actuelle
,

on risque d'accrotre les incertitudes de la science, au lieu de lui acqurir de

nouvelles vrits.

analyse mathmatique! Mmoire sur lesfonctions dont plusieurs valeurs

sont lies entre elles par une quation linaire, et sur diverses transfor-

mations de produits composs d'un nombre buifini de facteurs; par
M. Augustin Cauchv.

Plusieurs formules qu'Euler a donnes dans son Introductio in Analysiri

infinitorum , et d'autres, plus gnrales encore, peuvent se dduire trs-na-

turellement de la considration des fonctions dont plusieurs valeurs satisfont

une mme quation linaire. C'est ce que l'on verra dans le premier para-

graphe de ce Mmoire. Dans le second paragraphe, je donnerai quelques
transformations remarquables des produits composs d'un nombre indfini

ou mme infini de facteurs.

I
er

. Sur les fonctions dont plusieurs valeurs sont lies entre elles par une quation

lina'r

Lorsque deux ou plusieurs valeurs d'une mme fonction satisfont une

quation linaire, on peut souvent de cette quationmme dduire la valent

de la fonction exprime par une srie compose d'un nombre infini de termes
,

ou par un produit compos d'un nombre infini de facteurs.

Concevons, pour fixer les ides, qu'une fonction inconnue <p(&) de la-

variable x soit assujettie vrifier une quation linaire de la forme

(i)
'

(p{pc) X<p(x),
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x, X dsignant deux fonctions donnes de la variable x, en sorte qu'on ait

(a) x = f(x), X = F().

Si l'on suppose que les divers termes de la suite

(3) x
, x, ,

xa ,
. . .

se dduisent les uns des autres par des formules semblables la premire
des quations (2) ,

en sorte qu'on ait

(4) x, m f(x), x a
= f (x,), x, = f(x a),...;

si d'ailleurs on fait, pour abrger,

(5) X,=F(x), X a
=

F(x,), X 3
= F(x a),...

Alors, en remplaant, dans l'quation (1), x par x
, puis par x 4 , puis par x a ,...,

on trouvera successivement

?()= X, (x,), q>(x,)
=

Xj9(x,), . ..

On aura donc par suite

<?{x)
= Xy(x) = XX, y(x,)

= XX
(
X9? (x a)

= ...,

et gnralement

(6) 9 (x)=XX t
X 2 ...X 9 (x).

Si l'on pouvait tre assur que, pour des valeurs croissantes de n, <p(x)

s'approche indfiniment de l'unit
,
on tirerait de la formule (6) ,

en y po-

sant n = 00
,

(7) 9 {x) = XX,X2 ...

Du moins, ce que l'on ne saurait rvoquer en doute
,
c'e6t que, si le produit

XX, x a . . . x

converge pour des valeurs croissantes de n vers une limite fixe
,
ou

,
en d'au-
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trs termes, si la srie forme avec les logarithmes des facteurs

[19]
: 7 .>

,

X, X,, Xa,,., .

est convergente, l'quation (i) sera vrifie par la valeur de <p(x) que dter-

mine la formule (7). Alors, en effet, on tirera de la formule
(7),

en y rem-

plaant x par x,

et l'on aura par suite

9 (x) = X 9 (x).

La fonction 9.Q, que dtermine l'quation (2), peut, dans un assez

grand nombre de cas, tre dveloppe, l'aide de cette quation mme,
en une srie ordonne suivant les puissances entires de la variable x.

Supposons, par exemple, que x soit une fonction entire et X une fonction

rationnelle de x, en sorte qu'on ait

(8) X = - ,

P, Q dsignant deux fonctions entires de la variable x. L'quation (1)

pourra s crire comme il suit

Q9 (x) =.P?(x),
et si l'on y pose

(9) <p(x)
= a + a

t
x -+- a 2x* +...,

. ,.'.. .,0
on en tirera

(10) (rt
-+- a,x +a 2x* +...)Q = (a + a,x + a 2x

2

-h...) P.

Or, si l'on gale entre eux, dans les deux membres de la formule (10), les

coefficients ds puissances semblables de x, on obtiendra entre les divers

termes de la suite

a
, a,, 2,...,

des relations qui suffiront souvent pour les dduire les uns des autres.

D'ailleurs, on tirera des formules (7) et (9)

i

(u) XX,X 2 ... =fc a + a vx -+- a ux- -+-..,;
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et cette quation subsistera tant que la srie comprise dans le second membre

sera convergente.
Pour montrer une application des formules qui prcdent, supposons,

dans l'quation (i),

t dsignant une variable nouvelle, et a, S deux coefficients arbitraires.

Alors l'quation (i) sera rduite la formule

(la) 9(*)-=- \+ ?(&*);

et pour vrifier cette formule, lorsque la variable t offrira un module inf-

rieur l'unit
,

il suffira de prendre

(>k\ m(x)-
' +^ j__^l + a^

....
^ ' ^ '

~
x -+- .r i -+- tx i +- gf'x

On aura d'ailleurs
,
dans le cas prsent,

P = i -+- ax, Q = i + Sac;

et lorsque les modules des produits x, Sx seront infrieurs l'unit, la va-

leur de f(x), fournie par l'quation (i3), sera dveloppable en une srie

convergente, ordonne suivant les puissances ascendantes de x, le terme in-

dpendant de x tant

Quant aux coefficients

des autres termes, on les dduira aisment de la formule (10), et l'on trou-

vera ainsi

( ,4) ?(*) i i + a-^x +^ -iA? + etc....

Donc, en supposant que les modules de t, de ax et de Sx restent infrieurs

l'unit
,
on aura

t i t- i t'
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Si dans l'quation (i 5) on pose successivement

a = i, 6 = o;

puis

a = o, = i
;

puis

a= i, = *;

puis enfin

6= i, a= <",

on obtiendra les formules

(i -+- x)(l -+- tx) (i -+- <
2
X)... = I H X H -X1

(16).'
'-' i-n-**

i * *

_|
. x

i t i
*

i t'

i ii,= H a: h -t j
2

( i x) ( i te) (i f*x) ... i ' t i ( i t

('7)r ,,,
i f i r- 1 r s

{ i -+- x)(i + tx)...( +t n- ,

x) = i h .z H -;

(10).
I f t t" ff ,_j_ nr

i t i r
2

i f

t-*" i f i f* 1

i -i x + -X-

'
i r" i ta+l i f"+>

i t i r i f 3

dont les deux premires ont t donnes par Euler dans l'ouvrage dj cite.

II. Sur diverses transformations de produits composs d'un nombre fini ou mme infini

de facteurs.

La formule (i5) du paragraphe prcdent fournit un dveloppement

remarquable du produit

/ \ , . I -f- OX I + OitX I -+- a.t
lx

C. R., |843, a"> Semestre (T. XVII, TV |2.; 70
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D'autres dveloppements du mme produit peuvent aussi se dduire des

principes que nous allons tablir.

Je ferai observer d'abord que, si l'on pose

(2) A = a + a, B = b-\-S, C = c + y, . . .,

on en conclura

i=a + ,
AB = Ab + AS, ABC - ABc + ABy,

par consquent
/ A = a + a,

,o\ ) AB = ab -h ab -+- AS ,

[

\ ABC= abc + abc + ASc 4- ABy,
\ etc. . . .

Si l'on prend
a = b = c = . . . = 1,

alors les quations (a) se rduiront aux formules

(4) A 1 -+- ,
B = 1 + S, C=i +?,...,

et les quations (3) aux suivantes :

( A = 1 + a,

, ) AB = 1 + a + AS,

J
ABC= i+a + ^ + ABy,

\ etc. . .
;

puis on en conclura, en supposant infini le nombre des facteurs A, B, C,...,

(6) ABC . . . = 1 + a -+- AS + ABy + . . . .

Cette dernire formule suppose que la srie

a, S, y,...

est convergente.

Si
, pour fixer les ides, on prend

. I -f- ax I -4- atx l -|- at'x

I -f- 6*' 1+ 6**'
U "i+<'/"'
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on devra, dans la formule (6), remplacer a, 6, 7,... parles rapports

a I a 6 . 6
a

I + 6*^' 7+te ' 1+6**'
'rv "'

et par suite, en supposant les modules de /, de ax et de &r infrieurs l'u-

nit
,
on tirera de la formule (6),

/ I -f- ocr I -f- atx I -h etf
3x a 6 I -+- ax (a IV f -

_^_^^_- ^^^_-^_ __ ,
I

, *p _i , . j*. i__ /y*

\ i + &ti + 6tei+ f'x
""

i +-6* i + 6x i + 6fcr

j _i_
I + ax + '*

( 6)>' _, ,

V +xi + etei+j'i

On peut encore obtenir pour le produit reprsent par <p (x) dans l'-

quation (i), un dveloppement qui diffre du prcdent ,
en cela seul que les

numrateurs des diverses fractions introduites dans le second membre se r-

duisent des fonctions de la variable t. En effet, posons

<p(x)
= I +-^ +

(I+ 6*/(i +6r*)
+ '"

dans l'quation linaire

f<*>2f(to)i

qui est une suite ncessaire de la formule (i). On pourra, dans le second

membre de cette quation linaire
, dcomposer chaque terme en deux au-

tres
,

l'aide de la formule

I + ax a 6*"

I + t*X l + t"x

et l'on reconnatra ds lors que , pour vrifier cette mme quation linaire',

il suffit de prendre

rt,(i-*)= a-, ai(it*) = a l (a-$t)t, a 3 (i-t
s

)
= a i {ct-gt

i

)t\etc,

par consquent,

6 _a 6a 6/ _ 6 g t 6f'
,

7-
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On aura donc

i-t-ox i-{-atx 1-J-u.t'x a 6 x a 6 a 6( ta2

^i + ii+Stei + ert i t + Sx i-+ti t'(i+%x)(i+tx)
a 6a 6fa 6f 2

f 3 *3

i M- r i f 3

(i-f-6x)(i-t-6fcr)(i+ 6f2x)

Cette dernire formule subsiste encore gnralement pour des modules de t
,

de ax et de x, infrieurs l'unit. En y ayant gard, on peut aisment de

la formule (i 5) du paragraphe premier dduire la suivante

(l-+-qg)(l+ a.tx){l-Jt-aPx). . . (i-f-yx"') (i-f- yto-') (i-|- yf'.r-')
. . .

(i-t-6x)(i4-6te)(i-t-6f
2

x). ..

(9) f 1 +(a ~ 6)x+(a 6) (at 6)*
2 +..

= T

[1

+ (a 6)x-f- (a 6) (at 6)*' +..."]

dans laquelle on a

(10) y = '-, T =
(1 )(i r)(i #).

Les formules (8) et
(9) comprennent, comme cas particuliers, deux qua-

tions donnes par M. Jacobi
,
et dont l'une est ce que devient la formule (9),

quand, aprs y avoir remplac t par t
2

,
on pose 6 = o, <z = y = t. On

trouve ainsi

t (i-htx)(i+t'x)(i -M s

x)...(n-*r-')(i+ r 3

jr->) (1+ t'x-). . .

(11) <_ 1 +t(a+ *~') -+- t* (x
2
-4- x~2

) -f- f
9

(x
3

-+- x-') -)-...

(~ (,_,*)(,_,<)(,_,)...

D'ailleurs on tire successivement de cette dernire formule, 1 en po-
sant x = 1

,

(12) i+aH-a< + 2* ,+ ...=(i-*)(i-<
4

Xi -*) .[(l
+^Xi+^X 1 +'*)?;

2 en posant j: = t, et remplaant ensuite 2 par t',

(i3) n-/+*+<+o...=(i _<)(,_<)(i _t).. .[(n_*)(n_/)(I+/ ) ...]*.

3 en remplaant t par
*
et x par <

J

,

1+ t -+- <
2 -t-M- <

7+ t
,2
-h t'

s
-h...

;4
(h-0(i+O('+<V( i +'X i +' ,

)(
i h-O-( i

- ,

X i - ,

)( i -')
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Si, au contraire, on remplace, dans la formule (n), t par t' et x par V,
on obtiendra l'quation

)...,(i5) i-t-f + t' + f - t
,2 -t,s -h ... = (i-t)(i-t

2

)(i-t

qui a t donne pour la premire fois par Euler.

calcul des RSIDUS. Mmoire sur l'application du calcul des rsidus au

dveloppement des produits composs d'un nombre infini defacteurs ; par
M. Augustin Cauchy.

L'objet de ce Mmoire sera dvelopp dans un prochain article.

physiologie. Note sur la production de la cire des Abeilles ;

par MM. Dumas et Mil\e Edwards.

La production de la cire par les Abeilles a depuis longtemps fix l'atten-

tion des entomologistes et a t l'objet de recherches nombreuses. L'abon-

dance avec laquelle on rencontre une substance cireuse dans les plantes sur

lesquelles les Abeilles vont butiner chaque jour, a d porter les observateurs

penser que la nature n'avait pas charg ces insectes industrieux du soin de

former eux-mmes les matriaux propres la construction de leurs gteaux ,

mais qu'elle leur avait enseign seulement recueillir ces matires et les

mettre en uvre. C'est l, en effet, l'opinion laquelle se sont arrts
Swammerdam (i), Maraldi (2) et Raumur (3). Ils pensaient que le pollen des

fleurs rassembl en pelotes dans les corbeilles de l'Abeille tait, pour ainsi

dire, de la cire brute, et que pour l'laborer, l'ouvrire n'avait plus qu' le

ptrir avec quelque liquide fourni par ses propres organes, la salive par

exemple. Mais les recherches de Hunter nous ont appris que dans la pro-
duction de la cire l'insecte ne joue pas un rle si simple; car ce grand ana-

tomiste a constat que cette matire suinte des parois d'un certain nombre

de poches glandulaires situes dans l'abdomen et
s'y amasse sous la forme

de lamelles (4). Ce premier rsultat fut bientt confirm par Huber (5),

(1) Biblia natures et Collect. Academ., t. V, p. 237.

(2) Observations sur les Abeilles [Mmoires de l'Acadmie des Sciences, anne 1712.)

(3) Mmoire pour servir l'Histoire des Insectes, t. V, p. 43-
(4) Philosophical Transactions , anne 1792.

(5) Nouvelles observations sur les Abeilles , t. II, chap. 1".
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mais ne suffisait pas ce profond et habile observateur. Pouss par l'esprit

d'investigation dont il a donn aux entomologistes un si bel exemple, Huber
a cherch si la cire scrte de la sorte par les Abeilles prexistait dans leurs

aliments et ne faisait que traverser leur corps pour aller s'accumuler dans

les poches cirires de leur abdomen
,
ou bien

,
si elle tait cre par ces in-

sectes et forme aux dpens des matires sucres que ceux-ci vont puiser daus

la corolle des fleurs. Dans la vue de rsoudre cette question ,
il renferma des

Abeilles dans une ruche sans issue et ne leur fournit pour toute nourriture

que du miel ou du sucre; les ouvrires captives continurent nanmoins

construire des gteaux, et il en conclut que les Abeilles ont la facult de

transformer le sucre en cire.

Ce rsultat
,
d'une grande importance pour l'Entomologie ,

intresse non

moins vivement la Physiologie gnrale ,
car il se lie d'une manire intime

une des questions les plus leves de cette science : la thorie de la nutrition

des animaux. Aussi a-t-on d en tenir compte dans une discussion rcente

dont l'Acadmie a peut-tre gard le souvenir, et les observations de

M. Grundlach (i), qui dernirement a rpt les expriences de Huber, mais

qui a oubli d'indiquer le nom de son respectable guide, ont t cites par
M. Liebig comme fournissant un des arguments les plus forts en faveur de

l'opinion qu'il soutient. Mais les conclusions que le clbre entomologiste de

Genve et son mule de Gassel avaient tires de leurs expriences n'-

taient pas l'abri de la critique; la plupart des chimistes ne les avaient en-

registres qu'avec rserve (2), et il devenait surtout difficile d'y avoir une

confiance entire depuis que l'on avait vu que tous les aliments reconnus par
la pratique comme tant favorables l'engraissement des bestiaux renfer-

maient des quantits de matire grasse suffisantes pour expliquer leur effica-

cit, sans attribuer l'animal qui s'en nourrit la facult de produire de la

graisse. Effectivement, pour lgitimer les conclusions de Huber, il aurait

fallu constater la quantit de graisse prexistante dans le corps des Abeilles

soumises au rgime saccharin, la comparer celle de la cire produite, et

examiner ensuite si, durant le cours de l'exprience, les animaux n'avaient

pas maigri;. car on sait que les scrtions, en gnral, continuent pendant un

certain temps, lors mme que toute alimentation est interrompue, et s'effec-

tuent, dans ce cas, aux dpens des matires prexistantes dans l'conomie; la

(1) Die naturgeschichte der Honigbienen ; Cassel, 1842-

(2) Voyez Berzelios, Trait de Chimie, t. V, p. 3ic). Thtiukd, Trait de Chimie,

t. IV, p.477 .'
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graisse dpose dans les diverses parties du corps est alors absorbe et pa*

rat tre employe comme le sont les aliments dans les conditions ordinaires.

Or, ni Huber, ni M. Grundlach n'avaient tenu compte de ces circonstances,

et, par consquent, on devait se demander si dans les expriences de ces

deux entomologistes, la cire scrte tait bien rellement cre aux dpens du

sucre dont leurs Abeilles se nourrissaient
,
ou bien

,
si elle n'avait pas t re-

cueillie pralablement sur les plantes et tenue en rserve dans l'intrieur du

corps de ces insectes, ainsi que cela parat avoir lieu pour la graisse qui

s'accumule en si grande quantit autour des viscres del plupart des larves,

et qui disparat ensuite dans la priode d'abstinence pendant laquelle s'a-

cbve la mtamorphose complte.
Dans l'espoir de lever ces difficults, nous nous sommes runis pour

rpter la clbre exprience de Huber', en la compltant, autant que pos-

sible, l'aide de l'analyse chimique dont cet observateur avait nglig le

secours et en nous prservant ainsi des causes d'erreur que nous venons

d'indiquer.

Aprs diverses tentatives infructueuses dont il serait inutile d'entretenir

l'Acadmie, nous sommes parvenus faire travailler nos Abeilles retenues

captives et soumises un rgime dtermin.

Notre premire exprience fut dfavorable l'opinion de Huber. Un

essaim, log dans une ruche neuve, fut plac dans un cabinet dont la fentre

tait garnie de toile mtallique ,
et les Abeilles furent nourries avec de la

cassonade de sucre discrtion. Aprs quelques jours de captivit, les ou-

vrires commencrent travailler et firent deux petits gteaux ;
mais leur ac-

tivit ne fut que de courte dure, et il parut bientt qu'il leur tait impossible
de continuer la production de la cire, bien qu'elles n'en eussent fourni

qu'une quantit trs-limite. En effet, les deux gteaux ne pesaient que 4gr,284

et n'ont donn que 3gr
,5 de cire pure. Or, les Abeilles qui avaient concouru

leur production taient au nombre de cinq mille six cent quinze.

Chaque ouvrire n'avait donc fourni, terme moyen, qu'environ un demi-

milligramme de cire
,
et l'analyse d'un certain nombre de ces insectes

,
faite

avant le commencement de l'exprience ,
nous avait appris que le corps de

chacun d'eux devait contenir environ i milligrammes de matires grasses

toutes formes.

Ainsi, sous le rgime du sucre, nos Abeilles ne donnrent que des

quantits de cire fort restreintes, et les causes d'erreurs invitables dans des

recherches de ce genre tant plus considrables que les effets que nous au-

rions eu mesurer, il nous a paru inutile d'examiner si la matire grasse
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obtenue avait t produite ou uon durant le cours de cette exprience; nous

avons prfr la recommencer en nous plaant dans des conditions de r-

gime plus favorables, c'est--dire en nourrissant les Abeilles avec du miel,

et en tenant compte, bien entendu, de la quantit de cire contenue dans

cette substance alimentaire.

Quatre essaims furent placs dans des ruches vitres, en communication

avec autant de caisses disposes de faon rendre facile l'introduction du

miel et de l'eau destins la nourriture de nos Abeilles. Trois de ces essaims

n'ont fourni aucune parcelle de cire, bien que le rgime auquel on les sou-

mettait part leur procurer une alimentation suffisante. Mais la quatrime
ruche nous donna des rsultats diffrents.

L'essaim, sujet de cette exprience, avait construit plusieurs gteaux
dans son ancienne ruche

,
mais tait trs-faible

,
ne se composant que de deux

mille cinq ouvrires. Le 7 juillet, nous les squestrmes aprs avoir prlev
cent dix-sept individus destins tre analyss, afin de nous clairer sur la

quantit de matire grasse dj existante dans le corps de ces insectes.

Nous obtnmes ainsi ogr
, 208 de matire grasse.

Chaque Abeille nous fournit donc, terme moyen, ogr,ooi8 de matire

grasse (1); et en appliquant cette donne l'valuation de ces mmes ma-

tires existant dans le corps des dix-sept cent quatre-vingt-huit ouvrires res-

tantes, on voit que la quantit totale de matires grasses que possdait notre

essaim captif ne devait gure s'lever au-dessus de 3gr
,2i8.

Le miel destin l'alimentation de nos Abeilles fut galement analys,
et nous fournit en poids 10

S

0(>1)
de matire cireuse. Pendant les premiers dix

jours de l'exprience, nous introduismes dans notre ruche 4i lgr>779 de cette

substance alimentaire
, et par consquent nous donnmes nos ouvrires

ogr
, 329 de matires grasses mles des principes sucrs.

Peu de temps aprs leur rclusion
,
les Abeilles commencrent travailler,

et le 18 juillet, c'est--dire le onzime jour de l'exprience, nous retirmes

de la ruche trois gteaux, dont le poids brut s'leva 17 grammes environ ,

et dont toutes les cellules renfermaient des ufs ou des larves. Les jours sui-

vants, nos Abeilles donnrent des signes d'une grande agitation , changrent

(1) Cette dtermination s'accorde trs-bien avec les rsultats fournis par l'analyse d'un

certain nombre d'Abeilles provenant de trois autres ruches places peu prs dans les mmes
conditions. Effectivement, dans une de ces expriences, nous trouvmes, terme moyen,
oer

,ooi^ de matires grasses par individu
; dans la seconde, o^ooai, et dans une troisime ,

8r
,002.
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souvent de place ,
et ne commencrent aucune construction nouvelle; mais

cette interruption dans leurs travaux ne paraissait pas dpendre du manque
de matriaux pour leur btisse, car il tomba de l'abdomen de nos ouvrires

un nombre considrable de lamelles de cire que nous emes soin de ramasser

et de runir aux gteaux prcdemment obtenus. L'exprience fut continue

jusqu'au 8 aot, et durant cette seconde priode nos Abeilles consommrent

4a3Br
,

1 10 de miel; un grand nombre prirent, et la fin elles cessrent de

se runir en groupes, chose qu'elles font toujours quand elles veulent con-

struire des gteaux.
Pour dterminer la quantit relle de matires cireuses contenues tant

dans les gteaux que dans le corps des larves et dans les lamelles rpandues
sur le fond de la ruche, on desscha d'abord les larves au bain-marie, puis

on traita le tout, trois reprises diffrentes, par l'eau bouillante, afin de

dissoudre la matire sucre et quelques autres substances trangres. La

masse ainsi purifie fut soumise l'action de l'alcool froid, qui laissa par va-

poration au bain-marie un rsidu pesant ogr,o64, et paraissant tre identique

avec la matire grasse extraite prcdemment des Abeilles. Enfin le rsidu

qui avait rsist l'action de l'alcool fut trait par l'huile de naphte bouillant,

et ce liquide, vapor d'abord au bain-marie et ensuite au bain d'huile

i4o degrs centigrades, laissa i i gr
, 45 i de cire pure.

Le poids total de cire fourni par nos Abeilles tait donc de i i
gr,5t5, ce

qui, divis parle nombre des ouvrires, donne, terme moyen, pour le produit
de chaque individu, ogl

, oo64- Cette quantit est, comme on le voit
,
bien su-

prieure celle des matires grasses prexistantes dans l'conomie de nos in-

sectes au dbut de l'exprience, ou introduite dans leur corps avec le miel

dont nous les avions nourris. Mais, pour rendre nos rsultats plus nets, il fallait

chercher encore la quantit de graisse qui pouvait rester dans l'intrieur de

nos ouvrires aprs qu'elles avaient fourni la cire dont il vient d'tre question.

Quelques jours aprs la cessation des travaux, nous retirmes donc de la ru-

che cent cinq Abeilles neutres, afin d'en faire l'analyse. Loin d'avoir souffert du

rgime auquel nous les avions soumises
,
elles taient en trs-bon tat

,
et sem-

blaient avoir engraiss, car elles pesaient i3gr,48; ce qui fait pour chaque
individu oST

,ii
r

j
r

j ,
tandis qu'avant l'exprience le poids de chaque Abeille

n'tait
, terme moyen, que de ogr

, 087. Il tait facile d'apercevoir la cire accu-

mule dans les poches sous-abdominales, et les huit plaques que nous en re-

tirmes chez un individu pesrent o^ooiS. Enfin le corps de ces Abeilles ,

aprs avoir t dessch au bain-marie, fut trait de la mme manire que
C. R., 1843, 2"> Semestre. (T. XVII, N 12.) 7

I
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dans la premire analyse, et l'on en obtint ogr,442 de matires grasses, ce

qui revient ogr,oo42 par individu.

>' En terminant l'exprience, le 8 aot, nous fmes de nouveau l'analyse

de nos Abeilles. On opra sur cinq cent quatre individus dont le poids

moyen tait de ogr,io6 par individu, et on trouva que cbacun renfermait

encore, terme moyen, ogr,oo4 de matires grasses; ces insectes avaient donc

un peu maigri pendant la seconde priode de leur rclusion, mais cela

s'explique facilement par la grande agitation laquelle ils taient alors en

proie. Cependant ils renfermaient encore plus de deux fois autant de ma-

tires grasses qu'au commencement de l'exprience.

En rapprochant les chiffres que nous venons d'indiquer, ou voit que la

quantit de matires grasses prexistantes dans l'conomie au commence-

ment de l'exprience est tout fait insuffisante pour expliquer la production
de cire que nous venons de constater. En effet :

La matire grasse prexistante dans le corps de chaque Abeille a t

value ogl,ooi8
n Celle fournie chaque ouvrire, durant tout le cours de

l'exprience, ne dpassait pas og',ooo38

La quantit totale de matires grasses ,
dont l'origine pouvait

tre attribue l'alimentation
,
n'atteint donc pas pour chaque

Abeille ogr,oo22

Or, pendant le cours de l'exprience , chaque ouvrire a pro-

duit de la cire dans la proportion de ogr,oo64

Et, aprs avoir fourni cette scrtion abondante, chaque
Abeille contenait, dans l'intrieur de son corps, tant en cire qu'en

graisse ordinaire . ogr,oo42

Total. ...... 0^,0106

<> Lorsque la saison nous le permettra, nous nous proposons de rpter cette

exprience sur une plus grande chelle; mais les faits que nous venons d'ex-

poser nous semblent montrer clairement que, sous l'influence d'une alimen-

tation forme de miel pur, les Abeilles produisent rellement de la cire.

La production de la cire constitue donc une vritable scrtion animale;

et cet gard l'opinion des anciens naturalistes et de quelques chimistes mo-

dernes
,
au nombre desquels l'un de nous avait cru devoir se ranger, doit tre

rejete. La belle observation de Huber, sur la conversion du sucre en cire,

se trouve au contraire confirme, et nous nous estimons heureux d'avoir t

les premiers faire disparatre les doutes qui nous empchrent d'adopter
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les rsultats de cet habile exprimentateur, et les consquences qui en d-
coulent. Au moment o la chimie pntre de plus en plus dans le domaine

de la Physiologie, toutes les opinions doivent tre soumises l'preuve de la

balance, qui saura dmler la vrit de l'erreur, et qui nous apprendra dans

quels cas il y a simple passage de matires alimentaires dans les humeurs, et

dans quels cas ces produits ,
au contraire

,
se modifient ou se transforment

sous l'influence de l'organisme.

Il est trs-probable que certaines matires grasses d'une nature spciale,
telle que la cholestrine, prennent naissance par des actions analogues
celles qui dterminent la formation de la cire; mais cette question ne peut
tre dcide que par l'exprience.

Aprs la lecture du Mmoire de M. Milne Edwards
,
M. Dumril rapporte

que M. le docteur Bretonneau, correspondant de l'Acadmie, a rpt
vers 1817, Ghenonceaux

,
les observations de Huber de Genve sur la scr-

tion de la cire. Un essaim fut reu dans une ruche neuve et renferm dans une

chambre bien close; les Abeilles furent nourries avec du sucre blanc, fondu

dans l'eau; elles vcurent ainsi pendant plus d'un mois, et elles y construisirent

des gteaux d'une cire trs-blanche. Comme ces Abeilles devinrent malades
,

l'observateur cessa ses expriences, qui furent tout fait confirmatives de la

dcouverte de Hunter.

M. Dumril ajoute qu'il a pu lui-mme reconnatre, par la dissection,

beaucoup de matire grasse comme crmeuse dans l'intrieur des larves
,

qu'il l'a retrouve dans les nymphes, et que trs-probablement il y en a dans

les Abeilles ouvrires; mais que cette matire grasse nest pas de la cire,

laquelle, comme on le sait, est toujours le produit dune scrtion opre
daus des organes spciaux, seulement certaines poques, et que ces organes
n'ont t observs que dans les neutres seulement.

M. Payex prsente les observations suivantes l'occasion du Mmoire de

MM. Dumas et Milne Edwards :

Chacun a compris les rapports qui existent entre les considrations

exposes dans le Mmoire que M. Milne Edwards vient de lire
,
et les rsul-

tats que nous avons eu l'honneur de communiquer l'Acadmie, MM. Dumas,

Boussingault et moi. Tout en regrettant beaucoup l'absence de mes deux

confrres, je crois devoir dire immdiatement toute ma pense sur l'tat ac-

tuel des questions graves et difficiles relatives l'alimentation et l'engrais-

sement des animaux.

71..
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Et d'abord, je rappellerai les distinctions fondamentales qu'il convienl

de maintenir entre les problmes que chacun de nous sparment, puis tous

trois runis, nous nous sommes efforcs de rsoudre.

Trois questions principales, scientifiques ou thoriques, ont ainsi t

abordes, puis une quatrime ayant une grande utilit pratique en conomie

rurale.

La premire question tait relative la prsence et aux proportions des

matires grasses scrtes dans les tissus vgtaux, et comprises ainsi parmi
les substances alimentaires des animaux : conteste d'abord sur l'autorit

d'un savant analyste tranger, elle fut enfin admise telle que nous l'avions

tablie.

La deuxime question avait trait l'assimilation de ces matires par les

animaux. Les analyses compares entre les matires grasses des aliments, les

graisses fixes dans le corps des animaux ou rejetes parmi les djections,

semblaient avoir prpar la solution, qui reut des travaux rcents de plu-

sieurs physiologistes, sur l'absorption spciale des corps gras, un nouvel el

imposant appui; enfin, l'objection tire de l'engraissement des baleines et

des dauphins avec des plantes, qu'en ralit ils ne mangent pas, tait tombe
d'elle-mme.

Ces premires parties, les plus importantes peut-tre de nos travaux,

ne me paraissent pas recevoir la moindre atteinte des rsultats communiqus

aujourd'hui.

La troisime question se divisait elle-mme eu deux; il s'agissait
des

transformations de l'albumine
,
de la fibrine ,

de la glatine en graisse ,
trans-

formations que nous n'admettions pas, parce qu'aucun fait ne nous semblait

les appuyer, parce que les expriences nettes et concluantes de M. Chevreul

et de M. Gay-Lussac les contredisaient, parce que dans des essais nombreux

et contrls par la balance, nous avions vu la viande riche en tissus adipeux
nourrir et engraisser les animaux

,
tandis que la chair maigre suffisait seule-

ment l'entretien d'animaux semblables qui en furent nourris.

Un dernier point de cette question nous arrta longtemps: pressentant

sous plusieurs formes la possibilit d'une transformation, dans l'conomie ani-

male, des sucres en matires grasses, nous dclarions insuffisantes toutes les

observations faites cet gard, mme en certains cas particuliers; les exp-
riences de Huber nous paraissaient incompltes et nous mettions le vu et

l'esprance que pour notre confrre M. Milne Edwards, qui ds lors s'occu-

pait de rsoudre le problme, les difficults ne seraient point insurmon-

tables.
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Je viens decouter avec un vif intrt la lecture de ce travail, dont

notre confrre avait eu l'obligeance de me communiquer les rsultats quel-

ques instants avant la sance; toutes les prcautions ngliges jusqu'alors
ont t prises, et les conclusions de Huber en reoivent une nouvelle force;

mais sont-elles aujourd'hui l'abri de toute incertitude? nos confrres eux-

mmes ne l'ont pas pens ,
car ils se proposent de reprendre les expriences

sur une plus grande chelle.

Je crois aussi qu'une nouvelle et plus complte dmonstration en un

sujet si grave ne sera point inutile, et voici sur quels motifs mon opinion se

fonde : peut-tre ont-ils aussi dcid MM. Dumas et Milne Edwards re-

prendre leurs essais; peut tre disparatraient-ils en partie, si je connaissais

toutes les circonstances des expriences et les dtails des analyses.

i. L'essai entrepris par nos confrres, en employant du sucre exempt
de tous corps gras, n'a pas donn de rsultats conformes ceux obtenus par
Huber.

2 . Le nombre d'Abeilles sur lesquelles la quantit de matire grasse

prexistante fut constate n'tant qu'environ les o,o5 du nombre total, la

diffrence entre leur composition et la composition de l'essaim entier a d se

trouver multiplie par 20 : la mme observation s'applique l'essai fait en

terminant l'exprience; de telle sorte que si les diffrences s'taient, par ha-

sard, trouves eu sens contraire, il faudrait multiplier par 4o l'erreur pos-
sible. Un certain nombre d'ouvrires sont mortes durant l'essai; il n'et

pas t inutile, pour la discussion finale, de connatre leur composition.

L'analyse lmentaire et peut-tre indiqu si en des tats physiologiques

diffrents, avant et aprs l'preuve, les Abeilles ne retenaient pas de la cire

ou des substances analogues dans leurs tissus plus ou moins difficilement ac-

cessibles aux simples dissolvants.

3. La dtermination moyenne des proportions de substances grasses

contenues dans le miel, dont la composition est complexe et variable, laisse

peut-tre quelques doutes.

4. Ijes Abeilles taient-elles dans l'impossibilit absolue de trouver des

substances cireuses grasses ou rsinodes, dont elles devaient tre si avides

alors? Ne se pourrait-il faire que le bois de ia caisse, le mastic des vitres, des

peintures, les luts, quelques plantes cryptogames dveloppes la faveur de

l'humidit, n'eussent contribu leur fournir les lments de la cire? N'au-

raient-elles pu en produire des quantits beaucoup plus considrables en

consommant une nourriture riche en substances dout la composition se ft

rapproche de celle de la cire?
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Quoi qu'il
en soit, et en admettant comme parfaitement dmontre la

formation de la cire au moyen de la substance sucre du miel
, je demanderai

mon confrre M. Milne Edwards, s'il pense qu'il y ait parit relle entre

cette scrtion spciale et la distribution gnrale, l'accumulation de a

graisse dans les tissus adipeux des animaux?

Pour moi je ne le crois pas, et je me fonde, non-seulement sur les consi-

drations que j'ai exposes en dbutant, mais encore sur des faits pratiques
nombreux et concordants observs, soit en employant des viandes maigres
ou des vgtaux pauvres en substances grasses, tous aliments qui peuvent

nourrir, mais qui n'engraissent pas ; soit en faisant usage de viandes charges
de graisse ou de produits vgtaux abondants en huiles, qui nourrissent et

engraissent la fois.

Quels faits plus concluants pourrait-on citer cet gard que l'engraisse-

ment si rapide obtenu l'aide du mas, tandis que les autres fruits de la

mme famille, des Gramines, qui ne diffrent du premier que par une dose

trois ou quatre fois moindre d'huile, ne sauraient produire cet effet si remar-

quable.

Dans une circonstance rcente, tout en convenant que les pommes de

terre seules n'engraissaient que fort lentement les porcs, on ajoutait que le

mlange de ces tubercules avec le petit-lait dpourvu de crme suffisait pour

l'engraissement des animaux : l'objection tait spcieuse; je ne voulus cepen-
dant l'admettre qu'aprs avoir analys la substance solide extraite du petit-

lait
,
telle qu'on l'employait dans cette alimentation ,

mais il arriva que l'-

chantillon moyen, pris avec soin, donna un rsidu total sec contenant 4,5

pour ioo de matire grasse, c'est--dire plus de dix fois davantage que la

substance sche des pommes de terre: on comprend que l'objection n'avait

plus de base.

Il nous restait des doutes encore et nous voulmes les lever ou les con-

firmer par une exprience directe sur l'emploi des pommes de terre seules :

entreprise Bechelbronn, comparativement et avec tous les soins utiles, elle

a montr que cette alimentation n'tait pas convenable l'engraissement des

porcs. M. Boussingault, en me communiquant ce dernier fait, m'a autoris

I annoncer l'occasion, et comme une suite de notre travail.

Parmi le grand nombre de faits pratiques concordants avec nos obser-

vations et recueillis par un de nos agronomes les plus distingus, et compa-
rs durant plus de vingt-cinq ans sur des milliers d'animaux, je citerai, en

terminant, deux faits parfaitement tablis et reproduits dernirement dans

une discussion au sein de la Socit centrale d'Agriculture.
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L'engraissement des veaux laide du lait pur produit les viandes ali-

mentaires les plus estimes, et la matire grasse fixe dans leurs tissus, quel-

que modifie qu'elle soit, est proportionne aux quantits de beurre conte-

nues dans le lait qu'ils ont consomm exclusivement. Ce n'est pas tout : on a

essay d'enlever au lait une partie de sa crme sans qu'il y et d'autre diff-

rence dans le rgime alimentaire; alors les veaux devinrent beaucoup moins

gras. Enfin il n'a pas t possible de compenser par la quantit du lait

crm jusqu'aux limites des forces digestives de l'animal, les proportions

de beurre qui manquaient encore leur rgime, et qui laissaient sensible-

ment le mme dficit dans la graisse des veaux soumis cette alimentation.

Non-seulement la balance rend compte de ces diffrences, mais elles

sont telles, que les commerants ne s'y trompent pas. Aux veaux chez lesquels

ils reconnaissent, l'inspection, les rsultats de cette nutrition moins favo-

rable, ils donnent le nom spcial de gournajeux ; dnomination expressive,

car elle tire son tymologie du nom d'une localit o l'on lve des veaux

avec le lait dont on a pralablement enlev la crme pour prparer le

beurre de Gournay.
Considr ainsi sous toutes ses faces, l'engraissement des animaux

1 aide d'aliments bien appropris et non pas avec une nourriture quelconque,
offre la fois un intrt scientifique et agricole d'une haute importance.
Cette conclusion me ramne naturellement la question que j'adressais

mon confrre et qui s'y
rattache directement en effet.

i Dans la discussion qui s'est leve la suite du Mmoire lu par M. Milne

Edwards, tant en son nom qu'au nom de M. Dumas, M. Thenard a prsent
des observations qu'il avait dj fait connatre oralement dans une sance an-

trieure et qui se rsument ainsi :

i. Les animaux ne tirent pas, toutes formes, des plantes ou d'autres

aliments dont ils se nourrissent, les matires ncessaires leur constitution ;

ils en forment videmment plusieurs par la puissance de leur organisation :

telles sont la matire colorante du sang, la fibrine lorsque l'animal ne prend

que du lait pour nourriture
,
la cholestrine, etc.; ce qui a t dit de contraire

ne semble pas tre exact.

a . Les substances que les animaux s'assimilent, en les modifiant au be-

soin, sont probablement celles qui se rapprochent le plus de leur nature :

ainsi, quand un jeune animal se nourrit de lait, la casine doit se transformer

en fibrine, la matire bulyreuse en substance grasse.
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3. Cependant il parat certain qu'en donnant de la mlasse aux bufs
avec del paille, etc., on les engraisse plus facilement qu'avec de la paille, etc.;

et, chose digne de remarque, les Abeilles, comme le viennent de d-
montrer encore MM. Dumas et Milne Edwards, ont la proprit de foire

beaucoup de cire en se nourrissant seulement de miel.

4- Les substances non azotes, telles que le sucre, la fcule, peuvent-

elles concourir, en se combinant en tout ou partie avec les matires azote'es,

former les substances que les animaux s'assimilent?

Les expriences faites jusqu' ce jour laissent encore beaucoup dsirer

cet gard.

M. Milne Edwards rpond dans les termes suivants :

Je regrette beaucoup que la saison ne nous ait pas permis de rpter
nos expriences, et d'asseoir nos rsultats sur des bases plus larges; mais les

faits que nous avons constats, M. Dumas et moi, me semblent assez signifi-

catifs pour motiver les couclusions que nous venons de prsenter. Je regrette

aussi qu'un voyage en Angleterre ait empch mon savant collaborateur d'as-

sister cette sance, car il aurait donn, mieux que je ne pourrai le faire, les

explications que notre collgue M. Payen me demande sur les procds d'a-

nalyse employs pour le dosage des matires grasses contenues dans le miel.

Ces dtails seront exposs dans notre Mmoire, et j'ajouterai seulement ici

que le chiffre obtenu dans l'exprience en question, comme reprsentant
la proportion de matires grasses prexistantes dans le corps de nos Abeilles,

s accorde parfaitement avec plusieurs autres dterminations fournies par l'a-

nalyse d'Abeilles provenant de ruches places peu prs dans les mmes con-

ditions. Les erreurs qui pourraient venir de cette source (si
toutefois erreurs

il y a) me semblent donc ne pouvoir tre assez considrables pour influer sur

le sens du rsultat. Quant la manire dont la partie physiologique de notre

v exprience a t conduite, je dirai que de grandes prcautions ont t prises

pour isoler convenablement nos Abeilles
,

et que l'observation attentive de

leur manire d'tre pendant leur captivit ne me permet pas de croire qu'elles

aient pu puiser dans le bois blanc, dont taient formes les parois de leur

prison, une portion notable des matires cireuses dont elles se sont enrichies

sous l'influence du rgime saccharin. Ainsi, je ne vois aucune raison pour
douter que les Abeilles ne puissent rellement produire de la cire aux dpens
d'aliments sucrs

; et, du reste, je ferai remarquer, en passant, que ds le dbut
de la discussion laquelle notre honorable collgue vient de faire allusion

,
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la possibilit de cette transformation avait t signale de la manire la plus

nette par MM. Dumas, Boussingault, et M. Payen lui-mme
(i).

Maintenant, de ce que les Abeilles paraissent jouir de la proprit de

transformer le sucre en cire, faut-il en conclure que chez tous les autres

animaux, la graisse proprement dite provient d'une source analogue, plutt

que de l'absorption des matires grasses existantes dans les aliments? Je ne le

pense pas. Les conditions physiologiques qui prsident la formation de la

cire sont bien diffrentes de celles sous l'influence desquelles la graisse s'ac-

cumule dans l'conomie. La scrtion de la cire est un phnomne tout

fait spcial un petit nombre d'insectes
,
et son sige est dans un appareil

particulier, de nature glandulaire, qui ne ressemble en rien aux vsicules

adipeuses qui se dveloppent dans presque toutes les parties de l'conomie

chez les animaux dont le corps se charge de graisse. Il n'y a parit ni dans

les instruments ni dans les produits; pourquoi donc supposer qu'il doit y
avoir ncessairement identit dans le mode d'origine? Tous les faits les mieux

constats me semblent militer en faveur de l'opinion contraire, et je par-

tage tout fait l'avis de MM. Payen, Boussingault et Dumas sur le rle

essentiel des aliments gras dans la thorie de l'engraissement des bestiaux.

Effectivement, en science comme en toutes choses, l'explication la plus

simple me parat toujours la meilleure
, lorsqu'elle satisfait toutes les con-

ditions de la question; et, par consquent, lorsque je vois les animaux

introduire dans leur estomac une quantit considrable de matires grasses ,

que cette graisse pntre bien videmment dans les vaisseaux chylifres, se

mle au sang et se trouve ensuite transporte par le liquide nourricier dans

toutes les parties du corps; enfin, lorsqu' la suite de cette absorption, je

vois de la graisse s'accumuler entre les organes, je n'aperois aucune raison

pour supposer que celle-ci soit le produit de quelque cration nouvelle

et mystrieuse, plutt que le rsultat d'un simple dpt de matires dont

la prsence est d'ailleurs indubitable. Toutes les fois que la chimie nous

permet de suivre, dans l'intrieur de l'conomie, des matires trangres

qui y ont t introduites par absorption, on distingue des traces de

leur dpt dans la profondeur des organes: ainsi, quand un animal est

nourri avec de la garance, par exemple, on voit le principe colorant de cette

substance se fixer sur les os et les teindre en rouge ; quand un animal a absorb

de l'arsenic, on retrouve ce poison dans le tissu de ses organes. La graisse

(
i
) Voyez Comptes rendus, t. XVI , p. 34).

C. a., i343, am Semestre. (T. XVII, N 12.)
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qu'ils. absorbent de mme ferait-elle exception cette rgle? Mais alors que

deviendrait-elle, et pourquoi serait-elle dtruite prcisment l o la nature

travaillerait crer un produit semblable, c'est--dire l o doivent se trouver

runies les conditions les plus favorables son existence? Une pareille hypo-
thse me semble cadrer mal avec les principes d'conomie dont on aperoit
si clairement des indices dans le plan qui a prsid l'organisation de tous

les animaux; et pour l'adopter, il me faudrait des motifs plus graves que ceux

tirs de l'analogie possible entre le mode de production de la cire et l'origine

de la graisse proprement dite. Si l'on venait dmontrer que tous les ani-

maux possdent le pouvoir de transformer le sucre en matires grasses ,
il ne

faudrait mme pas en conclure qu'un rgime saccharin serait propre l'ac-

cumulation de la graisse ,
et dans la pratique agricole il en serait peut-tre

encore de l'engraissement des bestiaux comme de la culture des plantes qui

ont bien la facult de puiser de l'azote dans l'atmosphre ,
mais qui ne vg-

tent que misrablement lorsqu'elles sont rduites cette source de matires

azotes et qu'elles n'en trouvaient pas d'autres dans un sol enrichi par les

engrais. Dans les questions de ce genre, qui intressent un si haut degr
l'industrie et le bien-tre du grand nombre, on peut aussi tenir compte de ces

opinions populaires qui, en gnral ,
sont l'expression des observations jour-

nalires, et parmi le vulgaire il est reu comme une sorte d'adage, la graisse

fait la graisse et la chairfait la chair, formule qui exprime assez bien l'opi-

nion que je partage.

A mes yeux ce serait donc forcer les conclusions de notre travail
, que

de les appliquer la question gnrale de l'engraissement des animaux. Et

puisque j'ai
t conduit entretenir l'Acadmie de mes opinions sur ce point

dephysiologie,j'prouve le besoin d'ajouter encore quelques mots, afin d'ex-

pliquer ma pense tout entire.

Ainsi que notre honorable collgue, M. Thenard, l'a trs-bien fait re-

marquer, il est impossible de refuser aux animaux la facult de modifier des

matires nutritives et d'en former des produits nouveaux
;
car s'il n'en tait

ainsi, on devrait trouver dans leurs aliments tous les composs organiques
ou organiss que leur corps renferme, et, comme chacun le sait, il n'en est

pas ainsi.

La question ,
mes yeux ,

consiste donc dans les limites de cette facult

modificative
,

et dans la nature de ses tendances. Ainsi, suivant les uns, 1 or-

ganisme animal possderait le pouvoir d'oprer les transformations les plus

grandes, de faire de la fibrine, de l'albumine ou de la glatine , par exem-

ple ,
aux dpens d'un aliment non azot

,
ou de faire avec de la fibrine de
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la graisse aussi bien que de la chair musculaire ; suivant d'autres, au con-

traire, cette facult serait trs-borne, et ne s'exercerait que soua l'influence

de l'oxygne inspir. C'est l, si je ne me trompe, le fond de la thorie de

M. Dumas, et c'est, peu de chose prs, l'opinion qui me semble runir en

sa faveur le plus d'arguments positifs. Les matriaux constituants du corps de

l'animal me semblent devoir tre envisags comme formant un certain nom-

bre de familles naturelles et bien distinctes, dont les diverses espces peuvent
avoir une origine commune, mais ne naissent pas de la souche ou des pro-

duits d'un autre groupe. Ainsi, rien dans la science ne me parat autoriser

croire, avec M. Liebig, que la fibrine peut devenir de la graisse ;
mais il

me semble ais d'admettre que l'albumine puisse devenir de la fibrine ou de

la glatine; que l'huile de l'amande puisse devenir la graisse d'un animal.

Chaque aliment ne servirait donc qu' la cration d'un certain ordre de

produits, et par consquent les aliments de familles diffrentes ne sauraient

se suppler dans le rle physiologique qui leur est dvolu. Envisage ce point
de vue, la discussion dont l'Acadmie a t tmoin, il y a quelques mois, ne

serait influence que d'une manire secondaire par la question souleve dans

notre Note
, quelle que soit du reste la gnralit que pourraient rece-

voir les conclusions qui, aujourd'hui ,
ne me semblent suffisamment motives

qu'en ce qui touche la production de la cire par les Abeilles.

En terminant, je demanderai encore la permission d'ajouter un mot

l'occasion des remarques de notre savant collgue M. Dumril. Les exp-
riences dont il vient de faire mention ne me semblent diffrer en rien de

celles de Huber ou de M. Gundlach; et par consquent, elles taient su-

jettes aux objections qui avaient t faites contre celles-ci et qui ne pouvaient
tre juges qu' l'aide de recherches de la nature de celles dont j'ai

eu

l'honneur d'entretenir l'Acadmie.

M. Fjlourens, l'occasion de la discussion prcdente touchant la nutri-

tion des animaux
, communique le fait suivant.

M. Frdric Cuvier, dont l'exactitude et l'habilet exprimentales sont

bien connues, avait remarqu que les ours, animaux qu'on pourrait appeler
demi carnassiers} peuvent tre longtemps nourris avec du pain seul, sans en

prouver la moindre incommodit. M. Flourens, curieux de rpter cette

observation
,
a soumis deux ours une nourriture exclusivement compose

de pain bis. Sous l'influence de cette alimentation
, qui se continue depuis deux

ans, ces animaux se portent bien, ils ont engraiss considrablement, et

dans ce moment ils prfrent le pain toute autre nourriture.
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Rponse de M. Libri la Note insre par M. Liouville, dans le Compte
rendu de la sance du 4 septembre dernier.

Le Compte rendu de l'avant-dernire sance contient une nouvelle Note

de M. Liouville, au sujet de mes anciennes recherches sur la rsolution des

quations dont les racines ont entre elles un rapport donn. J'ai dj eu

l'honneur de dclarer l'Acadmie qu'ayant reu trop tard ce Compte rendu

pour qu'il me ft possible de prsenter immdiatement ma rplique, je ne

rpondrais qu'aujourd'hui aux nouvelles critiques de M. Liouville. Ce retard

n'a rien qui doive tonner; n'ayant aucune ide prconue , j'ai
dsir exa-

miner avec soin les objections de M. Liouville, pour en apprcier l'impor-

tance. D'ailleurs, dsirant conserver cette discussion, autant que cela d-

pendait de moi, le caractre grave et lev qui convient au sujet et la

dignit de l'Acadmie
, j'ai

cru
qu'il fallait continuer d'exposer par crit mes

arguments, afin de pouvoir viter toujours les personnalits que ne savent

pas rprimer les personnes qui, sans possder le calme ncessaire, se livrent

l'entranement d'une parole passionne.
Dans ses premires communications l'Acadmie, M. Liouville avait

tout critiqu dans mon travail. Aprs avoir entendu ma rponse, il parat
rduire ses objections deux points seulement. C'est sur un lemme que j'ai

employ dans ma dmonstration, et sur l'application de mes principes aux

quations relatives la lemniscate
, que mon adversaire a concentr ses cri-

tiques. Je vais examiner sparment les objections dont il s'agit.

Il est bon de faire observer, d'abord, que lors mme que le lemme en

question ne serait pas toujours vrifi, il n'en rsulterait pas qu'il
dt tre

rejet. Si elle tait fonde, la critique de M. Liouville prouverait, tout au

plus , que ce lemme est en dfaut dans quelques cas
,
comme le sont une foule

d'importantes propositions nonces d'abord gnralement par ceux qui les

ont dcouvertes
,

et dans lesquelles une analyse patiente a fait reconnatre

des exceptions. Htons-nous pourtant de dclarer que tel n'est pas le cas

actuel. L'exception n'existe pas, le lemme est rigoureusement exact, et c'est

seulement aprs y avoir introduit, mal propos, une condition qui en change

compltement le sens et la nature, que M. Liouville a cru pouvoir l'attaquer.

Avant de montrer en quoi consiste Verreur de mon adversaire, je de-

manderai la permission de soumettre une remarque l'Acadmie. Ce lemme,

que M. Liouville traite si lestement, ce lemme qu'il appelle inexact et qui,

son avis, conduit Vabsurde, n'a pas t employ seulement par moi. la
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des plus savants gomtres dont la France s'honore, M. Legendre, a adopt,
comme je l'ai dj dit, ce mme lemme dans la dernire dition de sa Thorie
des nombres. Toutes les expressions de blme dont M. Liouville s'est servi

mon gard propos de ce lemme retombent donc sur M. Legendre. Le nom
et l'autorit de ce gomtre clbre devaient, ce me semble, inspirer

quelque rserve, quelque mfiance mme mon adversaire, qui, avant de

proclamer si hardiment la fausset du lemme dont il est question, aurait d

s'appliquer en comprendre parfaitement le sens. Les personnes les moins

exerces en ces sortes de matires sentiront que, puisque j'ai
l'honneur de me

trouver d'accord sur ce point avec M. Legendre, les prsomptions sont de

mon ct, et
qu'il ne faut pas croire lgrement aux assertions deM. Liouville.

Mais enfin ce lemme que nous avons employ ,
M. Legendre et moi

,
est-il

inexact comme on l'avance? Nullement. Dans sa critique M. Liouville a prouv

uniquement qu'il ne s'tait pas donn la peine d'tudier assez cette question ,

et qu'il avait cru reconnatre une erreur l o il avait t arrt par une petite

difficult.

Contre ce lemme, M. Liouville a oppos d'abord des arguments thori-

ques, et il a voulu ensuite montrer par un exemple l'inexactitude de mon

analyse. Il sera facile de rpondre ces deux genres d'objections.

Dans la sance du 21 aot dernier, M. Liouville a dit en propres ter-

mes : // n'est donc pas prouv que les puissances d'une mme racine puissent

toujours s'exprimer par des fonctions linaires des autres racines. J'ajoute

qu'on peut aismentfournir des exemples o le contraire a lieu (1).
Ce pas-

sage , que j'avais dj signal dans ma premire rponse M. Liouville
,
et sur

lequel j'avais annonc queje reviendrais, renferme une des plus graves erreurs

thoriques qu'il soit possible d'imaginer. L M. Liouville affirme en effet :

qu'une puissance quelconque d'une racine, ou, en d'autres termes, qu'une

quantit quelconque tant donne, il sera, dans quelques cas, impossible

d'exprimer cette quantit en fonction linaire des autres racines; c'est--dire

que, suivant lui, il serait parfois impossible de former une quantit quel-

conque par la somme d'un nombre dtermin d'inconnues mulliplies cha-

cune par des coefficients donns. Ce que M. Liouville proclame dans certains

cas faux et impossible ,
est une des vrits les plus incontestables de l'Algbre.

J'avais donc raison de dire ce sujet, dans ma rponse, qu'il y avait ici une

trange confusiondides . Tous ceux qui connaissent les lments des math-

(1) Voyez le Compte rendu de la sance du 21 aot i843, p. 33a et 333.
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matiques comprendront la gravit de la mprise de M. Liouville sur un

des principes les plus simples et les plus connus de la thorie des rapports que
des quantits quelconques peuvent avoir entre elles. Outre les objections

thoriques, M. Liouville a insr dans les Comptes rendus un exemple qui,

son avis
, prouve que le lemme employ par Legendre et par moi est compl-

tement faux. Par cet exemple, M. Liouville a voulu faire voir qu'il est inexact

de dire que les puissances d'une des racines de la propose peuvent toujours

s'exprimer enjonction linaire des autres racines (i). D'aprs les remarques

si simples que je viens de prsenter sur ce point de doctrine
,

il est vident

que l'exemple choisi par M. Liouville ne saurait nullement infirmer une vrit

si solidement tablie. Les personnes qui voudront examiner cet exemple re-

connatront en effet qu'il n'a aucun rapport avec la question ,
et que non-

seulement il ne prouve rien contre moi
,
mais que c'est uniquement pour avoir

mal compris les principes de mon analyse que M. Liouville a pu croire que cet

exemple si pompeusement annonc tait en contradiction avec le lemme dont

il
s'agit. Que prouve, en effet, l'exemple de M. Liouville? Il montre que si le

lemme tait admis, il y aurait une quation du second ou du troisime de-

gr (et non pas du troisime seulement, comme l'affirme mal propos mon

adversaire), qui devrait exister en mme temps que l'quation propose. Or,

quelle contradiction y a-t-il en cela? et ne sait-on pas qu'une quation quel-

conque pourrait, si l'on savait la rsoudre, se dcomposer en facteurs de

degrs infrieurs ? Il est vrai que, dans sa dernire communication l'Acad-

mie, M. Liouville ajoute que les coefficients de l'quation du troisime degr

sont rationnels. Mais ces deux mots
, qui apparaissent ici pour la premire

fois, et qui semblent destins cacher l'erreur thorique que je viens de si-

gnaler dans le premier article de M. Liouville, renferment une supposition

gratuite ,
et. prouvent que mon adversaire n'a pas eu soin de se rendre bien

compte des principes quej'avais employs. Lorsqu'on dit qu'une fonction alg-

brique d'une variable est rationnelle
,
on veut entendre que la variable qu'elle

contient, en termes finis, ne se trouve renferme d'une manire irrductible et

invitable sous aucun signe radical
;
mais rien n'empche que les coefficients

des deux polynmes finis
, qui forment gnralement le numrateur et le d-

nominateur d'une fonction rationnelle quelconque, ne soient eux-mmes des

quantits irrationnelles. Cela est si vrai
, qu'on peut donner ces coefficients

une forme algbrique indtermine
,

sans que la fonction cesse pour cela

d'tre rationnelle. En supposant donc que les coefficients des polynmes, qui

(r) Voyez le Compte rendu de la sance du 4 septembre i843, p. 44^-
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expriment les valeurs des diverses racines dveloppes eu une srie finie par
les puissances ascendantes d'une racine prise volont, doivent tre ration-

nels, M. Liouville a restreint, d'une manire tout fait inopportune, l'nonc

d'une proposition qu'il avait eu l'intention de gnraliser; et il s'est en mme
temps priv du moyen de comprendre la dmonstration, et de s'assurer de

la vrit du lemme
qu'il a critiqu. La mprise de M. Liouville provient d'une

hypothse errone
qu'il a faite, et d'aprs laquelle, dans les quations que

j'ai rsolues
,
les diffrentes racines ne pourraient s'exprimer en termes finis

par les puissances dune d'entre elles qu' l'aide du dveloppement actuel et

immdiat de la fonction rationnelle qui reprsente le rapport de deux racines

conscutives; tandis qu'au contraire, tout polynme del mme forme qui ^ert

exprimer une racine quelconque l'aide d'un certain nombre de puissances
entires et positives d'une des autres racines

,
conduira au but sans qu'on doive

s'arrter considrer si les coefficients de ces diverses puissances sont oui ou

non rationnels. On comprend facilement qu'il n'est pas mme ncessaire
, pour

la dmonstration dont il s'agit, que ces coefficients soient connus, puisque,

aprs les liminations et les substitutions, il ne doit rester, dans l'expression des

racines de l'quation rsolvante, que des quantits qu'on dtermine immdia-
tement. Voil donc le lemme en question tabli rigoureusement, et voil

pourquoi l'exemple l'aide duquel M. Liouville avait tent de montrer l'inexac-

titude de ce lemme ne prouve rien
;
car par cet exemple M. Liouville u'a fait

que dmontrer l'exactitude d'une supposition errone qui lui appartient ex-

clusivement, et laquelle je suis compltement tranger. Si l'exemple an-

nonc avec tant d'apparat pouvait servir quelque chose, il montrerait seu-

lement que, lorsqu'on limine les inconnues entre un nombre donn d'qua-
tions linaires coefficients numriques, la valeur d'une ou de plusieurs

inconnues peut se prsenter, dans certains cas, sous la forme de zro divis

par zro. Il n'tait peut-tre pas absolument ncessaire que M. Liouville prt
la peine de faire un calcul algbrique pour prouver une vrit de cet ordre-l.

Je pourrais prsenter beaucoup d'autres remarques sur l'exemple donn

par M. Liouville; mais, aprs avoir montr qu'il
n'a en rien affaire la ques-

tionne craindrais d'abuser des moments de l'Acadmie si je m'arrtais da-

vantage sur ce point. Mieux vaut examiner rapidement ce que M. Liouville a

dit au sujet de ma manire de rsoudre les quations relatives la division

de lalemniscate.

M. Liouville croit que ma mthode ne saurait tre applique avec succs

la rsolution gnrale de ces quations. Si l'on doit faire, dit-il, un nombre

donn d'liminations pour former l'quation finale, on aura dans celle-ci plu-

sieurs priodes distinctes, chacune desquelles sera compose d'uu nombre de
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racines gal au nombre d'quations entre lesquelles on a d liminer : pour r-
soudre donc compltement l'quation propose, il faudra traiter une quation

auxiliaire d'un degr qui, en gnral, sera assez lev. Ici M. Liouville est encore

dans l'erreur: le nombre des racines qui composent chaque priode n'est nul-

lement dtermin par le nombre des liminations qui servent former l'-

quation qu'on doit rsoudre, car ces oprations indiquent la manire de

former l'quation, et. non pas celle d'tablir les priodes. Comme ces limi-

nations
,
dans le cas

, par exemple ,
o la division s'opre par la rgle et le

compas ,
se rduisent toujours deux

,
il en rsulterait que si ce que dit

M. Liouville tait vrai, toutes les priodes pour cette classe d'quations se

composeraient de deux seules racines, ce qu'il ne voudrait pas certainement

affirmer. Il serait facile aussi de faire diverses combinaisons analytiques d'a-

prs lesquelles ,
si les remarques de M. Liouville taient exactes

,
les diff-

rentes priodes ne renfermeraient plus un nombre dtermin de racines; ce

qui est contraire toute ide de priode irrductible. En introduisant une

considration analogue celle des racines primitives, il est ais de montrer,

l'aide des principes employs depuis longtemps par M. Gauss et connus de

tous les gomtres , que les priodes se composent d'un bien plus grand
nombre de racines que ne le pense M. Liouville. On voit de plus facilement

qu'entre les racines des diffrentes priodes considres d'une manire trop

restreinte par M. Liouville, il existe des relations qui permettent de rsoudre

le problme. Il faut seulement avoir grand soiu, comme je l'ai dj dit ail-

leurs, de dlivrer l'quation de tous les facteurs rationnels qu'elle contient.

L'tude de ces facteurs est fort intressante; elle conduit des rsultats cu-

rieux. J'ajouterai ici que non-seulement ces principes peuvent donner la

rsolution des quations quej avais traites dans le Mmoire de 1 83o,mais qu'ils

ouvrent la voie pour rsoudre gnralement par les radicaux les quations d'o

dpend la division de la lemniscate en un nombre premier quelconque de

parties.

Cette rfutation ne serait pas complte si, aprs avoir rpondu aux deux

objections que M. Liouville a insres dans sa dernire Note, je ngligeais uu

reproche qu'il
m'a adress la sance. Dans la discussion verbale laquelle

il s'est livr, M. Liouville s'est plaint que je n'eusse pas cit le gomtre qui

avait critiqu ses travaux. Je ne croyais pas qu'on pt me reprocher la

rserve que j'avais montre en cette occasion. Bien que M. Liouville soit all

chercher plusieurs reprises hors de France des armes contre moi, je pensais

que je devais me borner repousser ses attaques; mais, puisqu'il l'exige, je

;dirai que la critique laquelle j'avais fait allusion se rencontre dans un Rapr-
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port officiel sur les progrs et Vtat actuel de certaines branches de l'ana-

lyse, prsent l'Association britannique pour l'avancement des Sciences par

M. Peacock, membre de la Socit royale de Londres et un des chefs de l'Uni-

versit de Cambridge. Dans ce Rapport, M. Peacock, qui est un profond go-
mtre et qui possde des connaissances trs-tendues, se livre un examen

dtaill des divers Mmoires que M. Liouville a publis sur les diffrentielles

indices quelconques. Aprs avoir rappel les recherches de Leibnitz, d'Euler,

de Laplace et de Fourier sur ce sujet, M. Peacock dit que ce qui caractrise

les travaux de M. Liouville, c'est l'extrme complication des cas, et il nous

le montre tombant dans des erreurs graves pour s'tre abandonn des g-
nralisations tmraires et pour avoir fait un mauvais usage des premiers

principes du raisonnement dans l'algbre. Le gomtre anglais, que je cite

textuellement, conclut en disant que laplupart des rgles que M. Liouville a

donnes sont fausses, et que presque toutes les conclusions auxquelles il est

arriv sont errones. Voil quel est le jugement port sur les travaux de mon
adversaire par un des premiers savants de l'Angleterre, qui, dans son Rap-

port, a rendu pleine justice aux dcouvertes des autres gomtres franais,

dont il parle avec une admiration bien sentie
,
et qui a rendu compte de mes

faibles essais avec une bienveillance d'autant plus flatteuse pour moi que je

n'ai jamais eu, ni directement ni indirectement, aucune relation avec lui.

Je saisis avec empressement cette circonstance pour offrir M. Peacock

l'hommage public de ma sincre reconnaissance.

Je crois avoir rfut compltement les critiques qui avaient t diriges
contre moi. Si mon adversaire ne produit pas de nouvelles et importantes

objections, je ne continuerai donc pas cette discussion. Les gomtres qui

voudront tudier avec soin la question dont il
s'agit s'apercevront, je l'espre,

que les erreurs et les assertions hasardes que m'a reproches M. Liouville

sont toutes de son ct, et que, partant d'une ide prconue, il a critiqu

amrement des travaux qu'il ne s'tait pas donn la peine de bien compren-
dre. Je ne m'arrterai pas aux formes de sa critique. Comme je ne saurais

admettre que l'Acadmie puisse jamais autoriser les personnalits , je dirai

qu'au lieu de me blesser, la vivacit des attaques diriges par M. Liouville

contre moi n'a pu que me flatter sensiblement. Lorsque ,
dans une discussion

scientifique ,
un des deux adversaires se laisse emporter par la passion, et, au

lieu d'exposer ses arguments avec calme, prononce des paroles remplies d'a-

mertume , il prouve aux yeux des moins clairvoyants qu'il ne se met en co-

lre que parce que les bonnes raisons lui manquent. A cet gard, je prie

C. R., 184, a"" Semeitre. (T. XVII, N 12.) 7%
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M. Liouville de recevoir mes sincres remercments pour les formes
qu'il a

adoptes dans cette discussion.

Rponse de M. Liouville.

Un mot d'abord sur les diffrentielles indices quelconques. Je n ai

connu les critiques de M. Peacock qu'aprs avoir lu la rponse ,
mon avis

trs-suffisante, qu'on y avait faite en Angleterre mme. Il m'a paru ds lors

peu ncessaire de les rfuter de nouveau. Revenir l-dessus aujourd'hui serait

bien plus inutile encore
, puisque depuis cette poque d'habiles gomtres

m'ont amplement justifi ,
en suivant mes principes et en employant mes

formules pour la solution d'intressants problmes. M. Libri veut-il cependant

rajeunir, en les dveloppant sa manire et pour son propre compte, celles

des objections de M. Peacock dont il croira la dfense possible? Qu'il le fasse;

j'entrerai volontiers avec lui dans cette nouvelle discussion.

Mais, auparavant, vidons celle qui nous occupe. J'ai dit qu' la page 1 77
du tome X du Journal de M. Crelle

,
M. Libri pose des quations du premier

degr, l'aide desquelles il veut exprimer toutes les puissances d'une des

racines d'une certaine quation en fonction linaire des autres racines. Ces

quations tant du premier degr ,
les coefficients de la fonction linaire ne

peuvent s'exprimer que rationnellement au moyen de ceux de ces quations

elles-mmes. Si l'on part de X* + fac* + 2 =0, auquel cas la liaison entre

deux racines successives
, x, ,

x
,
est exprime par

2 *y

> 4
- *A* I

- '

\JxA/ UL .

X '

il n'entrera dans le calcul que des quantits rationnelles proprement dites.

Les coefficients a, b, c, dont
j'ai parl la page 446 du Compte rendu ,

seront donc aussi rationnels, et il sera absurde d'admettre que x puisse sa-

tisfaire l'quation du troisime degr

x3 = ax* 4- b(x
2 + a) -t- ex,

a laquelle les principes de M. Libri conduiraient infailliblement. J'ai donc

eu raison d'avancer que le lemme dont M. Libri fait usage l'endroit cit es*

un lemme inexact. L'exemple indiqu prouve cela on ne peut mieux.

Quant la solution par radicaux des quations relatives la lemniscate.
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je persiste dire qu'on ne la trouve pas dans les Mmoires de M. Libri; que
M. Libri ne l'a donne ni avant ni mme aprs Abel. M. Libri croit sa

mthode suffisante; je ne la repousse, suivant lui, que pour n'avoir pas

pris la peine de l'tudier et de la comprendre. Eh bien
,
voici un moyen

sr de mettre la vrit dans tout son jour. Que M. Libri passe au tableau

pour exposer sa mthode, la craie la main, avec tous les dveloppements
ncessaires

;
les gomtres ne manquent pas ici

,
et ils sauront de suite quoi

s'en tenir. On ne rsout pas des quations en se bornant affirmer, comme
M. Libri, qu'il est facile de les rsoudre

, qu'il est facile de ranger toutes les

racines dans un groupe unique, etc.; il faut montrer comment les principes

qu'on a poss conduisent tout cela
;

il le faut surtout quand on vient r-
clamer longue distance un prtendu droit de priorit.

M. Libri dit qu'aprs avoir critiqu l'ensemble de ses travaux sur les

quations, j'ai recul; il se trompe. Je maintiens plus que jamais que son M-
moire est rempli d'assertions hasardes et de propositions vagues ou fausses,

souvent mme contradictoires; mais je crois inutile de rpter des critiques

dj faites ou de relever en dtail des erreurs qu'on rencontre chaque pas,

et que les gomtres maintenant bien avertis reconnatront assez par eux-

mmes
(*).

Quand M. Libri
(

l'occasion de cette phrase si exacte de mon Rapport :

Abel a donn le premier la thorie gnrale de la division des fonctions

elliptiques) s'est avis d'lever une rclamation
,

il a prtendu qu'il avait

(lui, M. Libri) rsolu d'avance les quations relatives auxfonctions ellipti-

ques. Rsolu d'avance! c'est bien l le mot dont il s'est servi. Maintenant

il ne s'agit plus des fonctions elliptiques, mais de la lemniscaste seulement.

On se borne, en outre, au cas particulier de la division du primtre entier

par des nombres d'une certaine forme; il n'y avait pourtant aucune restric-

(*) Mme dans la prface o M. Libri annonce par exemple (Journal de M. Crelle, t. X,

p. 169) qu' l'aide de la mthode de Lagrange, il est parvenu rsoudre compltement les

quations dont toutes les racines peuvent s'exprimer rationnellement par une seule d'entre

elles. Si la chose tait vraie, on devrait en conclure (ce qui est absurde) que M. Libri a

donn le moyen de rsoudre par radicaux toutes les quations algbriques. Il n'en est pas

en effet dont on ne puisse (comme je l'ai dj dit en parlant du travail de Galois) faire d-

pendre la rsolution de celle d'une quation auxiliaire telle que deux quelconques de ses

racines s'expriment rationnellement la premire par la seconde et la seconde par la premire
volont.

73..
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tioa relative la forme du diviseur dans le Mmoire de i8a5; l'annonce em-

prunte pour ainsi dire l'ouvrage de M. Gauss taitgnrale. Mais pour le cas

mme auquel il s'est rduit, je ne puis accorder que M. Libri ait rien donn

de satisfaisant. Les quations qu'il a considres se rsolvent par radicaux
;

cette proposition est incontestable; mais c'est dans les ouvrages d'Abel et non

dans ceux de M. Libri qu'il faut en chercher la dmonstration.

Aprs avoir entendu la rponse verbale de M. Liouville, M. Libri prend
la parole et s'exprime peu prs en ces termes :

Je ferai d'abord remarquer que dans aucun endroit du Mmoire qu'on
a cit, je n'ai dit que les coefficients des polynmes finis, qui servent ex-

primer les diffrentes racines par les puissances entires et positives d'une

d'entre elles, fussent rationnels. Le contraire doit tre expressment en-

tendu (comme je viens de le rappeler tout l'heure) afin de donner la pro-

position toute la gnralit qu'elle comporte, et d'tablir la dmonstration sur

des bases solides. Je nie vois dans l'obligation de dclarer encore une fois que
dans sa critique M. Liouville s'est appuy sur une hypothse errone qu'il

m'attribue et laquelle je suis compltement tranger. Dans les exemples

qu'il
a choisis, M. Liouville n'a fait que dmontrer que son hypothse tait

inadmissible. Ces exemples ne prouvent donc rien contre moi.

Quant aux quations relatives la lemniscate, aprs avoir montr

comment on pouvait, par la rgle et le compas, diviser en cinq parties gales

le primtre entier, l'aide des quations que j'avais tires des principes poss

par Fagnani, j'ai
dit qu'on pouvait dduire de mon analyse la rsolution gn-

rale des quations quej
avais donnes et d'o dpend la di vision en parties gales

de cette courbe. Cela est clair pour tous ceux qui connaissent les recherches

de Fagnani et d'Euler sur ce sujet, et qui savent comment on peut appli-

quer ces quations les proprits des racines primitives que M. Gauss a si

heureusement introduites dans la thorie des quations circulaires. Il suffira,

cet effet, de se rappeler que dans la lemniscate la corde d'un arc quel-

conque tant donne, on peut exprimer rationnellement, en fonction de cette

corde, la corde d'un autre arc qui est un multiple impair du premier. Quoi

qu'il en soit, si mes principes pouvaient offrir quelque difficult dans les ap-

plications numriques, il ne s'ensuivrait nullement qu'ils fussent inexacts.

Dans tous les cas, je prierai M. Liouville de ne pas se charger de faire un

commentaire mon travail, car il a prouv qu'il ne s'y prenait pas conve .

nablement pour tablir dans les quations les priodes qui doivent conduire

la connaissance des racines.
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Gomme on a parl beaucoup ,
cette occasion, des admirables travaux

d'Abel, il est bon que l'on sache que, quoique nous ayons eu tous les deux

pour objet de diviser la lemniscate en parties gales , cependant nous avons

travaill sur des quations entirement diffrentes; de sorte qu'il est tout

fait inexact de dire qu'il faut chercher dans les ouvrages d'Abel la rsolution

des quations que j'ai considres. La diversit des quations est telle, que
toute question de priorit disparat devant la diffrence des mthodes. Si, aprs
avoir rsolu ses propres quations, Abel avait voulu s'occuper des quations

que j'ai tires des recherches de Fagnani, il aurait t forc, pour les rsoudre,
d'introduire de nouveaux principes dans son analyse. Quant la gn-
ralit plus ou moins grande de mes travaux, sur laquelle M. Liouville re-

vient encore, j'ai
d dire que j'avais rsolu d'avance toutes les quations dont

la rsolution se dduirait des principes que j'avais poss; mais je n'ai jamais

song m'attribuer le mrite d'avoirform ces quations, qu'Abel lui-mme ,

du reste, n'a traites compltement (mme en ce qui concerne la lemniscate)

que dans certains cas donns.

Je ne m'arrterai ni la remarque de M. Liouville sur un passage de ma
Prface

,
o je n'ai voulu qn'indiquer gnralement ce qui se trouvait en-

suite dans mon analyse (sans qu'on puisse donner ce passage aucun autre

sens) ,
ni la nouvelle discussion qu'il voudrait entamer avec moi propos de

la critique que M. Peacock a faite de ses travaux. Si j'ai cit le savant an-

glais, c'est que M. Liouville me l'avait demand. Quant commencer une

autre discussion, je ne pense pas qu'il faille abuser ainsi des moments de

l'Acadmie
;
et d'ailleurs M. Peacock n'a pas besoin de mon appui pour ta-

blir son opinion.

L'Acadmie, instruite de la maladie de M. Corious, prie M. Rayer de lui

transmettre l'expression de ses vux.

L'heure tant trop avance, la lecture de la Correspondance est renvoye
la sance prochaine.

La sance est leve 5 heures et demie. A.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. SERRES. *

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

L'Acadmie apprend avec douleur la perte qu'elle vient de faire dans la

personne de M. Coriolis, membre de la Section de Mcanique, dcd le

18 septembre i843.

M. Flourens, au nom de M. de Blainville, annonce la perte que vient de

faire l'Acadmie par la mort de M. Jacobson, un de ses correspondants

pour la Section de Zoologie et d'Anatomie compare.

analyse mathmatique. Mmoire sur l'intgration des quations linaires

aux diffrences finies, d'un ordre quelconque, coefficients variables;

par M. J. Binet. (Extrait par l'auteur.
)

Dans le Mmoire que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie, j'expose

une mthode pour intgrer l'quation linaire complte aux diffrences finies,

quel que soit son ordre, ainsi que la forme de ses coefficients. Quand l'quation
de l'ordre

[x
ne renferme pas le terme de l'ordre

/jl
i

,
la mthode aura

recevoir une modification qui sera traite dans la suite de ce Mmoire, mais

dont on ne s'occupera pas en ce moment. Le rsultat offre l'intgrale, ou la

C. E., 1843, ame Semestre. (T. XVII, N 13.) 'jk
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fonction inconnue du problme, avec la gnralit que comporte l'ordre de

l'quation, et sous une forme explicite; et en cela parfaitement analogue

l'intgrale de l'quation linaire du premier ordre, que l'on doit aux pre-

miers travaux de Lagrange : ces formules n'exigent plus que de simples

oprations d'algbre sur des quantits primitivement donnes
;
elles permet-

tent d'valuer d'avance le nombre des termes de la formule dfinitive
,
et de

saisir clairement la loi principale de sa composition. On sent bien que la

complication doit s'accrotre avec l'ordre de l'quation, et, ds le second

ordre , l'espce de composition qui se prsente a un caractre bien diffrent

des combinaisons que Lagrange a trouves pour le premier ordre; nan-

moins une relle analogie se manifeste dans tous les ordres.

Une question intressante d'optique a conduit dans les derniers temps
M. Biot et M. Gauss faire sentir l'utilit d'une solution explicite pour l'qua-

tion linaire du second ordre. M. Biot est parvenu composer une semblable

expression pour l'intgrale de l'quation du problme qu'il traitait; selon

l'opinion de l'auteur, la loi de songrsultat dpend expressment de la forme

spciale des quations de la question d'optique. M. Gauss a eu recours un

symbole particulier propos par Euler
, pour faciliter l'tude des proprits

des fractions continues; et il montre comment s'en dduit la solution de ses

quations linaires diffrences finies. On ne peut mconnatre que l'usage

de ce symbole permettrait de rsoudre explicitement l'quation linaire

du second ordre, ainsi que M. Terquein l'avait remarqu (tome IVe du

Journal de M. Liouville) : mais la composition de cette fonction, qui a sou-

vent occup les analystes pour en dcrire la loi, demeure jusqu' prsent
fort complexe. Ce symbole ne fournit, au reste, aucune ouverture pour
traiter les quations du troisime ordre ou d'un ordre plus lev.

Antrieurement aux recherches que je viens de citer, M. Libri avait

donn une mthode pour former une expression de l'intgrale de l'quation
linaire : son principe consiste transformer l'quation d'un ordre dter-

min, par exemple du second ordre, en une autre quation linaire

dont l'ordre dpendra de la grandeur mme de la variable indpendante.
Dans cette vue, M. Libri ajoute l'quation des termes affects de cer-

taines fonctions discontinues qui les font ncessairement disparatre: l'-

quation tant ainsi prpare, quant sa forme, l'auteur en dduit l'expres-
sion de l'inconnue, l'aide d'une formule qu'il avait employe prcdemment
d'autres recherches, et qui exige plusieurs sommations excuter successi-

vement entre des limites prescrites. Cette inconnue renferme
,
en apparence,

les fonctions discontinues introduites, et l'application des valeurs num-
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riques de la variable demande une discussion qui doit ne laisser subsister

dans le rsultat, que des combinaisons des coefficients de l'quation linaire

propose, o l'on aura substitu les nombres o, i, 2, 3,..., jusqu' la grandeur

numrique donne de la variable. C'est alors que la formule dfinitive sera

dlivre de ce qui avait t introduit pour changer la forme de l'quation

primitive : cette opration deviendra pnible si la variable est un nombre
un peu considrable. J'ai pens que les analystes pouvaient encore souhaiter

pour ce problme important dans la thorie des suites, et qui a beaucoup

occup Laplace, une mthode o l'on ne ferait immdiatement usage que
des seuls coefficients de l'quation intgrer, et des grandeurs qu'ils fournis-

sent quand on les rapporte aux valeurs particulires de la variable principale.
Cette mthode repose sur des proprits de certaines combinaisons que je

vais dfinir, d'abord, pour le cas le plus simple : c'est celui qui rpond
l'intgrale des quations du second ordre.

Dans la srier,, ra ,
r3 ,..., r, les lettres sont supposes invariablement

ranges selon l'ordre ascendant des indices 1, 2,..., n: aprs avoir form la

somme de toutes les combinaisons ou produits diffrents de ces lettres, ou

le produit

(1 + r,)(i +r2)...(i +r),

on effacera toutes les combinaisons o deux indices sont des nombres cons-

cutifs; cette somme de combinaisons de n lettres, qui ne sont jamais con-

tigus dans la srie propose ,
est une fonction algbrique particulire qui

jouit de proprits remarquables , que je traite dans la premire partie du

Mmoire. Si, par exemple, les lettres sont au nombre de quatre, r,, ra ,

r r*, la somme des combinaisons discontigus qu'elles fourniront sera

1 -+- r, -+- r2 H- r3 + r4 -+- r, r3 -t- r, r, -+- ra rA ;

pour cinq lettres on aurait cette somme de combinaisons discontigus,

14- r, + ra -+- r3+ r4+ r5+ r, r,+ r, r4 + r
i
ri + r^^ r2 r5 + r3 r5+ r, r3 r\.

Ces combinaisons discontigus peuvent provenir d'une srie partielle

rmi fm+i > >
rn-\ 1 t'n ',

leur somme tant dnote par G (m, n), sera donc

1 "r- rm -+- rm+t +...+ r+ rm rm+i -+- rm rm+i +- etc. -+- rm rm+2 rm+4.. ..

Or on tablit cette premire relation entre trois groupes G (m, n),

G (m, n 1), G (m, n 2), t

(1) G (m, n) = G (m, n 1) -+- r G (m, n 2);

74..
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le groupe G (m, n i) est compos des lettres rm ,
rin+i ,,.., r_ et G {m, n i)

est compos de la mme manire, mais avec r,, rOT+l ,..., r_2 ,
c'est--dire

avec une lettre de moins que G (m, n i). Quand m = i
,
on a

(2) G(i,n) = G(i,m-i) + rn G(i, n -2);

clans la pratique il n'est pas ncessaire de former toutes les combinaisons des

lettres r pour en extraire celles qui doivent composer G (1, n) : ce n'est que

pour la dfinition que nous avons suppos toutes les combinaisons crites.

Une lettre rm , qui fait partie de la srie complter,, r2 ,..., rm , r, +l ,..., r,

concourt la formation de G (1, n), et l'on prouve que

(3) G(r,w) = G(i,m i)x G(m-+i,n)-h rm G(i, m 2) X G(m+ 2,w).

Les groupes que nous dnotons par G (1 , n) ont avec les symboles

d'Euler des relations ncessaires; on en dduit facilement la loi de com-

position de ces symboles, et comme eux, ils sont immdiatement appli-

cables la rduction des fractions continues en fractions ordinaires.

Dans leur formation successive exprime par l'quation (2), ces grou-

pes G(i, n) semblent exiger un calcul analogue celui des symboles

d'Euler; et l'on pourrait penser qu'il ne s'agit que de substituer un sym-
bole un autre, opration qui avance peu les questions analytiques, moins

que le symbole nouveau n'ait une loi de formation notablement moins com-

plique et plus saisissable que l'ancien. C'est l'avantage que m'a paru offrir le

groupe G(i,w) : il en est d'autres qui se manifesteront bientt pour l'in-

tgration des quations d'ordres plus levs que le second.

On obtient, l'aide des relations prcdentes, l'valuation du nombre

de termes dont se compose le groupe G (m, n), problme facile et qui avait

dj t trait l'occasion de questions de probabilits.

Ces prliminaires tant tablis, on s'occupe, en premier lieu, de l'qua-

tion linaire du second ordre :

Y+2 Y +l + yY/( -4- A;

quand n n'est pas nul, on la ramne facilement l'intgration de l'quation

plus simple

(4) vll+ = *Vm + >'n vn .

L'expression de l'intgrale de cette quation, tablie dans le Mmoire,
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(5)
v = i><G(i,?i-*) 4- r e G(2, H-a):

dans cette formule, v, et v sont les deux arbitraires de l'intgration ;

G (i, n 2) est la somme des produits discontigus forms avec les lettres

/,, /'2 ,..., /'n_ a ;
G (2,

n 2) est la mme somme d'o l'on aura enlev tous

les termes qui ont r
4 pour facteur. Si, par exemple, n 7,

G (1,7 2)
= 1 -+- r,4- r2 + r3 4- /%+ r5 4- r,r3 4- r,r4 i\r;,

4- ra r4 4- ;'a r5 + r3 1\ 4- r, r3 r5 ;

G(2, 7 2)
= 1+ r2 4-/'s 4- r4 4- r5 4-ra r4 4- r2 r5 4- riT,.

Le taombre des termes de l'expression prcdente ,
ou de l'intgrale v , est

i_ r/ i4-v/5 \" +l /1 y/5\+'1

'

\/l L\ * / V / J'

Par exemple ,
le dnombrement des termes de v, , d'aprs la composition

que nous venons de rapporter, est i3 4- 8 = 21; car G(i, 5) renferme i3

termes, et G (2, 5) en renferme 8. Or, si l'on calcule ce nombre par la for-

mule, on trouve
, par les dveloppements et les rductions,

1

Aprs avoir form la valeur de vn ,
on revient, dans le Mmoire, celle de Y

qui en dpend immdiatement. Afin d'abrger, nous ne rapporterons pas ici

la formule.

L'intgrale de l'quation du troisime ordre

Y+3 = P Y +a + yn Ya+I 4- &nY + A,

o l'on suppose que /3
n'est pas nul, se ramne aisment celle d'une qua-

tion de la forme

(6) ^+3 = Vu 4- r<' +) 4- s,yn ;

et la composition de l'intgrale de cette dernire quation exige que l'on

forme des sommes de combinaisons discontigus, qui ont des analogies
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avec celles qui se sont offertes (5) pour les formules du second ordre; mais

elles sont plus composes. Deux sries de lettres

seront ranges, dans l'ordre croissant de leurs indices, dans toutes les combi-

naisons qui vont tre formes. Pour la dfinition ,
on peut encore concevoir

que l'on a compos tous les produits possibles
de ces an lettres associes

i i, a a, 3 3, etc., c'est--dire le produit complet

(i + r
t ) (i + r2). . .(i +- r) (i +*,)(i +sa). . .(i -+- s),

et que l'on a effac de cette somme toutes les combinaisons o deux indices

ont le mme chiffre pour r et s, tels que r4 ,
s 4 ;

toutes celles o les indices sont

conscutifs soit pour r, soit pour s, et tels que r5 ,
s 6 ;

enfin toutes celles o

la lettre S/ porte un indicej suprieur seulement de a units l'indice de la

lettre qui prcde sf dans un produit; par exemple, rA s t ...; aprs l'abla-

tion de ces combinaisons, la somme restante ne prsentera que des termes

de cette forme

re sfsfi rei sfi res ...,

o les entiers e </</, <e t
... sont tels que

e+3<=/, y;+ 2<=e ( ,

/+3<=i/ /a+2<=e2 ,

e,+3<=/2 .

Pour donner une ide de cette composition, dnote par G (r s
t ,

rm s), ou

par G (i, n), nous en crirons quelques termes :

i-f-r1+ r2 ...+rn+r,r3+ r4 r4 -i-r,rB4-...H-r^4 -i-rJjs -i-...

+^,+^...+^+^^3+^^-4-... ^.Stst -hs,s s -i-...

+r2r4 -K.. -f-^,*4r8+ ...

+j2r4+ ... -hSfS^Sj-h....

La loi de cette formation est beaucoup plus simple dans la pratique que
la dfinition ne le fera peut-tre supposer. Voici les valeurs des premiers
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groupes provenant des deux sries de lettres
, quand on les interrompt aux

rangs i, 2, 3,...; on a

G(i, 1)
= 1 -+- r

t -+ s
t ,

G(i, 2)= G(i, 1)4- ra rrirofa

G(i,3) = G(i,a)+r,G(i, 1) + *,,

G(i, 4) = G(i, 3) % r,G(i, 2) + *4 G(i, 1);

l

partir de ce groupe ,
la loi est exprime par cette formule

G(i,) = G(i,n 1) + rG(i, n 2) + sG{i, n 3).

Il existe pour la manire dont les lettres rm ,
sm entrent dans la composition

du groupe actuel G(i, n), une relation analogue celle qui a t indique
ci-dessus (3), mais elle est plus compose.

Gela pos, l'intgrale de l'quation linaire

(6)
v +s = vn+3 + rn vn ^. t -h sn vn

se formera comme il suit : pour abrger, nous poserons

V 2
= r v

t + s v ,
V 3
= s<v t ;

ces grandeurs, runies t>2 ,
tiendront lieu des trois constantes de l'in-

tgration ;

(8)
{

vn = v2 G(r, ,
o r_ 3 ,

s
tt _ 3 ) + Va G(ra ,

o 2 ,
r_ 3 , j_,)

-+- V 3 G(r3 ,
o 3 ,

r_ 3 , *_,).

Dans cette formule, G(r,, o,, /'-3> *-*) est un groupe de combinaisons

disconligus ; pour le former, on se servira des sries

r\i rii r* > 'b >

J
4 ,

J 2 ,
S
3 ,

. . .

,
Jn 3 >

conformment la rgle prescrite pour la discontigut ,
ce qui donnera le

groupe G(r,, s tf r_ 8 ,
sn _ 3); mais il faudra en effacer tous les termes qui

renferment s
t ,

ou y poser s, = o : c'est ce que nous dnotons mainte-

nant par G (r,, o,, /_, J_ 3 ).
Le groupe G (ra ,

o a , /_,,, j_ 3) provient
du prcdent ,

en y posant r, =0, ,ya
= o, ou bien en combinant les deux



r
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l'quation plus simple

pour laquelle on fera usage de groupes d'une composition semblablement

dtermine.

Nous traiterons part , ainsi que nous l'avons dit
,
le cas o l'quation

ne renferme pas le terme de l'ordre u. i.

On doit Euler et Laplace des procds pour l'intgration de cer-

taines quations linaires aux diffrences finies, par des intgrales dfinies;

ces procds ne sont encore applicables qu' des quations dont les coeffi-

cients sont des fonctions rationnelles de la variable indpendante. Lorsque

par ces procds, ou par toute autre mthode, on aura form des intgrales

distinctes des ntres, on pourra s'en servir pour obtenir les sommes des

combinaisons qui entrent dans nos formules, o l'on aura introduit les coeffi-

cients spciaux qui permettent l'intgration par la mthode dont il s'agit.

Le rapprochement des rsultats de deux thories a souvent offert des trans-

formations inattendues et utiles aux progrs de l'analyse.

analyse mathmatique. Second Mmoire sur les fonctions dont plusieurs

valeurs sont lies entre elles par une quation linaire; par M. Augustin

Cauchv. "

Parmi les fonctions dont plusieurs valeurs satisfont une quation linaire,

on doit remarquer les produits composs de facteurs binmes dont les se-

conds termes croissent en progression gomtrique. Je vais, dans ce M-
moire, m occuper spcialement des quations linaires que vrifient de sem-

blables produits ,
et du parti que l'on peut tirer de ces quations pour dve-

lopper les produits dont il s'agit en sries ordonnes suivant les puissances

entires positives ,
nulle

,
ou ngatives d'une mme variable.

ANALTSE.

Formons un produit qui ait pour facteurs les binmes que l'on obtient

quand on ajoute lunit aux divers termes de la progression gomtrique,

* * I i

"
. L l . a V *

l

Si l'on nomme f(x) ce produit, considr comme fonction de x, on aura

(i) 9 (x) = (i + x) (i -h tx). . . (i -+- F^x),
C. R., j843, a">e Semestre (T. XVII, N 13.) 7 5
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et l'on en conclura

ou, ce qui revient au mme
,

(2) (1 -+- x)<f(tx) = (1 4- t
n
x)<p(x).

Or, en partant de cette quation linaire
,
on dveloppera aisment

<p (x) en

une srie ordonne suivant les puissances ascendantes de x. On trouvera

ainsi

C(i-hx)'{i+tx). . .(i-ht
n- tx)=i+^?-x+ 1̂^ l

~', tx 2 +. . .

(3) <
^

(
n- a)(n 1) n (ni)

Si, aprs avoir remplac, dans l'quation (3), n par %n -+- 1 et x par f"a?j

on multiplie les deux membres par le produit

n (n-t- 1)

on obtiendra la formule

|(nd

+x- i
)(I^-<<rX I+ < ^)( I + < "^)( I + ^r~ ,

)(
I + <2;r

~ ,

)( I + <
"r~ ,

)

dans laquelle on aura

(5)
H =

t I t '
I t

n

Si, au contraire, aprs avoir remplac, dans l'quation (3), n par 2//,

t par f
2
et x par <

_2n+,
j:, on multiplie les deux membres par le produit

f'ar",

on obtiendra la formule

((l+tx)(l^-t
3

x)...(l-^-t
in~ ,

x){I+tx-
,

)(l-^-t
3x- ,

)...(l-^-t
!in- ,x- ,

)

(6)

| -4I+ ^^' (
^+^,)+^^S^' 4(^ +J:"2)+

---]'
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dans laquelle on aura

(7) K = I /"+' i iv>*< i t 1

i r 2
i t'

'"
i t

m

Enfin, si dans les quations (4), (6), on pose n = oo, alors, en attribuant

t un module plus petit que l'unit, on obtiendra les deux formules

(8) \ _ xi-hari+ t(xi + x~?) + f
3

fojj
+ x")-W 6

(x' -+- x'*) -+- ...

f (i +tx)(i +t*x){i; + <
s

j?)...(i + fcr-
,

)(i + '^-^(i +^ar*)...
(9) S _ i -f- f (x -f- -')+ f 4

(x
2
-t- x~J

) -+- r?(4C* -f- x-3

) +...
(

~
(l-f)(*-' 4

) (!-')
'

dont la seconde
,
donne par M. Jacobi, a t dj rappele dans le Compte

rendu de la prcdente sance.

Si l'on pose, pour abrger,

les formules (8), (9) pourront s'crire comme il suit :

n(n-t-i)

(11) 2* a xn+i =B
t (x

i
+x-*)(I+tx)(l+t

i

x)...(I-^-tx-
t

)(l+t
ix- ,

)...,

(12) Ztn,xn=B 2 (\-+-t'x)(I-ht
t
x)(l-ht

i

x)...(I+tx-')(1+-t
3
Jc-

t

)(l-ht
ix- ,

)...,

la somme qu'indique le signe 2s'tendant toutes les valeurs entires, positives,

nulle et ngatives de n.

On peut aisment passer de la formule (2) aux quations linaires que
vrifieront les premiers membres des formules (8), (9), ou les premiers mem-

bres des formules (il), (12), considrs comme fonctions de x. On recon-

natra de cette manire que, si l'on pose

b(b-H)

(i3) i(x) = 2t 2 x n
+\ f(x) = 2<"V,

on aura

04) yL {x) = xyi{tx), . ^(x) = tx^(t'x).

75..



(
57o)

On peut, au reste, s'assurer directement de l'exactitude des formules (i/j; en

remplaant t par tx
,
soit dans les premiers membres des quations (8) ou (9) ,

soit mme dans les formules (i3). Ainsi, en particulier, la seconde des for-

mules (i3) donnera videmment

*i(?x) = It'
lt+ in x"= r'x-'l^'x"^

= t-'x-' If'x" = r'x-* ty(x).

Il est bon d'observer encore que x (x) est prcisment ce que devient

le produit

x^(tx) Zt n'+ n
x"^<,

quand on y remplace t par t .

En partant des formules (i4) on pourra aisment tablir les quations

linaires que vrifieront des puissances quelconques des fonctions reprsentes

par x [x) et par (|i (x). En effet, si l'on dsign par m un exposant quelconque ,

positif ou ngatif, entier ou mme fractionnaire
,
on tirera des formules (i4)

m

(
1 5) [x (x)]'"

s xm [x (tx)]
m

, [<j> {x)]'"
= t

m
x'"

\<\> (f x)]'".

Donc
,

si l'on pose pour abrger

on aura

m

x (*)
= e xm x (tx), v (x)

= *
m x'n y

(t* x).

A l'aide de ces dernires quations ,
ou , ce qui revient au mme

,
1 aide des

formules (1 5), on pourra aisment, lorsque m sera entier et positif, dve-

lopper

[X (*)?" et [ty(x)]">,

suivant les puissances entires, positives, nulle et ngatives de la variable

x. On trouvera ainsi, par exemple,

t p, S \^{x)T=^ tmni xmn -+- k
i
2t"", '-h2m x""1** + k 2 Zt"

ln, + *m x'"n+u

V / I _i_ t y/m' + J(ffl-l)n ~,mn-+-m-i
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k, k,, k a ,. . .,k,_, dsignant les coefficients indpendants de x. D'ailleurs,

pour obtenir ces coefficients, il suffira videmment de calculer, dans le dve-

loppement de

les termes proportionnels aux puissances

o J m I

A* 1
)

%A* * %A,
^

. - - - wC

de la variable x. Or, on y parviendra facilement en regardant [<J> (x)]* connue

le produit de <\>(x) par ty(x), puis [^(^)]
3 comme le produit de ^(x)par

[ty (x)]
2

, puis [<|/ (x)]* comme le produit de ty (x) par [ty (x)]
3

,
ou plutt comme

le produit de [^ {x)]
2

par [i|> (.r)]
2

,
etc. Si l'on pose en particulier m t= 2, on

trouvera

k = 2* 2'" = 1 + a* 2 + 2* 8 + a<" + 2t
i2

+...,
k == It 2n<-"+ '> = a(i + *

4 + *
,a + t" + *

4
-+- . . .),

et par suite la formule (16) donnera

(17) (I/"***)
1 = S* 2"'!* 2

"'.*-
2" + ^ 2" (n+,) 2ipm-) j;+f

Si, dans les quations (16), (17), etc.
,
on attribue la variable x des

valeurs particulires, on obtiendra d'autres quations, quelquefois remar-

quables. Ainsi, par exemple, en posant successivement xi et x=t, dans

la formule (17), on trouvera

(18) (if' )

2 == (2t
2ny +- t[it

2"in+,
Y,

et

(19) [2*<
+

')]
2 2 <

'>! 2P (
" +,)

,

puis, en remplaant t par t
1

,

r n(n-f-Q
-j2

(ao) |_2<
a

J = ait" 2
2t*<n+,K

Les formules (18) et (ao) peuvent encore s'crire comme il suit :

(2i)(i4-2<+a<
4+ ai 9+

...)

2

=(i+a<
2+ 2< 8

+...)
2+4(i+ 4+ <

,2+ 24+
...)

a
,

(aa)(i+ 1-+-
8 + <" +...)=(!+ aH-2< 4+ ,..)(i+<

a +/ +<+ ).
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On tire de la formule (20)

(3) (l
+ 2i!+2^+ 2^+ ...)

!'+ (l 2*+2*4
2* 9

-t-...)
2= 2(l+2/!

2+ 2* 8

-K..)
2

.

On pourrait encore facilement tablir les quations linaires que vri-

fieraient des produits de la forme

ou bien des produits de la former

a, ,
. . . dsignant des exposants quelconques, et par suite obtenir les d-

veloppements de semblables produits en sries ordonnes suivant les puis-

sauces entires, positives, nulles ou ngatives de x. On trouverait ainsi,

par exemple,

, ,

j
{lt

n
'x

n

) (*****?*) = It
*'+*'+>>x *

|
, jyj'in'-hln-t-v.n y .2n*-H2n-an a-M

Si, dans lesformules (i5), le nombre entier m devenait ngatif, alors on

pourrait encore dduire de ces formules les dveloppements de [xC^O]'" et

de [<K*)]
n

, par
exemple^

de

suivant les puissances entires de x. Mais, pour y parvenir, il faudrait re-

courir un artifice particulier de calcul que nous indiquerons dans le M-
moire suivant.

calcul des rsidus. Mmoire sur l'application du calcul des rsidus

au dveloppement des produits composs d'un nombre infini dejacteurs ;

par M. Augustin Cauchy.

Dans ce Mmoire, je m'occuperai des produits forms par la multipli-

cation dune infinit de facteurs, dont chacun est le rapport des deux fonc-

tions linaires d'une mme variable
;
et je considrerai spcialement le cas

o les diverses fonctions linaires que renferment les divers rapports sont
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des binmes qui surpassent l'unit de quantits rprsentes par les ternies

d'une progression gomtrique;
Dans le premier paragraphe, j'appliquerai le calcul des rsidus la d-

composition des produits dont il s'agit en fractions simples.

Dans le second paragraphe, je montrerai comment on peut dvelopper
les mmes produits en sries ordonnes suivant les puissances entires de la

variable.

Au reste, je me bornerai ici indiquer les rsultats principaux de mes

recherches, qui seront reproduites, avec plus d'tendue, dans les Exercices

d'Analyse et de Physique mathmatique.

I
er

. Application du calcul des rsidus la dcomposition de certaines fonction* en

fractions simples.

Soit j\x) une fonction de la variable x, qui ne cesse d'tre continue

que pour certaines valeurs de j:, qui la rendent infinie, et auxquelles

correspondent des rsidus dtermins. D'aprs une formule tablie dans le

premier volume des Exercices de Mathmatiques, page 3 12, si l'on nomme

r, R deux modules distincts de la variable z, on aura

(R) ()

(1) /(R^) dp
-

f_lf(re<>^)
dP = l

(*&).

Gela pos, concevons que le produit xj (x) ne devienne pas infini pour

x = o
,
et que la fonction/\x) ne devienne pas infinie pour x = -. On tirera

aisment de la formule (1), i en supposant que/~(x) s'vanouisse avec -,

(.) /w = lm
fis) 1 1

a en supposant que
^-^- s'vanouisse avec -,

(O) (-) (!) (_*)

Appliquons maintenant les formules
(2) et (3) quelques exemples.
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" Si i on pose dans la formule (a)

W Mm --
(
l tx)(it3x)(tts

x)...(itx~<)(it>x-
i

)(TPx->)~

on en conclura, en supposant le module de t infrieur l'unit,

(i te)(l *)...(! ftp-'Vl -')...

~~

(5)' i tx i ^x i fte

fcr"1
i fix-' i <

5^-'

Si l'on pose ,
dans la formule (3),

'

(6') i(x\ = (l+ to)( 1+ f3j
) ('+ ''*)-('+ *r-')(i+ *'*-')(i+ fj-').w /Iftjf (,_ te)(i ^x)(i *'x)...(i &r-')(i **-') (i ?

s

t-') ...'

le module de t tant toujours infrieur l'unit
,
on trouvera

t*x t hx
l J.C i t 3x i t 5x

(7 ) y(Jr)= a k( ,_, r^_, ^_, )
+ s,

l~f 3x-' . i Px-'

les valeurs de K et de S tant

(?)
. = i/_VV^) B|ri

Pour dterminer la fonction de t, reprsente par s, il suffira de recourir

l'quation linaire

(io) /(***) +/(*) = o,

que vrifie la fonction j\x) ,
et qui se dduit immdiatement de la for-

mule (6). En effet, on tirera de l'quation (io), combine avec la formule
(7).

S - K = o.

On aura donc
S rr: K.
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(Cela pos, l'quation (9) donnera

(11) f^f{eP^) dp = 2nK,

les valeurs de J'(x) et de R tant dtermines par les formules (6), (8); et

l'on tirera de l'quation (7)

t
3X t*x

t sx~> /
sx-'

I I (i-f-te)(l-|-f
s

x) (1 + f
s

x). .
.(1 + te-1 ) (1+ t'x->) (i-f- ? 5

x-'). ..

\ K (1 te)(i f 3

x) (1 f s

x) . .T(i te-') (1 t'x-') (t'ar") . . .'

Si l'on pose, dans la formule (2),

(15) ./(X) == ~

t_ ^ (i_V x)...(i (ar^fi- f\r-')(i /
s

x-')...'

on trouvera

- . . I tx I t'x I (
; I

(i4) /(*) = H | ,-
|

,. x-
1 fx '

1 t 3x~ '

1 f'x- '

la valeur de H tant

t.K\
r(,+ 0(i + >)(i+4- 1'

(15) H ~L(-' ,
)( -'')(' -')'} '

et l'on en conclura

fX' f'x

(16)

tx I f 3 X I f
5 X

x"* fx~* i
! x"'

\ 1 fx~ '

i t zx~ '

1 t*X~ '

f lr,t-a -^ ('-^ f'^) (' + ^)-l'+''1") ('+*'
\ ~~H^ "*" ;

(i
~ fx) (1 t'x) ...(1 ?x-') (i t=

X 1

D'ailleurs la valeur de f (x), dtermine par la formule (i3), vrifiera vi-

demment l'quation linaire

C. 1t., 1843, a Semestre. (T. XVII, N 15.) 7^
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et par suite
,

il suffirait de prendre

/ Q\ r r \ / 1 -I\( J -ht 2

*) (i -+- *'*) ... (i -h Cx-') (i -f- t'x-<) . ..

V I J \ ! \ -r-

'(x tx)(l t
3

x) . . . (i tx-t) (lt'x-')...'

pour obtenir une valeur de f {ce) qui vrifierait encore l'quation (10).

Les quations (12) et (16) s'accordent avec des formules donnes par
M. Jacobi. Elles peuvent d'ailleurs se dduire l'une et l'autre d'une qua-
tion plus gnrale, comprise elle-mme dans la formule (3), et qui parat
assez remarquable pour mriter d'tre ici rapporte.

Si, en supposant le module de t infrieur l'unit, et le module de 5

compris entre les modules de t et de -, on pose, pour abrger,

l , ft} A - ('-) ('-8Q ('-*') (i-*0-'0( i -O-f')...
1 y;

[( t)(i f)(i t
3

)...y

on aura

I /3.--I

(20)

Nous ne nous tendrons pas davantage, pour l'instant, sur les [applica-

tions des formules (2) et (3), que l'on pourrait multiplier l'infini.

II. Dveloppement des produits composs d'un nombre infini de facteurs en sries

ordonnes suivant les puissances entires d'une variable.

Concevons que l'on veuille dvelopper suivant les puissances entires

de la variable ce, vin produit de la forme de ceux que nous avons considrs

dans le premier paragraphe. On pourra, pour y parvenir, chercher tirer

parti, soit de la dcomposition du produit en fractions simples ,
soit de l'-

quation linaire laquelle satisfait ce mme produit, considr comme
fonction de ce. Dans le premier cas

, aprs avoir dvelopp chaque fraction

simple en une srie ordonne suivant les puissances entires positives ou n-

gatives de ce, on obtiendra, pour coefficient de chaque puissance, la somme

d'une nouvelle srie; et il ne restera plus qu' examiner s'il existe un moyen
facile d'obtenir la valeur de cette somme exprime en termes finis. Si l'on
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considre en particulier les produits reprsents par les seconds membres

des formules (6), (i3), (18.) du paragraphe prcdent; alors, en oprant
comme on vient de le dire, on rsoudra aisment la question propose,

puisque les sries dont les sommes serviront de coefficients aux diverses

puissances entires positives ou ngatives de .r, se rduiront des pro-

gressions gomtriques. On pourra, de cette manire, tablir aisment les

formules

:o

I +4^ (
^+^ _,) +^^ a+ 'r_2

) +T^ (
-r3 + a:_3

'
; +

'--]

I
(
l+ tx)(l-^t

3

x)(l+ t i

x) ... (l+ fg-')(l 4- '*"')(+ *"*"'
)

K(i tx)(\ t
3

x)(i
* 5

x). . . (i rx-')(i f 3

x-') (i fx-')

et

w i

118 8 S 8

x'+x~' x>-)-*x" x*-f-x">H t H t*
1-ht 1-f-f

3
I + t*

t x -f-x- (i-M'x) (i-\-t*x)(i+ t c

x)... (i+t
2x~ l

) (i+'x- 1

) (i+ fx-')..
v
~ ~~

H (i telfi -CiKi-CiL. fi 4-fcc- 1

) Ci t 3*-') (i f
sx-')..(i te)(i f

3

x)(i f s

x)... (i -f-fcc-
1

) (i r 3

x-') (i f
s

x-')

les valeurs de K et de H tant toujours

Bl --
L(> -' i

)(i -'*) ( -') J ' u- ,)(-'4 )("-',
)..J

'

et les modules des variables x, t devant rester tous les deux infrieurs

l'unit. En d'autres termes, on aura

(3)

I -h 2
[H-x

5
r i + x'/f\ ! i4-x c /A 3

i + r x
_t
~

i + t\ \I-J
+

i -ht* \x)
+ ' '

J

et

(4)

_
I (i+te) (i-f-f

3

x)(n-*
s

x)... (i+ tx~')(i-+- t 3x' [

) (n-i'x-
1

)...~
K

(i te)(i i*
3

x) (i f s

x)...(i te~') (i f
3

x-') (i
f s

.r-')...

H-x i+x 3
t l+i b

/ {\
!

l + x'/A 3

i + t i + r
3 x i -t- f 5

\x/ i -+-*' \x/

_ i -hx(i+f x)(i+ r 4

x)(i+?
6

x)... (i+/-
2

x~') (i-f-f'x
-1

) (i-f-fx-')...

H
(i fx) (i f 3

x)(i r
5

x)... (i te-') (i j"*-'
) (i ^x-')...*

11 y a plus : si l'on dveloppe suivant les puissances de x le second membre
de la formule (5) du I

er
,
on trouvera pour terme indpendant de x l'ex-

76..
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pression

(5) t = i - e + 1
6 - 1'

2 + t
20 -

. . .
,

c'est--dire la somme de la srie dont le terme gnral est

-+- /(+<)
1

et pour coefficient de x" ou de x~n
l'expression

quivalente au rapport

T

t"'

ou, ce qui revient au mme, au rapport

par consquent, au rapport

,

v,
T-i+t'-f'+..- *'<*~'>

Donc, la formule (5) du I
er donnera

(6)
[('-'')( -'')( '').]' _T T - l

(x , ar t

)\
T- ,+l

''(.t
2+ .t:-

_2

les modules des variables t, x devant rester encore infrieurs l'unit.

Lorsque , pour dvelopper suivant les puissances entires de x un pro-

duit du genre de ceux que nous avons considrs, on veut se servir de

l'quation linaire laquelle satisfait la fonction de x reprsente par ce

mme produit, alors, pour viter toute erreur, il faut ncessairement avoir

gard au changement de nature que peuvent subir, quand x varie ,
les dve-

loppements de certaines fractions simples. Supposons, pour fixer les ides,

W J\'L )

(i
tX)(it>x)...(itx-<)(it>x-).~

Alors la fonction f(x) vrifiera l'quation linaire

(8) f{***) + txJ\x)
o.
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Posons, dans ce mme cas
,

(9) J(x) = 2Tnx>\

Je sigue I s'tendant toutes les valeurs entires positives, nulle: ou ngatives
de .r, et T dsignant le coefficient de x" damj\x). 11 semble, au premier

abord, que la formule (8) entranera l'quation de condition

T_, + Tnt*"-=o,
de laquelle on conclurait

T= (- i)"Tr"\

Ttant la mme chose que T , et, par suite,

j\x) = T2(-i)"r
n,x".

Cependant, cette dernire quation est videmment inexacte; et Ion s'en

trouve mme immdiatement averti par cette seule circonstance que l'ex-

pression 2t~"'x" est dpourvue de sens, attendu qu'on ne peut sommer la

srie divergente dont le terme gnral est

( i)"r
nV.

Mais, pour retrouver des formules exactes, il suffira d'observer que ,
dans

l'hypothse admise, f(x) se dcompose en fractions simples dont une seule,

r tx~

offre un dveloppement qui change de nature quand X est remplac par
t
2x. Donc, avant de recourir la formule (8), on devra retrancher le dve-

loppement de cette fraction, du dveloppement ej'(x). Alors, la place de

la formule (9),
on obtiendra la suivante

(lo) j/(*)-ri^
= T - +(T- -

')*-' +(^ 2
- *V' +

En remplaant, dans cette dernire, xpar t*x, et ayant gard la formule (8),

on formera l'quation

tx \j(x)- _l_]+T-i+(T_ l -)- 8^ ,+ (T_ 1 -^-*a:- + ...

-4- T,x + T 2x 2
-t-...=-o;
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puis, en dveloppantf(x) et -
1

suivant les puissances entires de x, et

comparant entre eux les coefficients des puissances semblables de x
,
on

trouvera non-seulement

T T1 n * ni

quel que soit x, mais encore

rp
T I rp r, t rp _^ 1 7 t-

J
<

~

t
i

l 2
~
ya 5

l s
tl

>

et par suite

T I Y
T ~ ' + '' *' + ... ci"-

ce qui est exact.

Le mme artifice de calcul servirait dduire les formules (i), (2) et

autres du mme genre, des quations linaires auxquelles satisfont les fonc-

tions de x, reprsentes par les produits dont ces formules fournissent les

dveloppements.
On peut, des formules ci-dessus trouves, dduire une multitude de

consquences dignes de remarque ; par exemple ,
on en tire

l (t -f- it -+- at* -h it +...) (1 +- it* + ai" + it" +...)

t= I+ M7=7><+7=7'
* + >* +7=7='

4

+).

(12) (1 +t -ht 3 + *
6

+...)*
t 1 r

Au reste, je reviendrai sur ces formules dans un autre Mmoire, et j'obser-

verai en finissant que si, dans les quations (1), (2), on remplace x par une ex-

ponentielle imaginaire, on obtiendra des formules donnes par M. Jacobi.

Ajoutons que les quations (1) et (2) sont comprises, comme cas par-
ticuliers

,
dans l'quation plus gnrale qui se dduit de la dernire formule

du Ier . En effet, on tire de cette formule

1 -f-9x 1 -hdtx 1 -hQt'x i+Q-'ta:-' 1 -hO-'t'x-'

1 -+ x 1 -+- tx 1 +- t'x 1 + tx~' 1 + t *x~>

(i3)
I X X' X'

+
1 Qt 1 W 1 Gt3

6- ltx~ l e-'f'x-2 Q- l t 3x~3

7=9-7
_

i B-'t 2 iQ-'t'
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la valeur de tant toujours

(i 9)(i 6*)(i 9*')...(i 0-'f)(i 6-7'

mtorologie. Notice sur les quantits de pluie tombes pendant 5o /m

drt/w l'arrondissement de la Rochelle, et spcialement dans les huit der-

nires annes, de i835 i842;/?ar M. Fleuriau de Beixevce.

J'ai donn
,
dans une Notice mtorologique pour la Charente-Infrieure

qui a t insre dans la Statistique de ce dpartement , publie en i83g par
M. Gautier, le tableau des quantits de pluie observes

,
d'une part, pendant

66 ans
, jusqu'en 1784, Bordeaux, et de l'autre, pendant l\i ans, jusqu'en

1 834 >
dans l'arrondissement de la Rochelle.

De ce sicle d'observations faites prs des deux extrmits de ce dpar-
tement

,
dont les rsultats prsentent 66 centimtres de pluie Bordeaux et

64 la Rochelle, j'ai pu conclure que la Charente-Infrieure reoit annuelle-

ment, terme moyen, 65 centimtres d'eau.

Je donnai alors, dans un tableau comparatif, les quantits moyennes de

chaque mois dans ces deux localits; aujourd'hui je reproduis seulement le

tableau des 42 annes d'observations de l'arrondissement de la Rochelle,

finissant par l'anne i834- Je le prsente de nouveau, afin de mettre en com-

paraison ses rsultats avec ceux que viennent de nous offrir les huit annes

suivantes, dont les pluies ont fortement excd celles des annes antrieures,

et ont caus de grandes inondations.

Une troisime colonne fera connatre ensuite les termes moyens de

chaque mois des 5o annes que nous possdons maintenant.

Finalement, les pluies des six premiers mois de l'anne i843 ayant t

si abondantes qu'elles ont caus de vives inquitudes sur le sort des rcoltes,

j
en donne galement le tableau, afin qu'on puisse les comparer celles qui

sont tombes, soit prcdemment dans notre contre, soit dans tout autre

lieu.

Nota. Les premires de ces observations, celles de 1777 1793, ont

t faites 4 mtres au-dessus du niveau de la mer, la Rochelle, et les autres

7 et 10 mtres dans le canton de Couron.
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Rsum des quantits de pluie observes dans l'arrondissement de la Rochelle pendant 5o ans;

savoir: 17 ans la Rochelle, de 1777 1793, et 33 ans dans le canton de Couron, de

1810 1842 inclusivement.

NOMS

des

mot.

Janvier..

Fvrier. .

Mars. . .

Avril. . .

Mai ....

Juin. . .

Juillet. .

Aot. ..

Septembre
Octobre. .

N ovcmbre

Dcembre

An 11 moy

QUANTITES MOYENNES

des 43 premires annes ,
des 8 dernires annes,

jusqu'en i834 inclusivement, jusqu'en 184a inclusivement

Quantit Nombre

n> pluie, de jours.

54"

47

39

44
5o

4i

45

39

59

79

69

638

13

12

II

II

13

10

II

l3

13

'4

^ dans 6g j

303" m

^dans 7a j

Quantit
de pluie.

66mm
5a

4a
3o

55

40

34

58

ia3

8a

lof.

47

lNomt>re

de jours.

i3

ia

11

7

10

8

6

8

i3

11

16

10

Semestres.

285mm

fdans 61
j

( 449
mm

/"dam 64 j

734 ia5

QUANTITES MOENKES

des 5o annes.

Quantit

de pluie.

Nombre

de jours.

Sgmm
5i

39

4a
5i

4
43

4a

%
79

75
68

13

12

ir

10

13

1 1

10

10

II

i3

'4

a8omm

fdans 68 j.

376
mm

("dans 71 j.

656 i3g

Pluies des six premiers mois de i843.

NOMS



( 583 )

11 rsulte de la comparaison des deux premires priodes :

i. Que la quantit moyenne de pluie des huit dernires annes a sur-

pass de 96 millimtres Ci pouces 7 lignes), ou de prs d'un sixime, celles

des 42 annes antrieures.

2 . Que prs des neuf diximes de cet accroissement appartiennent au*

six derniers mois de Tanne.

3. Que cet accroissement, qui a commenc tre de prs d'un tiers en

sus ds le mois d'aot, s'est surtout manifest dans le mois de septembre, o

il est tomb plus du double de l'eau que ce mme mois n'a reu durant les

l\i annes prcdentes, savoir, 123 millimtres au lieu de 5<).

4- On voit que, dans cette priode de l\i annes, c'est le mois d'oc-

tobre o il est tomb gnralement le plus d'eau
,
mais que ce mois a cd

cette supriorit celui de septembre durant la seconde priode; cependant
ce rsultat n'est d qu'aux six dernires annes, pendant lesquelles le mois de

septembre a reu en moyenne le double de la quantit d'eau qui est tombe
en octobre.

5. Cet excs permanent des grandes pluies pendant le mois de sep-

tembre, leur prcocit, qui a anticip de plus d'un mois sur l'tat ordinaire

de notre climat, prsente donc une anomalie remarquable qui mrite d'tre

signale, puisqu'elle parat avoir caus la plupart des nombreuses inonda-

tions qu'on a prouves en France, surtout de i836 1841 inclusivement.

Il serait donc intressant de savoir jusqu'o cette anomalie s'est mani-

feste et si elle s'est montre plus ou moins dans toutes les parties del France

et au del. C'est, je crois, l'objet d'une comparaison qu'il conviendrait de

faire entre les diverses observations qui sont adresses et centralises l'A-

cadmie des Sciences, afin d'en chercher la cause, s'il est possible de la

trouver.

6. Quant au rapport entre les quantits d'eau e,t le nombre des jours

de pluie ,
on remarquera sans doute que cette quantit d eau tombe dans

les deux priodes est inverse du nombre des jours de pluie. En effet, les

huit dernires annes ont produit, en moyenne, 734 millimtres dans ia5

jours seulement, tandis que les [\i annes antrieures n'en avaient produit que
638 millimtres dans 141 jours.

On sait que cette proportion inverse est celle qui existe entre les pays
du Nord et ceux du Midi, et qu'en gnral ,

sauf peu d'exceptions , plus il

tombe d'eau dans un lieu et moins on y compte de jours de pluie. Ces huit

dernires annes nous ont donc prsent, sous ce rapport, le caractre d'un

C. H., i8'43, -i
m '

Semestre. {T. XVII, N 15.: 77
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climat plus mridional que celui qu'avaient manifest l\i annes et mme pro-

bablement un sicle d'observations.

7 . On voit aussi, parle tableau des 5o annes, que c'est le mois de

mars qui reoit le moins de pluie et que celui d'octobre en reoit deux fois

plus;

Que les six derniers mois de l'anne reoivent plus d'un tiers d'eau que
les six premiers, bienquele nombre des jours de pluie soit peu prslemme
dans les deux semestres ;

Enfin que la quantit d'eau, dans ces 5o ans, a t annuellement de 656

millimtres tombs dans 1 3g jours. C'est 18 millimtres de plus qu'on nen

comptait la fin de l'anne i834-

Ainsi l'anne moyenne de la Charente-Infrieure, value par les rsul-

tats de Bordeaux et de la Rochelle
, pendant plus d'un sicle

,
se trouve main-

tenant de 657 millimtres.

8. Quant au tableau des pluies des six premiers mois de la prsente
anne i843, dont l'abondance a t nuisible diverses rcoltes, on voit

qu'elles ont excd de 108 millimtres ou de prs de \ celles du premier se-

mestre des 5o annes d'observations.

Cette anomalie est forte sans doute, et cependant elle a t encore plus

grande Toulouse. Nous apprenons, par les journaux, que dans celte ville,

o il ne tombe annuellement que 5oo millimtres d'eau
,
le premier semestre

de 1 843 en a reu 498
mni

,

tandis qu'il n'en reoit moyennement que 3n

D'o rsulte un excdant de 187
ou des f de la quantit ordinaire.

Nota. Les 17 premires annes des observations dont je viens d'exposer
les rsultats, celles de 1777 1793, sont dues feu M. Seignette, secrtaire

de l'Acadmie de la Rochelle; les autres, de 1810 1842, on les doit MM. de

Monroy et Vincent de Couron
,
successivement directeurs-grants du dess-

chement des marais de Taugon et de Bore
, qui les ont faites avec beaucoup

de soin.

Nomm directeur en chef de ce desschement
,
comme en tant un des

principaux propritaires, j'eus la pense, en 1809, de faire mesurer les quan-
tits de pluie dont nous avions sans cesse combattre la surabondance, afin

d'en conclure les travaux faire.

' On apprciera leur importance en considrant que ce desschement a

6000 hectares de superficie, et qu'il est 24 kilomtres de la mer, o ses
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eaux ne peuvent s'couler que quand elle est basse
,
et au moyen seulement

d'une pente d'un dixime de millimtre par mtre.
Dans un but analogue, des observations semblables se font depuis un

grand nombre d'annes Toulouse, par les soins de l'ingnieur en chef du

canal de Languedoc. Je cite ces exemples , persuad qu'il serait trs-utile

l'agriculture, la navigation intrieure et aux sciences physiques, qu'on pro-

voqut ce genre d'observations dans les principaux lieux o se trouvent de

semblables circonstances.

RAPPORTS

physiologie pratique. Rapport sur un Mmoire de M. Donn conte-

nant, i la description d'un instrument dit lactoscope, propre indiquer
la proportion de crme contenue dans le lait; i" l'exposition d'un moyen

pratique de reconnatre le mlange du lait avec l'eau; 3 des expriences
sur l'influence de la glace ou d'un abaissement de temprature sur le

lait; 4 l'indication d'un systme d'appareil propre contenir le lait

sous une temprature abaisse par la glace, soit pour le conserver, soit

pour le faire voyager.

(Commissaires, MM. Thenard
, Chevreul, Boussingault , Regnault, Seguier

rapporteur.)

Pour apporter quelque ordre dans le Rapport que nous allons faire
,
nous

croyons devoir donner d'abord, et trs-succinctement
,
la description des di-

vers appareils que M. le docteur Donn a soumis votre examen
;
nous vous

exposerons ensuite la srie d'expriences auxquelles votre Commission a jug

convenable de les soumettre pour constater leur efficacit.

Le premier appareil sur lequel M. le docteur Donn a provoqu voire

attention, est son lactoscope (i) ,
instrument destin faire connatre, par la

seule mesure de l'opacit d'une couche de lait
,
le plus ou le moins de crme

contenue dans ce lait. Cette mthode a pour base la comparaison du lait doni

on veut connatre la richesse, avec un lait normal dont les lments constitu-

tifs, reconnus au moyen de l'analyse chimique, ont servi de point de dparte!
de rgle pour l'apprciation de la valeur des indications fournies par l'instru-

ment dont nous allons essayer de donner une rapide description .

(i) Mieux nomm gallactoscope .

11-
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Le lactoscope consiste en un tuyau oculaire
, compos de deux tubes

concentriques montant 1 un sur l'autre vis. Chaque tube porte une glace

plane; les deux glaces peuvent tre, au moyen du pas de vis, amenes un

contact parfait. Le rapport des tubes entre eux est indiqu cet instant par
la concidence d'un zro plac sur l'un d'eux, vis--vis d'une petite flche gra-
ve sur l'autre

; l'espace gnr entre les glaces ,
mesure que l'on dvisse les

tubes, est indiqu par une division trace sur la circonfrence du tube int-

rieur. Comme l'inclinaison du pas de vis est fort petite, on comprend que la

division inscrite sur la circonfrence permettra d'apprcier avec facilit des

quantits mme minimes, puisque, par exemple, cette circonfrence, divise

en 5o parties, donnera le moyen de fractionner, par-g
1

^, l'espace engendr

chaque tour par un pas de vis de \ millimtre d'cartement.

C'est dans l'espace compris entre les deux glaces, et variable volont,

que l'on verse le lait qu'on veut comparer. Il en faut une quantit suffisante

pour ne plus permettre de distinguer au travers la flamme d'une bougie pla-

ce petite distance, i mtre environ. L'instrument ainsi charg s'intercale

entre l'il de l'observateur et la lumire; en diminuant alors progressive-

ment la couche de lait; en vissant lentement un tube sur l'autre, et repoussant
ainsi les glaces ,

on arrive une paisseur au travers de laquelle l'image de

la flamme commencera poindre ; c'est le moment de s'arrter. La lecture

au rapport de la division avec la flche indicatrice donnera l'paisseur de la

couche cet instant; en dvissant plusieurs fois de suite ces tubes pour rendre

a la couche de lait son opacit, et les ramenant au point o l'image commence

paratre, si l'on retrouve chaque fois le mme rapport entre la division

et la flche indicatrice, on sera certain de l'exactitude d'un tel moyen d'ob-

servation .

C'est en procdant de cette faon que vos Commissaires ont constat les

faits suivants :

Une petite quantit d'un mme lait pur ayant t introduite dans plu-
sieurs lactoscopes, vos Commissaires se sont accords reconnatre qu'il

fallait, pour clipser l'image de la flamme d'une bougie, une paisseur de

couche correspondante au chiffre 3o de la division des instruments, c'est--

dire de -j^ de millimtre.

" Dsireux de connatre de suite quelle serait, par rapport aux inductions

fournies, l'importance d'une variation d'intensit dans le foyer lumineux,

vos Commissaires se sont transports dans une chambre parois noircies,

claire parla seule bougie servant l'observation, et la couche, dont l'-

paisseur tait indique par le chiffre 3o, a d-, dans cette nouvelle cir-



( 587 )

constance, tre augmente d'une paisseur correspondant trois divisions,

pour produire 1 clipse connue dans le premier cas; l'exprience recommen-

ce la lumire du jour, comme la premire fois, l'paisseur de la couche a

d tre ramene au chiffre 3o, pour fournir la mme perception.

Cette exprience, tente dans des limites qui nese rencontrentjamais dans

la pratique ordinaire d'un tel instrument
,
leur a dmontr que la perception de

l'imagedelaflamme d'une bougie, place dansun appartementrecevant par deux

fentres opposes la lumire du jour, ne diffre de celle de la mme flamme

observe dans une chambre noire, qu'en ce que la couche doit avoir dans un

cas 3 centimes de millimtre d'paisseur de plus que dans l'autre. Cette dif-

frence, minime mme dans un cas extrme, montre quelle peut tre la

certitude des indications fournies dans des circonstances jamais aussi dfa-

vorables.

C'est aprs ces prcautions, que vos Commissaires ont examin succes-

sivement diffrents laits dont la puret tait certaine
;
ils ont reconnu que

l'instrument pouvait, suivant la nature des laits, accuser, pour arriver l'-

clipse de l'image de la flamme de la bougie, des paisseurs variant depuis

li> foo o
de millimtre.

Cette exprience a rvl vos Commissaires, ce qui leur tait bien

connu, la possibilit d'une extrme transparence du lait, c'est--dire d'une

{jrande pauvret du lait en crme, par le fait mme de la nature de ce pro-

duit, et sans addition frauduleuse d'un liquide tranger destin en tendre

le volume, ce qui doit de suite faire comprendre que le lactoscope ne saurait

lui seul signaler cette nature de fraude. Vos Commissaires ont cherch en-

suite reconnatre quelles modifications apporterait l'addition successive

d'une certaine quantit d'eau un lait dont l'opacit l'tat pur, au moment

o l'image de la flamme de la bougie cessait d'tre aperue, tait marque
par la division 3i. Le rsultat de leur exprience a t celui-ci :

L'paisseur de la couche d'un certain lait pur, pour oprer l'clips

de la flamme d'une bougie, tant de -~~ de millimtre, l'paisseur de cette

couche est devenue :

De -f lorsque ce mme lait a t tendu de ^ d'eau ;

De T5T "nV Par l'addition de ^ d'eau
;

De tV "nV Par le m lange avec j d'eau.

Une exprience finale avec ce mme lait pur a redonn exactement le

premier chiffre ^-.
>> Dans une seconde exprience, vos Commissaires ont constat que du
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lait l'tat pur, exigeant une paisseur de couche gale -^ de millimtre

pour l'clips de l'image de la flamme de la bougie ,
n'avait produit le mme

effet mesure qu'il avait t tendu d'eau
, que dans la progression suivante :

20 grammes de lait , marquant 3o degrs , tendu de 5 grammes
d'eau distille ,

ont marqu -p

26 grammes de lait tendu de io grammes d'eau ont marqu. . . -^ \ de millimtre.

/ 20 grammes de lait tendu de i5 grammes d'eau ont marqu. . . -^

20 grammes de lait tendu de 20 grammes d'eau ont marqu. . .
-^

Existe-t-il une proportionnalit entre l'opacit indique par le lactoscope
et la richesse du lait en matire butyreuse? L'auteur du Mmoire ne l'a

point annonc.

La connaissance de ces rapports serait de nature donner l'instrument

un nouveau genre d'utilit; on y arriverait en examinant, comparativement
avec le lactoscope, une srie de laits de constitutions trs- variables et dont la

composition aurait t pralablement dtermine par l'analyse chimique.
Vos Commissaires ne pouvaient pas se livrer aux longues expriences

que de telles recherches exigeraient ,
ils ont cependant examin chimiquement

trois espces de lait d'une richesse en crme trs-diffrente, et ils ont trouv

les rapports suivants :

Le premier lait , marquant au lactoscope fjj j~, a donn en rsidu butyreux. . a
, 36o

Le deuxime lait, marquant au lactoscope -^ , a donn en rsidu butyreux 5,o5
Le troisime lait, marquant au lactoscope Jj^ ,

a donn en rsidu butyreux 1 , 29

Ces rapports, qui ne s'loignent pas beaucoup de la proportionnalit ,

font dsirer que des expriences soient entreprises dans cette direction.

Dans une seconde partie de son Mmoire, M. le docteur Donn appelle

l'attention de l'Acadmie sur un fait qu'il regarde comme fort intressant, et

duquel il espre tirer un parti avantageux pour reconnatre les fraudes op-
res dans le lait par l'addition de l'eau.

" Le srum provenant de lait plus ou moins riche en matire butyreuse

aurait toujours, suivant lui, aprs filtration opre avec soin, une mme den-

sit. S'il en tait ainsi, et que le srum et une pesanteur spcifique normale

et invariable diffrente de celle de l'eau, il serait possible, en effet, par une

simple mensuration de la densit, de savoir si le srum a t plus ou moins

tendu avec un liquide d une densit diffrente tranger la composition

actuelle du lait.
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.. Pour constater cette proprit du srum, l'auteur du Mmoire a rpt
devant la Commission les expriences indiques dans son travail. Cinq laits

de constitutions trs-diffrentes ont successivement t pess l'aromtre

avant et aprs une filtration plusieurs fois rpte.

Le lait n" i
,
accusant avant filtration 3-f f., a donn aprs 3 ;

Le lait n 2, accusant avant filtration 2} f., a donn aprs 3;

Le lait n 3, accusant avant filtration 4 f., a donn aprs 3 \ ;

Le lait n 4 accusant avant filtration 3{ f., a donn aprs 3 - faible
;

Le lait n 5, accusant avant filtration 3{ f , a donn aprs 3-j.

Ces expriences ayant dmontr que des laits chargs de matire buty-
reuse dans des proportions trs-dissemblables, comme 5gr

,o5 et ogr
,36o, et

donnant au lactoscope des indications loignes l'une de l'autre de -^ de

millim. 7^, n'accusaient pourtant l'aromtre que des diffrences de

densit exprimes par 3 d.
-|

et 2 ~.

Il ressort de cette observation que l'aromtre n'est pas un instrument

assez sensible pour mesurer des variations de densit aussi minimes, et con-

stater d'une faon irrfragable une telle proprit du srum
, que des consid-

rations d'un autre ordre ne permettent pas de prsumer.
Dans la troisime partie de son travail

,
M. Donn fait connatre les dis-

positions mcaniques qu'il a adoptes pour tablir un rcipient propre
conserver le lait avec toutes ses qualits pendant un long espace de temps.

Les deux penses principales qui ont dirig l'auteur dans sa construction sont

celles-ci: i maintenir le lait sous une temprature abaisse; 1 s'opposer

la sparation des lments constitutifs du lait par suite de leur diffrence de

pesanteur spcifique, en imprimant la masse de lait conserve un mouve-

ment de renversement tel que les couches suprieures puissent, sans secousses

ni agitation brusque, venir prendre la place des couches infrieures.

Le rservoir conserver le lait soumis votre examen consiste en un

cylindre de mtal garni, l'extrieur, de bois ou autre substance peu con-

ductrice de la chaleur; au milieu de sa hauteur, il est pourvu de deux touril-

lons; il est travers concentriquement par un tube mtallique.
>> Le lait tant dpos dans cet appareil ,

une certaine quantit de glace

est place dans le tube central; par un mouvement de culbutement du vase

sur ses tourillons ports par une espce d'afft ou bti de charpente, toutes

les parties du lait sont bien mles
;
l'abaissement de la temprature est main-

tenu par le renouvellement de la glace en temps opportun ,
tout comme la

tendance la sparation des parties constituantes du lait, par suite de leur
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diffrence de pesanteur, est combattue par le culbutement de l'appareil des

temps dtermins.

Dans la dernire partie de son Mmoire, M. le docteur Donn dcrit

un appareil destin la conservation du lait pendant le temps de son trans-

port, lorsqu'il s'agit de faire parcourir cette denre d'assez grandes dis-

tances pour l'amener du lieu de la production celui de la consommation.

Voici en quoi consiste cet appareil. Nous en donnons d'abord la description :

les expriences auxquelles votre Commission a jug convenable de le sou-

mettre vous seront ensuite fidlement rapportes. Le vase de transport est un

cylindre en mtal de la capacit de 5o litres environ
;
il est entour d'une enve-

loppe de bois place distance
;
un tube central traverse ce vase dans toute

sa hauteur : deux larges orifices permettent un facile nettoyage intrieur.

Ces orifices
,
comme ceux du tube central o se place la glace ,

se ferment

avec des bouchons vis. L'enveloppe de bois, garnie d'un fond et d'un cou-

vercle, est assez spacieuse pour permettre d'insrer, autour du vase et sur sa

partie suprieure, une certaine quantit de glace concasse.

> C'est dans de telles conditions que vos Commissaires ont fait voyager

sur une charrette non suspendue 5o litres de lait, et, comme point de com-

paraison, ont accompagn l'appareil soumis l'exprience par un vase ordi-

naire de la capacit de i5 litres environ, rempli de lait, avec les seules pr-
cautions prises habituellement par les laitiers.

Voici la dure et le rsultat de l'exprience :

Le 21 aot, 10 heures du matin, 5o litres de lait trait en la prsence
d'un de vos Commissaires furent placs dans l'appareil ;

la temprature pri-

mitive de 38 degrs fut pralablement abaisse a5 degrs, au moyen de

l'immersion
,
dans l'eau de puits, du vase dans lequel le lait venait d'tre re-

cueilli.

i5 kilogrammes de glace, placs dans le tube central et sur la partie

suprieure du vase de transport, furent consacrs abaisser de nouveau la

temprature du lait; au moment o l'appareil fut ferm et scell, le lait

marquait encore 16 degrs.

L'appareil et le vase de contrle, c'est--dire un pot au lait mtallique
tel que les laitiers les emploient ordinairement, furent, pendant cinq

heures conscutives, trans dans la charrette non suspendue. Aprs cet

espace de temps, le lait contenu dans les deux vases fut examin et trouv

en bon tat
; seulement celui du vase ordinaire commenait dj laisser

apercevoir, sa surface, une lgre couche de beurre. 10 kilogrammes de
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glace furent remis dans le tube central; celle qui y avait t prcdemment
introduite se trouvait alors compltement fondue.

Les deux rcipients sjournrent durant toute la nuit dans une cave; leur

contenu fut de nouveau visit le lendemain matin et reconnu en bon tat.

I^a temprature du lait contenu dans l'appareil soumis l'exprience s'tait

abaisse, durant la nuit, 3 degrs. o kilogrammes de glaee furent ajou-

ts celle place la veille, qui, cette fois
,
n'tait pas encore tout fait fon-

due, et derechef les deux vases furent soumis une circulation, en voiture

non suspendue, de huit heures conscutives. Aprs cette seconde preuve,
les deux vases, ouverts dix heures du soir, ont laiss voir un lait en par-
fait tat dans celui du docteur Donn, un lait aigri et tourn dans le pot
au lait ordinaire. Le lait de l'appareil fut conserv la cave la journe sui-

vante, avec une petite quantit de glace, dont la fusion permit au lait de

prendre successivement

A 10 heures, une temprature de 4 degrs, celle ambiante tant de 21 degrs;

A 3 heures, une temprature de 6 degrs, celle ambiante tant de 21 degrs ;

A 7
b 3om

,
une temprature de 8 degrs , celle ambiante tant de 20 degrs.

Le lendemain 8 heures
,
la temprature du lait tait remonte i3 degrs,

celle de l'air ambiant tant alors de ic) ,5; l'tat de conservation n'avait pas

encore cess d'tre des plus satisfaisants. Une certaine quantit de ce lait plac

par M. le docteur Donn dans son rservoir culbutement avec addition

d'une petite quantit de glace tait encore trs-bon le 25. L'exprience avait

commenc le 21 aot, 10 heures du matin.

En rsum, M. le docteur Donn vous a soumis un instrument pour
reconnatre rapidement et avec facilit la plus ou moins grande quantit de

crme contenue dans le lait
;

cette mthode de juger la valeur du lait par
la seule quantit de sa crme est depuis longtemps adopte. Avant l'emploi

du lactoscope, elle n'avait d'autres moyens de vrification, en dehors des ana-

lyses de laboratoire, trop longues et trop difficiles pour satisfaire chaque
instant aux exigences du commerce

, que la mesure de la densit du lait par

l'aromtre, ou la recherche des proportions de sa crme par la sparation
lente de celle-ci et son apprciation dans un tube gradu. Ces deux procds
avaient de graves inconvnients: le premier, celui l'aide de l'aromtre, ne

donnait que la rsultante de toutes les substances composant le lait; il suffisait

de substituera l'une d'elles, la crme par exemple, une moindre quantit

d'une matire plus pesante ,
telle que de l'eau, mme pure , pour que la den-

C. R., 1843, ame Semestre. (T. X.V1I, T\ 13.) 7^
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site continut demeurer la mme et que l'absence de la partie soustraite ne

ft pas accuse.

L'autre procd tait tout aussi infidle: il consistait verser du lait dans

une prouvette , l'y
laisser reposer, puis mesurer l'paisseur de la couche

de crme monte la surface; mais ici encore l'addition d'une certaine quan-

tit d'eau pure, d'eau de son surtout, suffit pour amener plus rapidement la

sparation des globules d'avec la partie liquide. L'essai d'un lait tendu d'eau,

fait au bout d'un temps trop court pour que la crme d'un lait pur ft monte,

ferait, par suite de l'action spart ive que nous venons de signaler de l'eau

sur le lait, donner la prfrence au lait tendu, si la mesure de l'paisseur

de la couche de crme tait le seul mode d'apprciation.

Le nouvel instrument du docteur Donn est bas sur l'tude microsco-

pique du lait, qui montre que ce produit organique est principalement form

d'un liquide transparent et de globules de matires grasses, de forme ronde

et de diamtres varis.

Le lait devant son opacit aux globules de matires grasses qu'il contient,

la mesure de cette opacit pouvait fournir des indications utiles sur la plus

ou moins grande quantit de la matire grasse d'un lait quelconque.

Il rsulte de tout ce qui prcde :

i. Que l'instrument de M. Donn peut faire connatre d'une manire

plus prompte, plus approche que les autres instruments employs cet usage,

quel est, de deux sortes de lait naturel ou tendu d'eau, celui qui contient le

plus de crme;
2 Que cet instrument peut tre fort utile aux cultivateurs, puisqu'il les

mettra mme d'apprcier jusqu' un certain point l'influence de la nourri-

ture sur la production de la crme dans les vaches laitires;

3. Qu'en dterminant les degrs que donne l'instrument un lait de

bonne qualit, il sera toujours facile de reconnatre si une autre espce de lait

satisfait cette condition, et si, par consquent, le lait prouv contient sen-

siblement la mme quantit de crme que le lait type : la Commission ne con-

nat aucun moyen de donner de l'opacit au lait, sans que l'addition des ma-

tires employes ne se manifeste promptement, soit par leur sparation, soit

par leur saveur ou leur odeur; si un semblable moyen existe ou vient tre

trouv, le lactoscope seul ne pourra plus servir constater la fraude;

4- Que l'appareil dans lequel M. Donn a conserv le lait eu le refroi-

dissant a donn, comme on devait le prvoir, les rsultats qu'il a annoncs,
mais que la Commission n'entend pas juger la question conomique;

5. Que les expriences faites par l'auteur sur la densit du srum n'ont
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pas le degr de prcision convenable pour prouver que cette densit serait

toujours la mme, quel que ft le lait d'o le srum proviendrait.

La Commission, considrant que le Mmoire de M. Donn offre plu-

sieurs remarques trs-intressantes, a l'honneur de proposera l'Acadmie d'a-

dresser des remercments l'auteur pour la communication de son travail.

>< Votre rapporteur se plat, en terminant, rendre un public hommage
au zle, la complaisance dont M. Damoiseau, nourrisseur de vaches, a

fait preuve en fournissant avec empressement, la Commission
,
des laits de

diverses natures recueillis avec toutes les prcautions dsirables; il ne fallait

rien moins que le concours si obligeant de cet honorable industriel pour
rendre possibles, Paris, les expriences de la Commission.

lie Rapport qu'on vient de lire a t combattu par M. Arago et dfendu

par divers membres del Commission. Nous grouperons dans un seul article

les objections que M. Arago a prsentes successivement.

Il faut, d'abord, bien s'entendre, a dit M. Arago, sur le but de l'instru-

ment propos. Le but est la mesure de la diaphanit du lait, l'aide d'une

exprience d'optique. Cette exprience, en la supposant exacte, dira jus-

qu' quel degr le lait manque de transparence, mais elle n'apprendra rien,

absolument rien sur la nature de la substance, naturelle ou artificielle, tenue

en suspension et qui produira une opacit partielle plus ou moins pronon-
ce. Dans le lait naturel, l'opacit provient, en majeure partie, de globules

blanchtres de diverses grosseurs flottant dans un liquide. Je viens d'entendre,

avec beaucoup d'tonnement, attribuer la dcouverte de cette composition

du lait, M. Donn. Sans avoir eu l'occasion de recourir aux auteurs origi-

naux, j'affirme que l'existence dans le lait, de globules de diffrentes gros-

seurs, de globules qui sont la cause de la blancheur du liquide, est dj men-

tionne dans Leewenhoeck. Je me rappelle parfaitement que la dcouverte

est cite dans Yffistoire de la Socit royale de Londres, par Birch.

M. Donn mesure la diaphanit (mais non la puret) du lait, en cher-

chant quelle paisseur de ce liquide teint la lumire d'une chandelle. Y a-t-

il l une ide nouvelle? Nullement. Quand les filtreurs veulent juger du degr

comparatif de limpidit de deux liquides ,
ils en remplissent deux verres co-

niques semblables et cherchent les hauteurs, partir des deux pointes, o la

lumire du jour cesse de traverser.

n A ce moyen grossier, M. Donn, dira-t-on, a eu le mrite de substituer

un instrument. S'il n'a pas imagin le principe, on lui doit, au moins, un

mode d'observation susceptible d'exactitude.

78..
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Le mode d'observation prsent par M. Donn ne lui appartient pas. Il

l'a emprunt M. Dien, sans le citer. Cet habile gographe a dpos depuis

longtemps dans mes mains l'instrument que je mets sous les yeux de l'Aca-

dmie. M. Dien affirme que M. Donn l'a vu chez lui et en a fait usage.

L'instrument de M. Dieu, comme celui de M. Donn, consiste essen-

tiellement en un tube rempli de liquide, et de longueur variable volont.

Mais les moyens de juger des changements de longueur sont beaucoup plus

prcis et plus ingnieux dans l'appareil du gographe que dans celui du m-
decin. M. Donn a emprunt, mais il n'a pas perfectionn.

M. Dien mettait dans son tube un liquide imparfaitement diaphane, et

cherchait, exprimentalement, quelle longueur il fallait lui donner pour
teindre les toiles de diverses grandeurs. Employ ainsi, c'tait un photomtre.
En cherchant sous quelles longueurs diffrentes une mme toile dispara-
trait en employant divers liquides, il serait devenu un diaphanomtre.

Un des Commissaires vient de demander pourquoi la rclamation de

M. Dien n'a pas t consigne dans le Compte rendu, pourquoi je ne l'ai

pas communique la Commission. Ma rponse est toute simple : l'instrument

du laborieux gographe est depuis plusieurs mois sur la table de mon ca-

binet
;

tout le monde a pu l'y
voir. Je l'ai montr MM. Boussingault et

Regnault, membres de la Commission. Si je ne l'ai pas prsent l'Acad-

mie, c'est qu'il me semblait peu probable que nous dussions entendre parler

de nouveau du prtendu lactoscope de M. Donn, et, qu'en ce cas, la rcla-

mation devenait inutile. M. Dien lui-mme en avait jug ainsi.

L'instrument soumis l'apprciation de l'Acadmie n'est pas videm-

ment un lactoscope; est-il du moins un bon diaphanomtre?
On n'a qu' jeter un coup d'il sur l'ouvrage capital du crateur de la

photomtrie, sur Y Optique de Bouguer, et l'on verra si cet observateur illustre

hsitait condamner les photomtres par extinction. Quand Bouguer veut

dterminer la diaphanit de l'eau de mer, par exemple, il cherche l'pais-

seur de ce liquide qui rduit au tiers ou au quart la lumire incidente, et

non pas l'paisseur qui teindrait cette lumire entirement. La premire
observation est indpendante de l'intensit de la lumire employe et de

la sensibilit de l'il de l'exprimentateur; elle n'exige, comme tous les

physiciens le savent, qu'un jugement porter sur l'galit de deux images

que l'il aperoit simultanment. Le rsultat de la seconde mthode varie

avec l'intensit de la lumire employe, avec la fatigue et la dlicatesse des

organes de la vision.

M. Donn se sert, comme point de mire, de la flamme d'une chandelle.
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Il ignorait donc qu'une chandelle plus ou moins bien mouche donne une

flamme dont l'intensit varie
, comme Rumford l'a prouv, dans le rapport

de ioo 16. Une bougie varie moins. Le changement va de ioo 60. Irait-

onjusqu' prtendre qu'une lumire forte et une lumire faible cessent d'tre

visibles au mme moment ? On ne conserverait pas longtemps une sem-

blable opinion. Il suffirait de considrer que le corps de la chandelle dis-

parat beaucoup plus tt que l flamme
,

et le bas de la flamme sensible-

ment plus tt que son milieu.

Les Commissaires admettent la justesse de mes critiques; seulement

ils prtendent qu'elles ne sont pas applicables dans la circonstance actuelle,

attendu qu'il s'agit d'un appareil industriel et non d'un instrument de pr-
cision. Le diaphanomtre construit sur les vrais principes de la photomtrie
ne saurait tre employ, dit-on, que par des physiciens expriments; le

diaphanomtre par extinction serait, au contraire, la porte de toutes les

intelligences.

Ces assertions ne me paraissent pas soutenables. Le vrai diaphanomtre
exige seulement que l'on juge de l'galit de deux lumires; or tout le monde
est peu prs galement apte prononcer sur cette galit. Nous l'avons

prouv soit en faisant, jadis, de nombreuses recherches sur les lampes de

nos phares, soit en essayant nagure les pouvoirs clairants de diverses na-

tures de gaz ;
les hommes de service jugeaient tout aussi bien que nous. Je

citerai une autre exprience galement dmonstrative, faite journellement ,

depuis 1825, dans un grand nombre d'ateliers, avec le dcolorimtre de

notre confrre M. Payen. Dans cet utile instrument, le point d'arrt est celui

de la similitude des deux teintes engendres par la transmission de la lumire
travers deux liquides renferms dans deux tubes contigus et de longueurs

ingales. Cette phase de l'observation n'a jamais offert de difficult. Le dco-

lorimtre, pour le dire en passant, est, quelques particularits prs, la forme

qu'il faudrait donner au diaphanomtre lactoscope, si la diaphanit pouvait
devenir la mesure de la qualit du lait.

Quant l'instrument de M. Dien
, reproduit par M. Donn

,
il exige une

foule d'attentions dlicates, minutieuses, dont ce mdecin ne semble pas s'tre

dout. Il faut d'abord avoir gard, dans le placement de la flamme, la

porte de la vue de l'observateur; il faut soigneusement viter que l'image
de l'il clair n'aille se peindre sur le premier verre de l'instrument

; toute

lumire qui en parvenant latralement au liquide, qui en l'clairant, donne-
rait naissance sa couleur blanche naturelle, troublerait considrablement
les rsultats. La mthode scientifique, la mthode prcise aurait donc ici,.
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mme sous le rapport de la facilit, de la commodit, un avantage marqu
sur la mthode vicieuse.

Les extinctions de lumire peuvent servir utilement pour rsoudre

quelques questions spciales de photomtrie; mais elles sont totalement vi-

cieuses dans l'instrument que M. Donn a emprunt M. Dien.

J'en ai dit assez pour montrer en quel sens le Rapport me semblerait

devoir tre modifi. Il rsulte de la discussion, que ces modifications, au

point de vue scientifique, paratraient motives la plupart des Com-

missaires. Je reconnais, avec celui de nos confrres qui vient d'en faire

la remarque, que le Rapport restera l'uvre exclusive de la Commission;

que l'Acadmie doit se prononcer seulement sur les conclusions. J'admets

encore, comme on le dit, que ces conclusions sont Irs-peu laudatives,

qu'elles se rduisent, au fond, une simple formule de politesse, qu'envisa-

ges ainsi, elles seront sans consquence nuisible. Tout ceci reconnu, j'adhre
moi-mme aux conclusions proposes, puisqu'elles me laisseront, sans res-

triction aucune, la libert de combattre le prtendu lactoscope s'il fait son

apparition dans une autre enceinte.

M. Regnablt reconnat la justesse des objections de M. Arago contre

l'instrument de M. Donn considr comme diaphanomtre. Ces objections

n'avaient pas chapp aux Commissaires; mais ceux-ci n'ont pas cru avoir

s'occuper d'un instrument de prcision, et il leur asemblesuffisant.de recher-

cher, d'une manire purement empirique , jusqu' quel point les diverses

circonstances signales par M. Arago pouvaient influer sur les indications de

l'appareil. Ils ont reconnu que les variations ne dpassaient pas 3 ou 4 degrs
sur 3o

,
dans les cas extrmes que l'on peut rencontrer dans la pratique ,

tan-

dis que laddition de = d'eau produit une variation double.

M. Flourens demande la parole pour faire remarquer que, quel que soit

le degr de prcision qu'on accorde l'instrument de M. Donn
,
on ne doit

pas oublier que cet instrument n'est qu'une application pratique , qu'une
sorte d'appendice trs-accessoire d'un travail considrable sur la constitution

du lait. M. Flourens a t l'un des juges de ce travail , et c'est pourquoi il re-

garde comme un devoir de rappeler, en ce moment, l'Acadmie, l'im-

portance des belles et savantes recherches de M. Donn.

M. Magendie demande l'Acadmie la permission de lui prsenter quel-

ques observations.
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Je ne veux pas, dit-il, intervenir dans la discussion physique souleve

l'occasion du Rapport; elle me parat d'ailleurs puise, la Commission ne

contestant aucune des objections qui viennent d'tre faites et convenant, au

contraire, que l'instrument propos n'est pas un instrument Je prcision;

mais elle soutient que cet instrument peut rendre service entre les mains des

personnes qui ont intrt connatre les qualits du lait.

C'est sous ce dernier point de vue que je voulais dire quelques mots,

en faisant remarquer l'Acadmie que sa dcision aura de graves con

squences. La consommation du lait est gnrale, et par consquent d'une

haute importance, surtout dans les grandes villes. Les hpitaux de Paris

en consomment tous les jours une norme quantit. L'Administration fait

tous ses efforts pour que le lait distribu aux pauvres malades soit de

bonne qualit, et ses marchs sont faits de telle sorte que les adjudicataires

s engagent fournir du lait pur. Les mdecins et pharmaciens sont char-

gs de surveiller journellement la livraison du lait et de constater sa pu-

ret avant de l'admettre la distribution. Or, je dois dire que nous sommes

souvent trs-einbarrasss de dcider si un lait est pur ou ne l'est pas. Les

aromtres, les galactomtres sont loin de nous satisfaire toujours cet gard.

Ce serait donc un heureux vnement pour nous et pour toutes les personnes

qui sont appeles juger de la puret du lait, y compris les innombrables

consommateurs, que la dcouverte d'un moyen simple, d'un facile emploi,

qui donnerait ce rsultat. Aussi je n'hsite pas demander MM. les membres
de la Commission, et particulirement notre honorable confrre M. Boussin-

gault qui est producteur du lait, et qui, comme savant chimiste, connat

mieux que personne la composition de ce liquident les diverses altrations na-

turelles ou frauduleuses dont il est susceptible, etje demanderai, dis-je , notre

confrre s'il se servira, dans ses laiteries, de l'instrument propos, et s'il croit

que cet instrument sera utile dans l'apprciation que les mdecins et phar-
maciens des hpitaux sont obligs de faire tous les jours des bonnes ou mau-

vaises qualits du lait.

Si l'instrument a cet avantage, ds demain je l'adopte et je rends grce
l'auteur. Mais il faut qu'on le dise nettement, hautement. Si l'instrument

n'atteint pas ce but
,

il faut galement qu'on le dise hautement et claire-

ment; la moindre obscurit, la moindre rticence compromettraient les

graves intrts que j'ai signals.

M. Chevreul prend la parole aprs MM. Thenard
, Regnault e! Boussin-

gault; il expose en ces termes les motifs de son adhsion la conclusion di
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Rapport qu'on vient de lire
, quoique son absence de Paris ne lui ait pas

permis de prendre part toutes les preuves de la Commission.

i. Les diffrentes expriences qu'il a faites au cabinet de physique
du Collge de France, avecMM. Regnault et Sguier, ont eu entre elles toute

la concordance dsirable en pareille matire.

2. Sachant, d'aprs ses nombreuses recherches sur le lait et sur le

beurre, combien il est difficile aujourd'hui de connatre avec prcision, par

l'analyse chimique, la composition immdiate de diffrents chantillons de

lait et de beurre, et cependant admettant l'utilit d'apprcier aussi approxi-
mativement que possible, par des moyensfaciles et surtout rapides, la pro-

portion de la partie grasse du lait, il n'a pas hsit se joindre ses col-

lgues pour proposer l'Acadmie de remercier M. Donn d'avoir prsent
un instrument l'aide duquel on reconnat plus exactement qu'on ne peut
le faire en recourant l'aromtre ou la sparation de la crme dans des

tubes gradus.
En dfinitive, ce n'est donc pas parce que M. Chevreul a compar

l'instrument de M. Donn un instrument qui serait d'une prcision absolue,

qu'il adhre la conclusion du Rapport, mais c'est cause de la conviction

qu'il a que l'emploi du moyen propos par M, Donn est prfrable ceux

dont on fait usage aujourd'hui.

chimie. Examen d'un chantillon de sable recueilli par M. Fiedler.

autour du Julgurite de Dresde.

(Commissaire, M. Rerthier.)

L'Acadmie m'a charg d'examiner chimiquement cet chantillon de

sable, principalement pour rechercher s'il ne contenait pas quelques substan-

ces propres le rendre fusible. Voici quel a t le rsultat de cet examen.

Le sable de Dresde se compose de grains amorphes, gros tout au plus

comme la tte d'une pingle ordinaire. La plupart de ces grains ont l'aspect

du quartz hyalin ,
mais ils ont une lgre teinte blonde

, qu'ils doivent un

mince enduit d'hydrate de fer. En outre, on y observe d'autres grains de na-

ture argileuse , qui sont mats et opaques ,
mais qui ne se dlayent pas dans

l'eau comme les argiles communes ,
et

,
enfin

, quelques petits dbris de pierre

calcaire et des particules noirtres combustibles et videmment organiques.

Lorsqu'on traite ce sable par l'acide muriatique, il se manifeste une trs-

lgre effervescence, et il se dissout 0,0075 d'oxyde de fer et o,ooa5 de car-
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bonate de chaux. En soumettant ensuite le rsidu l'action de l'acide fluori-

que ml d'une petite quantit d'acide sulfurique, tout se dissout, et, en

verpantdu carbonate d'ammoniaque dans la dissolution
,

il s'en prcipite o,o4
d'alumine peine colore par une trace de fer

;
mais en vaporant aprs cela

la liqueur siccit , et calcinant les sels ammoniacaux
,

il ne reste absolument
rien

;
ce qui prouve l'absence des alcalis fixes. Ainsi

, indpendamment de la

silice, le sable de Dresde contient:
.

(
Oxyde de fer. .... . 0,0075
Alumine 0,0400
Carbonate de chaux. . . 0,0025

o,o5oo

D'aprs cela
,
on doit le considrer comme tant de nature trs-rfractaire.

Il ne se ramollirait certainement pas au plus fort feu de nos fourneaux
,
et il

a fallu une grande puissance calorifique pour l'amener l'tat o il se trouve

dans le fulgurite que M. Fiedler a mis sous les veux de l'Acadmie.

MEMOIRES PRESENTES.

mcanique. M. Coiff prsente une Note sur des effets d'hydraulique

qu'il n'est pas parvenu, dit-il, expliquer, et dans lesquels il verrait le prin-

cipe d'une machine entirement nouvelle.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Sguier.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique adresse divers extraits du journal

mexicain, Diario del Gobierno , relatifs l'aspect que prsentait en Am-

rique la grande comte du mois de mars.

Il y a dans ces extraits deux remarques qui mritent de figurer ici. Nous

trouvons d'abord qu' Mexico
,
la comte a t vue le 28 fvrier Cil

nu , de jour, 1 1 heures du matin
_, prs du soleil, comme une toile de pre-

mire grandeur ayant un commencement de queue dirige vers le sud.

Nous trouvons encore que dans la capitale de la rpublique mexicaine
,

on observait en mme temps la lumire zodiacale
,
et que l, comme Paris

,

cette lumire tait d'un jaune de paille tirant sur le rougetre (
se prsenta

de un color amarillento pajizo).

C. R. ,1843, 2m Semestre. (T. XVII, N 13.) 79
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M. le Ministre de l'Instruction publique crit l'Acadmie pour lui annon-

cer qu'une souscription a t ouverte dans les bureaux de la prfecture des

Hautes-Alpes pour subvenir aux frais d'rection d'une statue en bronze de

Gassendi.

M. le Ministre de la Guerre crit pour demander un Rapport concer-

nant le Trait des habitations considres sous le point de vue del salubrit

publique et prive, par M. Petit (de Maurienne). La Commission est invite

prsenter son Rapport.

physique du globe. Temprature des eaux fournies par le puits

artsien de New-Salswerck, en Westphalie. (Extrait d'une Lettre de

M. de Humboldt M. Arago.)
a Sans-Souci, le 6 septembre 1843.

Comme je me flatte toujours de l'espoir que tu publieras bientt l'en-

semble des observations que tu as faites, avec tant de soin, de concert

avec MM. Dulong et Walferdin, sur le puits artsien de Grenelle, j'ai pens

qu'il te serait agrable d'avoir quelques renseignements prcis sur le trou de

sonde auquel on travaille encore en Westphalie, New-Salzwerck
, prs de

Preussich-Minden ,
et dont la profondeur excde celle du puits de Grenelle.

Les donnes que je consigne ici sont dues M. d'Oyenhausen ,
dont les tra-

vaux gologiques ont t apprcis en France, et qui a contribu" lui-mme

au perfectionnement des moyens de sondage. Les travaux entrepris prs de

la saline royale de New-Salzwerck ont pour but la recherche d'une couche

de sel gemme, ou, au dfaut de cette couche, la recherche d'une souree

sale plus riche que celle qu'on vapore jusqu'ici. Le trou de sonde avait

atteint, la mi-avril i843, la profondeur de

622 mtres;

par consquent, la sonde perant les couches infrieures du lias se trouvait

54o mtres au-dessous du niveau de la mer, puisque l'on compte 82 mtres

pour l'lvation du point o le travail a t commenc
,
dans la roche du

Keuper, la partie mridionale de la petite valle de la Werre, affluent du

Weser. La dpense s'est leve, jusqu'ici, 178 700 francs
;
mais en rflchis-

sant sur les frais causs par les perfectionnements des sondes, on pense que
la profondeur de 622 mtres aurait pu tre atteinte, dans le tiers du temps,
et avec la moiti des frais. Jusqu' la profondeur de 496 mtres, les eaux

n'ont offert qu'un accroissement trs-modique, et paraissaient dpendre
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de causes mtorologiques: au del de 496 mtres, et surtout la profon-
deur de 600 mtres, les eaux ont t trs-abondantes et remarquables par
leur force d'ascension, comme par l'norme quantit d'acide carbonique

qu'elles dgageaient. A 622 mtres, l'coulement a t de 1 3go litres (45 de

nos pieds cubes) par minute. Jusqu' la profondeur de 960 pieds du Rhin(i),
il y a eu

,
dans le peu d'eau qui s'coulait, une diffrence trs-sensible entre

la temprature mesure dans sa profondeur, et l'coulement mme, 1 mtre
au-dessous de l'orifice du trou de sonde. Par exemple, parvenu 600 pieds

de profondeur, la temprature tait, au point d'coulement, de i2,5

Raumur; dans le trou mme, la profondeur indique, i5,7 Raumur (2).

On a observ :

L o les eaux

Dans la profondeur. s'coulent.

A 960 pieds de profondeur. , . . i7,2 R i5 R.

1004 i8,3 i5

1042 22,0 l8

On donne les chiffres tels qu'on les a obtenus; peut-tre des cre-

vasses latrales ont-elles t la cause de ces variations. A mesure qu'on a

atteint plus de profondeur, les diffrences entre le lieu de l'coulement et

la profondeur ont diminu. On peut mme supposer que depuis le moment

o la pression, la quantit et la violence des eaux sont devenues si con-

sidrables
,
la diffrence de temprature pour ces deux points que nous ve-

nons de signaler doit avoir cess presque entirement. La force d'ascen-

sion des eaux du fond est si grande, que les eaux des crevasses suprieures ,

peu abondantes et faibles
,
sont entirement rprimes. De plus, le trou de

sonde est si galement chauff dans ses parois, que le refroidissement des

eaux ascendantes ne doit tre que bien faible.

La temprature moyenne du sol dans les couches suprieures est va -

lue 10 degrs centigrades (3). Or la temprature des eaux, au point de

(1) Un pied du Rhin
, qui est aussi le pied prussien ,

est gal om,3i385.

(2) Les indications du thermomtre sont de l'chelle de Raumur, lorsque le contraire

n'est pas indiqu.

(3) La temprature moyenne de l'air est , dans des endroits dont l'lvation du sol diffre

trs-peu de celle de New-Salzwerck ,

A Trves io,o,

Maestricht. ... io, 1
,

Bruxelles io,2.

Ces chiffres rsultent d'une longue srie d'annes.

79-
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l'coulement (eaux sortant, la mi-avril i843, d'une profondeur de 62i m,6),
tant

de 3i,25 centigrades,

il en rsulte que l'accroissement de la temprature a t
,
dans le puits for

New-Salzwerck ,

de 2g
m
,2 pour i degr centigrade.

Si je ne me trompe, tu as trouv
,
avec notre ami M. Walferdin, jusqu'

5oo mtres de profondeur dans le puits for de Grenelle, 32 mtres par

degr centsimal
(i).

De la mi-avril la mi-avril, notre puits de New-Salz-

werck s'est approfondi jusqu' 644"S5o (2) : ainsi la temprature des eaux

a augment presque de -fa de degr centigrade. La quantit des eaux qui

s'coule s'est aussi accrue; elle est de 54 \ pieds cubes du Rhin par minute,

renfermant 4 pour 100 de sel. Vingt hommes travaillent au sondage; on est

avanc de 160 pieds dans les premiers sept mois de l'anne.

La nature des rochers ou l'lvation du sol influent-elles trs-sensiblement

sur l'accroissement de la temprature? Le nombre d'observations dignes de

foi et faites dans des circonstances semblables est encore bien petit ; j'ose te

rappeler que les rsultats publis par MM. de la Rive et Marcet, en 1837 ,

s'accordent singulirement avec celles de New-Salzwerck, faites sans doute

avec moins de prcision. M. de la Rive trouve, pour un puits de 221 mtres

de profondeur avec un thermomtre maximum de Rellani, o,875 du ther-

momtre de Raumur pour chaque enfoncement de 100 pieds ;
ce qui fait ,

si je calcule bien
,

2g
m
,6 pour i degr centigrade ;

c'est seulement om,4 de plus qu' New-Salzwerck; cependant le puits de Pr-

gny, dans lequel MM. de la Rive et Marcet ont plong leur thermomtre, a

son orifice de 3go mtres suprieur l'orifice du puits de New-Salzwerck. Le

premier est de 3oo pieds au-dessus du lac de Genve, par consquent envi-

(1) Comptes rendus, t. XI, page 707 : Les eaux qui sortent du puits de New-Salzwerck

sont aujourd'hui de 3i,25 27,7o = 3,5 centigrades plus chaudes que les eaux du puits

de Grenelle.

(2) Le puits for de New-Salzwerck serait donc aujourd'hui de 644 547 = 97 m tres

plus profond que le puits de Grenelle. Il a t commenc le 24 dcembre i833
;
mais le tra-

vail a t souvent interrompu. Le trou de sonde a 4po
'

t de diamtre. On n'a pas plac de tu-

bes
,
la sonde ayant des appareils par lesquels on recueille partiellement la terre qui s'boule

des parois.
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ron de 4g3 mtres au-dessus du niveau de l'Ocan
,
tandis que l'altitude de

New-Salzwerck atteint peine ioo mtres. Le sol dans lequel sont creuses

les raines de Freiberg diffre
,
en hauteur au-dessus de la mer, peu de l'iati-

tude de Prgny ; je compte pour Freiberg l\io mtres: or les observations

de M. Reich, trs-prcises sans doute, donnent, en prenant les moyennes des

diffrentes mines creuses dans le gneiss, 2,3o, centigrades pour ioo mtres

de profondeur, c'est--dire

4i
ra
,8 pour i degr centigrade.

L'observation de M. Reich n'est peut-tre pas comparable aux trois rsultats

de Paris, de New-Salzwerck et de Genve
, qui donnent

32 mtrs,

29
m
,2,

29
m
,6.

C'est comparer des mines communiquant par des puits trs-larges et des

galeries d'coulement des puits artsiens
;
la localit de ces derniers semble

prfrable. L'air froid qui entre dans les mines et en sort difficilement influe-

t-ilsuria roche dans laquelle des thermomtres sont plongs, et cause-t-il le

ralentissement dans l'accroissement de temprature ? M. d'Oyenhausen dit
,

dans un de ses Mmoires : Je ne doute pas qu'avec l'appareil que nous

employons nous pourrions parvenir 2 000 mtres de profondeur et bien

au del en employant une machine vapeur de la force de douze chevaux.

Les frais ne s'lveraient pas chez nous plus de 3 00 000 francs. Une

grande masse d'eau une haute temprature (1) serait d'un grand prix, et

dans nos mines nous entreprenons des travaux dont le terme est de plus

d'un demi-sicle. Un puits for de 2 000 mtres serait termin en moins de

quinze dix-huit ans.

mtorologie. Fondation d'un observatoire de mtorologie et de

physique, Saint-Ptersbourg. (
Extrait d'une Lettre de M. de Humboldt

M. Arago.)
Potsdam, le ro septembre i843.

M. Kupffer, notre savant ami
,
vient d'obtenir l'tablissement d'un obser-

vatoire central de mtorologie et de physique. L'esprit de prcision, indis-

(1) De 70 degrs centigrades.
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pensable dans tous les travaux astronomiques ,
a offert sans doute jusqu'ici

l'avantage d'une habitude de prcision aux observations de magntisme et de

mtorologie qui se font rgulirement dans nos observatoires proprement dits :

cependant, lorsque dans ces derniers le nombre des adjoints et des collabo-

rateurs n'est pas trs-considrable ,
il est craindre qu'une des deux branches

de travaux astronomiques ou mtorologiques se trouve moins assidment cul-

tive. Que de temps est absorb par cette multiplicit de dates d'toiles filantes

dont les diverses poques sont incertaines de deux trois nuits ! Que de soins

n'exigent pas les variations de la dclinaison
,
de l'inclinaison et de l'intensit

des forces magntiques ,
l'observation de la chaleur souterraine diffrentes

profondeurs, l'tat hygromtrique et lectrique de l'air, le dcaissement de

la chaleur dans les couches superposes de l'atmosphre! J'avais pens qu'en

Suisse et aux tats-Unis, o de nombreuses stations mtorologiques et ma-

gntiques doivent tre rpandues sur une immense tendue de pays, les

sciences doivent gagner par la cration d'observatoires de mtorologie et de

physique, formant des centres desquels manent les appareils et les mthodes

propres perfectionner les recherches et les rsultats dont les moyennes nu-

mriques doivent tre prises d'une manire uniforme. La sparation des ob-

servatoires d'astronomie de ceux de mtorologie ne ferait pas abandonner,

dans les premiers, les observations indispensables pour les calculs de rfractions

et pour les recherches d'optique si intimement lies tout ce qui tient la

thorie des lunettes, l'intensit comparative de la lumire des toiles, la

nature de cette lumire mme... Voici l'extrait de la Lettre officielle que m'a

adresse M. le comte de Cancrine, en date du 11 mai :

Je me fais un plaisir particulier de vous annoncer que, conformment

l'ide que vous m'avez communique il y a quelque temps, l'empereur

vient de confirmer le projet que j'ai
eu l'honneur de lui soumettre pour

l'tablissement d'un observatoire spcial de physique au corps des mines

de Saint-Ptersbourg ;
cet tablissement sera plac dans un btiment qui

n sera construit ad hoc avec des salles et des cabinets ncessaires pour les

instruments et les expriences. Un directeur, un conservateur et un per-

sonnel subalterne seront logs dans l'difice. L'tablissement sera muni de

tous les instruments ncessaires aux diffrentes branches d'observations.

L'tablissementmagntique , qui est dj construit, sera conserv et agrandi.

M. Arago prsente l'Acadmie, de la part de M. de Humboldt, une ob-

servation trs-intressante de parhlie, faite Greifswalde, le 16 juin i8/j3,

par M. Stechow. Malheureusement il nous serait impossible ,
sans le secours

de figures, de donner une ide prcise du phnomne.
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photographie. Sur la Note de MM. Belfied-Lefvre et Foucault insre
dans le Compte rendu de la sance du 7 aot dernier, relativement la

prparation de la couche sensible qui doit recevoir l'image de la chambre
noire. Lettre de M. Choiselat M. Arago.

Absent en ce moment de Paris, et encourag par la bienveillance avec

laquelle vous nous avez toujours accueillis, j'ai
l'honneur de vous adresser

quelques rflexions en mon nom et en celui de M. Ratel, au sujet d'une

rcente communication de MM. Belfield et Foucault. Si la question nous

tait seulement personnelle, nous garderions le silence; mais elle est de na-

ture, selon nous, compromettre gravement les progrs du daguerrotype,
et cette considration a sur nous quelque puissance. Au surplus, permettez-
nous de le dire ingnument, monsieur, notre confiance en vous tant com-

plte, nous abandonnons votre juste apprciation, et la valeur de notre

discussion, et le degr de publicit que vous pourriez trouver convenable

de lui donner.

MM. Belfield et Foucault travaillant sur la thorie publie rcemment

par M. Ratel, conjointement avec moi, s'efforcent d'y apporter une modi-

fication qui tendrait faire considrer comme essentielle l'existence d'une

couche de carbure d'hydrogne iodur, superpose celle de l'iodure d'ar-

gent; ces messieurs recommandent mme d'en favoriser la formation. Nous

ne saurions nous associer des ides qui ne sont qu'nonces, sans tre

appuyes sur aucun motif, et que nul phnomne connu ne peut faire pr-
sumer. D'ailleurs, tout le monde sait que, pour arriver un rsultat, la na-

ture choisit toujours le moyen le plus simple: or cette couche organique

tant superflue, on doit conclure son absence; mais en admettant pour un

moment les ides de ces messieurs, on se demande d'o vient la supriorit

incontestable d'une plaque dpouille de tout corps tranger, autant que nos

moyens actuels peuvent le permettre; dans ce cas-l, s'il reste encore quel-

que substance la surface du plaqu, la quantit en est tellement minime,

compare l'paissenr relative de l'iodure, qu'on ne peut considrer son

influence que comme purement accidentelle et non pas comme essentielle.

>> L'hypothse de ces messieurs exige d'ailleurs que cette couche se

trouve la surface, et l'on cherche alors quelle est la puissance qui

transporte ainsi la superficie, sans la briser, une couche qui naturellement

est infrieure, et dont la moindre rupture devrait ds lors apporter un

trouble grave dans les rsultats ;
tout au plus ces matires peuvent-elles se
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trouver l'tat de mlange avec l'iodure, ce qui renverse compltement

l'explication de ces messieurs
;
car si dans ce cas il y avait action, ce ne pour-

rait tre que suivant la manire que nous avons dj dveloppe dans un

autre Mmoire, et aprs tout, il resterait encore dfinir d'aprs quelle loi

aurait lieu l'absorption de l'oxygne.
Pour nous, nous n'hsitons pas regarder comme nuisible l'existence

pralable d'une couche organique sur la plaque, car au contact de l'iode

elle doit tre dtruite
;
l'acide hydriodique et les combinaisons du carbone

qui rsultent de cette dcomposition, s'opposant quelque peu la combinai-

son de l'iode et de l'argent, augmentent ainsi la quantit d'iode libre que
nous avons vu produire des rsultats si fcheux. Ainsi, d'aprs nous, des

empreintes peuvent tre obtenues indpendamment de l'existence pralable
de matires organiques; mais ces empreintes seront toujours d'autant plus

imparfaites, qu'elles auront t plus contraries dans leur formation par le

mlange de substances trangres. Nous attribuons mme la prsence de

quelqu'une de ces substances ces apparences anormales qui se prsentent

parfois quand les parties noires du tableau grisonnent trop facilement dans

la chambre mercure, car l'absorption chimique de ce mtal prouvant

alors quelques difficults, il se dpose mcaniquement. M. Daguerre, dont

l'esprit
d exactitude ne s'arrte devant aucune difficult, a parfaitement

compris la valeur relle qu'il donnerait l'opration, en terminant le polis-

sage de la plaque par l'bullition d'une eau convenablement mnage. Le

succs est venu corroborer cette ingnieuse ide
, qu'il est si regrettable de ne

pouvoir mettre facilement en pratique.

Ces messieurs attribuent l'absorption de l'iode par le brome la rapidit

de la formation de l'image ;
ils pensent aussi que la rduction de l'iodure en

sous-iodure est presque intantane. Ici nous ne pouvons que partager com-

pltement des ides qui ne sont que la reproduction de celles mises par

nous-mmes tout rcemment. Il est bien entendu que nous ne comprenons

pas dans cette rclamation les modifications apportes, suivant ces mes-

sieurs, par la substance organique.

L'objection contre la prsence d'iode libre dans une plaque iodure ne

nous parat pas non plus fonde. On peut en effet soumettre la couche sen-

sible l'manation du brome, avant d'en avoir termin l'iodu ration; mais

dans ce cas il y a moins de brome absorb.

Ces messieurs, tout en adoptant les ractions de la chambre mercnre

dans les clairs, ne les admettent pas pour la formation des noirs. Nous

n'hsiterions pas nous ranger du ct de toute explication raisonne, mais
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ces messieurs gardent le silence sur la formation et la nature de la poudre
des noirs; faute de mieux, nous sommes obligs de nous en tenir notre

premire ide. Quant au dpt du deutoiodure de mercure, il ne peut avoir

lieu que par double dcomposition ;
autrement sa prsence serait tout fait

indpendante de la beaut du rsultat. D'ailleurs l'iode libre ne peut pro-
duire que de l'iodure vert de mercure, puisque ce mtal est constamment en

excs.

Quant aux moyens d'obtenir de la transparence et des dtails dans les

ombres sans avoir craindre de solariser les parties les plus claires, il

faut enfin le dire sans rticence, afin de faire disparatre ces nombreuses

images sans vigueur, qui ne donnent qu'une bien fausse ide de la belle d-
couverte de M. Daguerre. Il suffit pour cela d'ioder plus fortement qu'on
en a gnralement l'habitude, et d'arriver ainsi jusqu' la couleur rose et

mme au del. En effet, pour atteindre le plus beau rsultat possible, nous

avons vu que la lumire doit transformer en sous-iodure i quivalents

sur 5 d'iodure; si donc l'on offre la radiation lumineuse une surface

assez riche en iodure, pour qu'on puisse en sacrifier quelque peu, sans ris-

quer de perdre trop de ce corps, ncessaire la dcomposition subsquente
du sous-iodure la chambre mercure, on peut sans inconvnient prolonger
l'intensit lumineuse jusqu'au point o les ombres commencent s'claircir;

au contraire, si la plaque est pauvre en iodure, les points les plus clairs

deviennent bleus, car le mercure, n'tant plus absorb par la formation de

l'iodure vert, se dpose mcaniquement; d'o l'on voit que pour obtenir les

plus beaux noirs et les plus beaux blancs, il faut augmenter, autant que

possible, la quantit de l'iodure, puisque, la chambre mercure, c'est ce

corps seul qui, par sa dcomposition, sert garantir et former les noirs,

comme aussi produire les blancs avec l'auxiliaire du sous-iodure.

On peut toujours arriver la teinte fonce recommande plus haut,

sans craindre de voiler l'image, quand on a le soin d'viter l'accumulation de

l'iode libre
,
au moyen d'un nettoyage le plus parfait possible ,

en ne se ser-

vant que d'iode pur, et en observant ce que nous avons dit dans deux M-
moires prcdents. Alors la plaque, au sortir du mercure, sera d'une couleur

rouge-intense, et c'est le seul cas o elle mrite d'tre termine par le lavage.

Elle offrira alors ces admirables dgradations de teintes et ces nuances colo-

res qui donnent au tableau comme une illusion atmosphrique. Si au con-

traire la plaque est jaune aprs le mercure, c'est qu'il y a eu combinaison

entre l'iodure vert et le peu d'iodure rouge form; par suite, perte de mer-

cure: la vue n'a donc pas son maximum d'effet; enfin, si elle est verte, on

C. R
, 1843. ame Semesire. (T. XVII

,
N 15.) 80
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doit regarder l'opration comme absolument manque. On peut favoriser

le travail de la lumire en se servant d'un iode contenant un peu de brome.

Ce dernier corps peut agir de la sorte : il dcompose le peu d'iodure de car-

bone qui pourrait se rencontrer dans l'iode
, par suite de son contact avec la

gomme ou autres corps trangers, et, le transformant en bromoforme, il

agit comme nous l'avons dj publi; il rend l'iode plus volatil, et lui per-
met d'arriver la plaque avant les manations trangres; enfin, donnant

la coucbe plus de sensibilit la lumire diffuse, il lui enlve par l un excs

fcheux d'iode libre.

phsique du globe. Nouvelles recherches sur les tremblements de terre

ressentis en Europe et dans les parties adjacentes de l'Afrique et de l'Asie,

de 1801 juin i843;frM. Alexis Perrey. (Extrait.)

Quoique trs-incomplet, ce catalogue est nanmoins riche en faits. Il

renferme plus de 900 tremblements de terre distincts, c'est--dire que pour
moins d'un demi-sicle, j'en ai presque les trois^ quarts du nombre que j'ai pu
atteindre pour les quinze sicles antrieurs. Les dates, d'ailleurs, sont presque

toujours prcises et les circonstances suffisamment dtailles. En voici le r-
sum.
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TABLEAU I.

Rsum par annes et par mois des tremblements de terre ressentis en Europe et dans les parties

adjacentes de l'Afrique et de l'Asie, de 1801 juin i843.
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Dans ce tableau ne sont pas compris 19 tremblements de terre dont la

dure s'est prolonge plus ou moins longtemps et qu'il serait difficile de tra-

duire en nombres relativement aux mois. Telles sont, par exemple, les se-

cousses ressenties Saint-Jean de Maurienne pendant une grande partie de

l'anne i83g.
> Augment par de nouvelles recherches, le tableau gnral prsent

dans mon premier Mmoire s'est un peu modifi; c'est pourquoi je le donne

de nouveau.

TABLEAU II.

Rsum
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Nanmoins le solstice d'hiver conserve encore la prpondrance que je lui

avais reconnue. D'aprs le tableau I, on trouve pour deux mois :

Du 1
er dcembre au 3i janvier, au solstice d'hiver 177 tremblements.

Du 1" juin au 3i juillet, au solstice d't 129
Du I

er mars au 3o avril , l'quinoxe du printemps i5i

Du i?T septembre au 3'i octobre, l'quinoxe d'automne . . 164

Du tableau II on dduirait les quatre nombres a53, i5o, 170 et 159,

lesquels ne conduisent pas aux mmes rapports.

Si l'on veut runir les saisons par couples, on trouve dans ce sicle, pour
six mois :

Du i" octobre au 3i mars, automne et hiver 52 1

;
tremblements.

Du i
cr avril au 3o septembre, printemps et t 3g4

Or,

4.527 = 396,25,

et je trouve 3g4, nombre sensiblement gal. Ainsi, les deux saisons

runies du printemps et de l't prsentent peine les trois quarts des faits

que fournit l'ensemble de l'automne et de l'hiver. C'est un rsultat con-

forme celui que j'ai toujours trouv, depuis plus de deux ans, dans le

cours de ces recherches. Jamais le nombre des commotions souterraines

qui ont branl l'Europe pendant le printemps et l't n'a atteint les trois

quarts du nombre des tremblements de terre qu'on y a ressentis durant l'hi-

ver et l'automne. Tel est du moins le rsultat intressant et curieux que mes

recherches m'ont toujours prsent.
De la runion des tableaux I et II, on tire le suivant :
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TABLEAU III.

Rsum par sicles et par mois des tremblements de terre ressentis en Europe et dans les parties

adjacentes de l'Afrique et de l'Asie, de 3o6 juin i843.

POQUES-
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annes surtout, l'exception de i83g, en prsentent un nombre consi-

drable; mais je ferai observer que pour cette poque, j'ai
eu ma disposi-

tion des catalogues que je dois l'obligeance de M. A. Colla, de Parme, et

que j'y
ai trouv bon nombre de secousses ressenties au del des Alpes, et

qui n'taient pas relates dans les journaux franais. D'ailleurs, moins absor-

bes par la politique , les feuilles priodiques d'Italie prsentent plus de

faits divers que les ntres. Cette diffrence est aussi facile vrifier dans les

feuilles franaises. Ainsi, le Journal de l'Empire m'a fourni des citations

nombreuses; redevenu le Journal des Dbats en 1 81 4, il ne m'a plus t

que d'un faible secours. Ainsi encore, les annes 1814, i8i5 et 1816, de d-

plorable mmoire, prsentent des nombres trs-faibles. Il en est de mme
de i83o.

Mais i83g ne prsente que iZ tremblements de terre (non compris ceux

de Saint-Jean de Maurienne) ,
tandis que i838 en compte 4o : les trois an-

nes suivantes, 1840, 1841 et 1842 ,
en prsentent respectivement 36, 47 et

4i; la premire moiti de celle-ci en compte dj 7.5. Il y a l une diffrence

relle et qui prouve que la crote terrestre n'est pas toujours dans un tat

identique d'oscillation
,
c'est--dire que dans cette partie de l'ancien monde les

commotions souterraines peuvent tre rellement plus frquentes certaines

poques que dans d'autres. D'ailleurs, en Italie, dans ce pays si sujet aux

tremblements de terre, on passe quelquefois des annes entires durant les-

quelles on n'prouve que quelques rares et lgres secousses. C'est ce qui est

arriv la fin du xvme sicle
;
l'corce terrestre paraissait avoir acquis une

stabilit jusqu'alors inconnue dans ce pays, quand les secousses du 8 octobre

1 80 r vinrent avertir les habitants de la Pninsule italienne de l'instabilit de

leur sol. Il y avait eu peine , depuis quelques annes ,
deux ou trois tremble-

ments de terre par an, tandis que pour ce pays seulement, la moyenne an-

nuelle est de 14, d'aprs les dix dernires annes qui viennent de s'couler.

J'ai voulu essayer aussi de dterminer le nombre moyen des tremblements

de terre prouvs en Europe pendant chaque anne. Mais pour cet essai, je

n'ai pas d employer tous les phnomnes observs; il est videmment des

annes qui prsentent des nombres trop faibles. C'est pourquoi je n'ai eu re-

cours qu' la priode des dix dernires annes pendant lesquelles l'Europe a

t en paix, et pendant lesquelles, par consquent, la publicit des feuilles

priodiques a t aussi grande que possible. Les dix ans, de i833 1842 in-

clusivement, conduisent aux nombres suivants:
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En janvier. ... 3g avril 25 juillet .... 24 octobre, ... 36

fvrier. ... 29 mai 18 aot 27 novembre . . 22

mars 38 juin ..... 20 septembre. . . 22 dcembre. . . 27

Hiver. . . . 106 Printemps. . 63 t 7 3 Automne. . . 85

La moyenne de l'anne, d'aprs cette priode, serait de 32,7 pour l'Eu-

rope, c'est--dire qu'on prouverait, ternie moyen, prs de 33 tremblements

de terre en Europe par an. Et comme je puis bien supposer qu'un cinquime
des faits au moins n'est pas parvenu ma connaissance; comme d'ailleurs deux

tremblements de terre donns sans date de mois ne sont pas compris dans ce

tableau, non plus que les secousses de Saint-Jean de Maurienne en i83g, je

puis bien porter 4o le nombre des tremblements par lesquels, chaque an-

ne
,
notre Europe est branle.

Le nombre moyen, pour chaque mois, serait compris entre 4 et 5. Pour

chaque saison en particulier, le tableau prcdent donne des rsultats faciles

obtenir et qui varient de l'une l'autre. On peut remarquer encore que le

nombre i3,6, relatif au printemps et l't runis, n'est pas les trois quarts
du nombre 19,1 que prsente l'ensemble de l'automne et de l'hiver.

Quant aux effets produits par les tremblements de terre
, l'intensit des

secousses, leur direction, je trouve peu prs les mmes rsultats que dans

mon premier Mmoire. Ainsi, le phnomne a caus des dsastres pouvan-
tables dans ce sicle comme dans les prcdents : l'Italie

, l'Espagne, la Hon-

grie, notre Algrie mme ,
ont eu dplorer de grands malheurs.

La direction, qui varie suivant les lieux, a souvent encore t diffrente

dans une mme rgion pour des tremblements de terre diffrents, ou mme
pour des secousses presque conscutives. Ainsi, des commotions, d'abord ver-

ticales, ont fini par tre horizontales, et vice versa. Ainsi, des secousses se

succdant de courts intervalles ont eu plus d une fois des directions rectan-

gulaires entre elles.

Quelquefois mme les oscillations ont t tournantes. Par exemple, dans

le fameux tremblement de terre de atane ,
le 20 fvrier 1 8 1 8

,
on a remarqu

que des statues avaient un peu chang d'orientation
,
comme si le mouvement

avait t tourbillonnant. On cite une niasse considrable de pierres de Syra-
cuse qui se trouva tourne de iB degrs de l'orient vers le midi. Au reste, l'lec-

tricit parat avoir jou un certain rle dans le phnomne; la statue colossale

d'un ange, place sur la faade d'une glise , perdit ses deux bras comme s'ils

avaient t coups avec une hache : des croix de fer ont t courbes sur le
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fate des temples. Cet exemple de tremblement gyratoire ou tourbillonnant,

qui n'est pas unique dans mon catalogue ,
se prsente aussi dans les tremble-

ments de terre d'Amrique.

Quelquefois les secousses ont paru s'tendre le long des valles
,
et d'au-

tres fois les couper angles droits. Tantt
,
dans une mme contre

, peu sen-

sibles dans la plaine, elles ont fortement branl des montagnes; tantt au

contraire, la partie montagneuse du pays est reste calme, tandis que la

plaine tait fortement agite. Ainsi, dans le grand nombre de secousses res-

senties en Pimont
,
du 2 avril 1 808 au 1 8 mai suivant , sans qu'il y et un jour

de repos ,
le sens du mouvement a gnralement concid avec l'inclinaison

et la direction des couches
,
mais il y a eu quelques rares divergences. Ainsi

,

dans les Pyrnes ,
les secousses se dirigent souvent suivant la chane des

montagnes ; quelquefois aussi elles lui ont t perpendiculaires.

Sont-elles plus vives, plus intenses
, plus dsastreuses dans ce qu'on ap-

pelle les terrains primitifs? Je ne rpondrai pas encore cette question, je

me contenterai de faire remarquer aujourd'hui que les dsastres ne sont pas

toujours proportionnels l'intensit des commotions
,
et je me propose d'en-

visager spcialement le sujet sous ce point de vue, dans un autre travail dans

lequel je m'occuperai de la nature du sol et des lieux les plus sujets aux

tremblements de terre.

Plus d'une fois encore, des pays spars par de vastes intervalles de

montagnes, de plaines ou de mers ont t branls simultanment, tandis que
les rgions intermdiaires n'ont rien ressenti. Ainsi, le i3 janvier 1804, on

ressentit une forte secousse en Hollande, la Haye, Bois-le-Duc, Rotter-

dam, pendant l'office du soir; le mme jour, dans la soire, entre 5 et 6 heures,
il y eut Malaga, en Espagne, une forte commotion souterraine de cin-

quante-cinq secondes de dure, dirige du nord au sud et. qui s'tendit jus-

qu' Madrid. 11 est vrai qu'elle fut ressentie par des vaisseaux en mer, mais

on n'indique pas le lieu. Le i3 dcembre 1827, il y eut le matin un tremble-

ment de terre Lisbonne, et, le mme jour, une secousse avec grand bruit

Saltzungen, en Saxe, dans l'aprs-midi; pareille concidence avait t remar-

que dans celui-ci
,
lors du fameux tremblement de terre du 1 "novembre 1755.

Enfin, au mois d'octobre 1839, il y eut plusieurs secousses simultanes

Reggio, en Calabre, Saint-Jean de Maurienne, en Savoie et en Ecosse. Du

reste, on pourrait citer plus d'un exemple de simultanit entre des commo-
tions souterraines ressenties en Europe et en Amrique ou en Asie.

Les secousses sont tantt prcdes ,
tantt accompagnes et tantt sui-

vies de bruits, de dtonations, de sifflements, soit dans les entrailles du globe ,

C. K., 1843, am Semestre. (T. X7H, N 13.)
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soit dans l'atmosphre. Ces bruits prsentent mme des singularits bien re-

marquables. Souvent aussi les commotions se font dans un profond silence.

Toutefois le bruit parat tre effroyable au fond des mines, comme le a3 f-
vrier 1828 en Belgique, et plusieurs autres fois particulirement en Hongrie.

Le 18 fvrier 1756, les ouvriers employs aux mines les plus profondes

(^33 mtr.) prs de Lige entendirent le bruit (rumbling noise) au-dessus de

leurs ttes, tandis que ceux qui taient sur le sol entendirent un bruit du

mme genre sous leurs pieds. Les secousses furent violentes et s'tendirent

de Londres jusqu' Metz. Durant les secousses ressenties dans les valles du

Flis et du P, du 2 avril au 18 mai 1808, le bruit, quand il a exist, a tou-

jours prcd l'branlement des difices qui alors a t plus considrable ,

bien que le mouvement souterrain ft moins fort. Aussi les habitants redou-

taient-ils plus les secousses avec dtonation que celles qui avaient lieu sans

bruit.

Comme dans les sicles prcdents ,
dans celui-ci on a remarqu diverses

impressions sur les tres organiss. On a vu les oiseaux voltiger avec frayeur,

les chevaux pitiner, piaffer avant les secousses, les chiens se rapprocher de

leurs matres; on les a entendus pousser une espce de mugissement craintif

pendant que la terre tremblait. Des personnes ont prouv un certain malaise.

A Angers, les personnes rveilles par les secousses du i3 mai i836 ont

assez longtemps ressenti une impression pnible pareille celle que cause

une dcharge lectrique. M. Pilla a eu une espce de vertige pendant une

assez faible secousse Naples, le 16 juillet 1841. H est vrai qu'il faisait alors

une chaleur de 35 4o degrs Raumur, laquelle dura encore le 17 et le 18

jusqu' midi. Le Gentil, dans le dernier sicle
,
avait prouv quelque chose

d'analogue Manille.

Citerai-je les observations suivantes? On a remarqu Venise qu'aprs
les secousses du 12 juin i836, un marchand de sangsues perdit toute sa

marchandise. Dans le xvne

sicle, Sarrcbourg, en Lorraine, un conva-

lescent d'uue fivre maligne, qui avait la jambe dcouverte au moment d'un

tremblement de terre, fut attaqu del gangrne en cette partie, qu'il fallut

couper cinq semaines aprs. Le fait, qui est de i663, avait dj t, suivant

l'auteur de l'observation, remarqu dans le voisinage!

Les secousses ont eu lieu, non-seulement dans toutes les saisons, mais

encore par tous les temps. Je viens de citer Ja chaleur extraordinaire du

16
juillet, qui se continua pendant trois jours. Le 1 5 juillet 181 1, on prouva

quelques secousses Gnes : depuis trois jours la 'chaleur y tait touffante.

Le 23 octobre 189.3, par une chaleur extraordinaire, il y eut une lgre
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secousse Minscrifk, en Sibrie. A Pau
,
le 18 juillet 1824, 'le thermomtre

centigrade tait mont 35 degrs dans la soire; l'atmosphre semblait

remplie de vapeurs brlantes; on ne pouvait s'exposer l'air sans en tre

gravement affect; l'horizon tait sillonn par des clairs sans dtonation :

il y eut une secousse ioh 20m ou 25 ,n du soir; puis suivit un ouragan. Le

lendemain, 5 heures du matin, une secousse eut lieu Lisbonne, o le

thermomtre s'leva 4o degrs centigrades l'ombre. Le mme phnomne
se fit remarquer, le 2 septembre suivant, en Angleterre, 6 heures du soir :

la chaleur y tait extraordinaire, et la secousse fut suivie d'un orage pou-
vantable. Une heure aprs, tout tait rentr dans l'tat ordinaire. La mme
chose fut observe de nouveau Gosport et Portsmouth, le 27 aot 1 834 ?

ioh i5m du soir. Lors du tremblement de terre du 2 dcembre dernier, le

temps, Genve, tait remarquablement chaud pour la saison, et la mme
remarque a t faite, le 17 mars de cette anne, par les journaux anglais.

Au reste, voici un dernier exemple plus frappant encore : le 1 1 janvier i836,

aprs une violente secousse ressentie Rome
, l'atmosphre y devint extr-

mement chaude; les soires suivantes, crivait-on cette poque, ressem-

blrent des soires de printemps. On s'y attendait quelque nouvelle

secousse plus violente; mais le sol ne fut pas branl.

.1 Plus d'une fois on a remarqu deux contrastes frappants. Ainsi, la tem-

prature, froide au moment des secousses qui eurent lieu en dcembre 1829

Hermanstadt, devint chaude aprs; ainsi, le 20 juillet i836, il y eut

plusieurs secousses dans la haute Italie; le lendemain, un ouragan glacial

succda une chaleur touffante et accablante. Le 8 mars 181 4, Nantes,

l'air tait charg d'lectricit; plusieurs objets lgrement frotts laissaient

chapper quelques tincelles : tout coup le baromtre descend tempte,
le thermomtre monte en quelques minutes de 2 +3, et une secousse

assez forte se fait sentir au mme instant. Il lait alors 1 i
h i3m du soir; la

srnit de l'air, d'abord trouble, a t promptement rtablie. Le 21 janvier

prcdent, on avait remarqu Alenon que le baromtre, qui tait

grande pluie, avait parcouru 7 degrs vers le variable pendant une assez

forte secousse. Le temps resta beau et trs-calme; seulement, au moment

de la secousse, la boussole s'inclina vers le centre de la terre. Le 17 janvier

181 2, pendant les secousses ressenties en Sudermanie, le temps tait calme,

le ciel sans nuages, mais avec un pais brouillard; le baromtre fut con-

stamment agit. Le 10 dcembre i8i3, il tait subitement descendu au-

dessous de la hauteur moyenne Prague, et le 1 3 il y eut une secousse

d'une minute Kaaden. Le i5 dcembre 1821, un abaissement extraordi-

81..
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naire du baromtre fut observ Mayence le jour mme o l'on y sentit

une lgre secousse de tremblement de terre.

A ces baisses extraordinaires, on peut opposer des faits contraires. Le

baromtre monta aprs la secousse ressentie la Rochelle
,
le 27 novembre

1829. Le temps, couvert et mme pluvieux, s'claircit. La veille, Odessa,

il tait rest calme pendant de fortes secousses, ainsi que le 17 aot pr-
cdent

, pendant les violentes commotions qui branlrent le Danemark
,
ce

pays si peu sujet aux tremblements de terre. Le mme calme du baromtre

fut observ, pendant les secousses du 3 avril i8/|i ,
dans le Jutland. Mais,

trs-agit depuis plusieurs jours, il le fut encore plus au moment des se-

cousses lgres ressenties Odessa la nuit du 24 au 25 janvier i838.

L'hygromtre a paru parfois aussi influenc par les tremblements de

terre. A Sion (Suisse), lors des secousses du nl\ janvier 1837, un appareil,

qui depuis deux mois se trouvait tellement fix entre 90 et 100 degrs quon
le croyait drang, monta de i5 degrs.

n On a souvent remarqu, depuis quelques annes, des perturbations

dans l'aiguille aimante au moment des secousses ressenties mme d'assez

grandes distances. MM. Quetelet, Colla, etc., s'occupent activement de ce

genre de concidence remarquable, dont
j'ai

cit tout l'heure un exemple

frappant sous la date du 21 janvier (8i4- Cependant il est bon de signaler

quelques exceptions. Le 8 mars 1842, au moment o il traversait son jardin

pour se rendre son observatoire, M. Kreil, de Prague, ressentit une

forte secousse de tremblement de terre; il s'empressa de regarder son magn-
tomtre; l'appareil tait parfaitement tranquille, et pourtant le poids d'un

compteur faisait encore d'assez grandes oscillations, occasionnes par la

secousse.

On demandait nagure l'Acadmie la cause du calme plat qui avait

lieu au moment des secousses. Le fait n'est pas gnral. Souvent, il est vrai,

on a remarqu un grand calme dans l'air
; quelquefois mme un vent violent

a cess au moment des secousses, pour recommencer immdiatement aprs,
comme l'a observ l'amiral Roussin, le 23 janvier i838, Constantinople.

Par exemple encore, le 6 novembre 181 4, Lyon, deux violentes secousses

furent prcdes , puis suivies de fortes pluies. Le 29 dcembre 1 820 ,

Zante, trois secousses, dans un court intervalle, furent prcdes par un

coup de vent violent, qui se calma tout coup. Aprs la plus violente, qui

se manifesta par un mouvement de rotation, les nuages dont le ciel tait

charg se grouprent en grande masse, et fondirent bientt en torrent de

pluie et en une grle si extraordinaire, qu'on a trouv des grions qui pesaient
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jusqu' 3oo grammes. La nuit suivante
, ouragan le plus pouvantable qu'on

et essuy dans ce pays. On avait remarqu un mtore lumineux 3 ou

4 minutes avant les secousses
,
et on en remarqua encore un autre le lende-

main. Les secousses du 19 janvier 1825 y furent aussi suivies de pluies abon-

dantes pendant plusieurs jours.

Mais aussi je puis citer entre autres faits contraires cette observation,

les suivants : le i
er octobre 1807, Vienne, en Autriche, un ouragan furieux

fut accompagn de plusieurs secousses de tremblement de terre. Les 6 et

7 aot 18 13, dans la Carinthie et l'Illyrie, plusieurs secousses eurent lieu

pendant une pluie battante qui, dans quelques localits, tait verse par un

ouragan pouvantable. Le 22 septembre suivant, on ressentit en Suisse deux

secousses pendant une pluie mle de tonnerre. En Espagne, le r8 mars 181 7,

il y eut de fortes secousses au moment o le soleil venait de se couvrir par
un vent imptueux : l'obscurit fut presque complte pendant i5 minutes. A
l'le deChio, en mars 1820, une secousse, qui causa de grands dommages, se

manifesta au milieu d'une grande tempte. Le 9 fvrier i836, on remarqua
des mouvements extraordinaires dans l'atmosphre pendant la commotion

souterraine qui branla le Comitat de Sirmieh, en Hongrie. Le 9 mai suivant,

vent violent du sud-est au plus fort des secouses de tremblement de terre,

en Carinthie. Du 28 fvrier au i
er mars i838, Lisbonne, fortes secousses

accompagnes d'clairs, de tonnerre, de pluie, de grle et de vent; le 16 mars,

mme anne, on ressentit Coblentz une secousse de tremblement de terre

au milieu d'une tempte trs- violente. En 1839, le ciel se couvrit de nuages

pais pendant les secousses du 5 avril, Florence, et celles du i4, Alger,
eurent lieu pendant un ouragan terrible qui svit jusqu' Bone. Le 3i octo-

bre 1841, forte secousse Constantinople au milieu d'un ouragan; et le

20 novembre suivant, tremblement de terre encore au plus fort d'un ouragan

pouvantable dans les Pyrnes. La mme chose s'est renouvele au mme
lieu le 3i mars dernier.

Quelquefois, pendant que des secousses souterraines branlaient cer-

taines rgions, des commotions atmosphriques svissaient avec violence dans

d'autres contres. Ainsi, le 21 septembre 1804, on prouva une forte se-

cousse sur les bords de la Manche
,
dans le dpartement de ce nom et celui

d'I Ile-et-Vilaine, et, le mme jour, une tempte terrible exera ses ravages
dans la mer du Nord. Pendant les secousses ressenties en Belgique et dans le

nord de la France, le 23 fvrier 1828, des temptes terribles svissaient

dans le midi de l'Europe ;
et pendant les nouvelles secousses du 3 dcembre
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suivant
,
aux mmes lieux

, Ptersbourg tait pouvant par une effroyable

tempte venant de la mer.

Enfin
,
elles ont concid plus d'une fois avec des changements de temps.

Le 4 janvier i832, en Illyrie, un orage pouvantable se termina par un

tremblement de terre. Les secousses des 3 et 4 octobre 1801 avaient t sui-

vies au contraire de pluies abondantes et d'un vent imptueux Semlin
,
en

Hongrie. Le nl\ juillet 1 8o5, en Styrie, trois secousses dans la matine, calme

plat; midi, pluie qui dura toute la nuit. La nuit du 6 au 7 juillet 1810,

Sienne et Arezzo, deux secousses assez fortes pour renverser les meubles;

le 7, orage effroyable Livourne. En Suisse, le 1 1 mars 181 7, fortes secousses

pendant lune desquelles on remarqua un clair sur le Mont-Blanc, et une

lueur sur le ct oppos, par un ciel serein : du 1
e1 au 8, il avait souffl un

vent violent; le 8, avalanche. Dans le fameux tremblement de terre du

20 fvrier 1818, Catane, l'air perdit sa belle transparence, et le ciel se

couvrit de nuages aprs les secousses. Deux ans aprs, le 21 fvrier 1820, un

violent orage fut suivi dune forte secousse Zante; le lendemain, un dgel

subit, Glascow, fut suivi de trois secousses. Le 16 juin 1822, il y eut deux

secousses trs-fortes Cherbourg ,
vers 4'

1
1 5m et 4

h 3om : peu d'instants aprs ,

on aperut au sud, dans la baie de Saint-Michel, un mtore lumineux qui

semblait s'lever, et qui fut suivi d'une forte dtonation; dans tout le dpar-
tement de la Manche, il tomba le mme jour des torrents de pluie; il y eut

une trombe. M. Berzelius fait remarquer qu'une faible secousse ressentie en

Sude, le 24 novembre 1823, fut suivie d'une violente tempte. Le a5

mars i83o, une secousse fut suivie d'un coup de veut violent pendant 10 mi-

nutes Tiflis. Le 1 3 janvier 1 832
, aprs une pluie battante laquelle se m-

lait de la grle, plusieurs secousses causrent de grands dsastres dans les

environs de Rome. A Issoire( Puy-de-Dme), le temps, qui paraissait l'o-

rage, s'est clairci aprs une forte secousse, le 9 octobre i833. Pendant la

journe des i5, iG et 17 du mme mois de l'anne suivante, une grande partie

du nord-nord-est de la Hongrie fut branle par de violentes commotions sou-

terraines: on remarqua qu'elles furent prcdes d'un temps pouvantable,

quoiqu'il n'et plu que trois fois depuis le mois de mai. Enfin toute la mati-

ne du 24 octobre 1841 avait t marque par un vent chaud et dsagrable

Coblentz, et 2 h 8m de l'aprs-midi, il y eut un violent tremblement de

terre. Au mois d'avril de la mme anne, on avait au contraire prouv, en

Ecosse ,
un vent glacial

du nord-est qui y fut suivi le lendemain de plusieurs

commotions souterraines. Un phnomne non moins remarquable est celui

qu'on prouva en Italie au commencement de janvier 1 84 1 : le 3 et le 4,
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secousses violentes sur divers points des Calabres; le 5, coup de vent terrible

Rome; il fut suivi d'un long et pouvantable sifflement : telle a t sa vio-

lence qu'il a mis en mouvement et fait sonner la grosse cloche de la tour du

collge Rollin, du poids de 3 600 kilogrammes, et emport l'appareil de l'obser-

vatoire, appel ciel mobile. Ce qu'il y a de singulier dans ce phnomne, c'est

que tandis que le vent branlait ainsi l'observatoire dans sa partie moyenne ,

le calme le plus parfait rgnait au sommet de l'difice. On ne parle pas de

secousses de tremblement de terre Rome, mais elles se renouvelrent le

lendemain en Calabre.

D'autres phnomnes mtorologiques ont encore prsent des concomi-

tances remarquables avec les tremblements de terre. Souvent des mtores
lumineux ont brill au moment des secousses. Ainsi

,
au moment d'une l-

gre secousse ressentie Reauvais, le I
er octobre 1802, entre 10 et 11

heures du soir, on vit un globe de feu qui suivit la direction de l'est l'ouest

et disparut avec une forte dtonation en rpandant une odeur de soufre qui

dura longtemps. Fie 22 mars 1821, Rieti (tats de l'glise), secousse ex-

trmement forte; au moment o elle commena, on vit sortir du Fiume di

Canera une colonne de feu qui passa sur la ville et alla se jeter dans le lac

de Cantelin. Le journal de Naples rapporte qu' l'instant de la secousse qui

causa de si grands dsastres en Calabre, dans la nuit du 24 avril i836, un

mtore ign tait apparu le long du rivage de Calopezzali, sous la forme

de longues poutres enflammes. Je retrouve dans mes Notes de nombreux

exemples de mtores igns.

Mais souvent aussi ils ont prcd les secousses. Par exemple, le 7 aot

1802, il y eut un tremblement de terre dans un pays o le phnomne est

assez rare, dans le dpartement du Lot; la commotion dura environ 2 mi-

nutes. Eh bien, le mme jour, on avait entendu Cahors, et dans un circuit

de 16 myriamtres, une forte dtonation dont le coup avait t prcd d'une

longue flamme dirige de l'ouest l'est, par un vent du sud pendant 4 ou

5 minutes. A Saumur, en 8io, la Chtre, en 181 4, on remarqua des

mtores igns avant des secousses de tremblement de terre.

D'autres fois, au contraire, les secousses ont prcd les mtores igns,
comme on l'a vu plus haut la date du 16 juin 1822.

Je pourrais citer encore d'autres concidences non moins remarquables,
non moins curieuses. Ainsi, pendant les fortes secousses ressenties Spolette,
le 28 juillet 1804, la lune parut d'un rouge de sang, et l'air se remplit en-

suite de vapeurs paisses qui clipsrent entirement cet astre. Au moment
-^ des secousses qui eurent lieu Vrone, le 18 dcembre 181 1

,
1 i

h 55m du
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soir, un brouillard trs-intense fut au contraire dissip ,
et les rverbres

redonnrent leur lumire accoutume. Aprs les secousses du 3 fvrier 1 8 1 o,

Gsakwar (Hongrie), les maisons situes sur une montagne prs de la ville

ont t claires pendant un temps assez long.

A Forli (Italie), le ciel s'tant clairci aprs les secousses du 21 sep-

tembre 181 3, le soleil, en reparaissant, tait d'une couleur ple. Plus tard,

avant les secousses des n et 12 aot 182/4? on remarqua en Toscane un

brouillard d'une nature particulire autour de cet astre. Il avait paru d'un

rouge ardent son lever, le 3i dcembre 1802, jour o l'on ressentit deux

secousses de tremblement de terre Sisteron.

Le 1 3 dcembre 1 823
,
on ressentit, vers 3 heures du matin

,
des secousses

assez fortes Bellay (Ain). Un habitant de Bexonces
, qui tait parti de ce vil-

lage de trs-grand matin
, rapporta qu'tant sur le sommet de la montagne

3 heures de la nuit, le ciel lui parut tout en feu, un instant aprs la dtona-

tion qui accompagna les commotions souterraines, quoique aucun mtore
ne part alors sur l'horizon. A Hambourg, pendant une lgre secousse de

tremblement de terre, de trs-forts clairs ont sillonn les nues, le 23 d-
cembre 1824. Enfin le 17 novembre i83i

,
au milieu d'une tempte, on res-

sentit en Sude une secousse accompagne d'une forte dtonation; au mme
moment, on aperut une lueur extraordinaire l'horizon, vers le nord.

Y a-t-il connexion ncessaire entre des causes diffrentes de ces divers

phnomnes, ou bien n'y faut-il voir qu'une simultanit fortuite? Je ne puis

rpondre encore cette double question. Quoique nombreux, les faits ne le

sont pas encore assez pour tablir des rapports gnraux et constants entre

les diverses classes de phnomnes que je viens de rappeler. Ainsi, on peut
trs-bien ne voir qu'une concidence purement fortuite entre la pluie rouge

qui tomba par trois reprises Gnes, dans la journe du 10 fvrier 1 84 >
,

et les lgres secousses de tremblement de terre qui y furent ressenties dans

la soire. On se prononcera peut-tre aussi facilement au sujet du phno-
mne suivant : le 8 octobre 1 8o3 ,

un arolithe tomba Apt ( Vaucluse), entre

10 et 1 1 heures du matin, et le mme jour, une secousse de tremblement de

terre fut ressentie quelques lieues de l, Gordes, dans le mme dparte-
ment, entre 6 et 7 heures du soir. Mais en sera-t-il de mme l'gard de

celui-ci?

Le 10 septembre 1822, 1 i
h 3om du soir, Carlstadt (Sude), fort trem-

blement de terre prcd d'un bruit semblable celui du canon et accom-

pagn de l'apparition d'un grand nombre d'toilesfdantes trs-brillantes. Le

lendemain on a trouv des arolithes en diffrents endroits.
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Cet exemple n'est pas unique-; j'ai dj cit un phnomne tout fait

semblable dans une communication prcdente, et M. Quetelet, dans l'un des

derniers numros des Bulletins de l'Acadmie de Bruxelles, appelle sur ce

fait l'attention des mtorologistes. Le i5 octobre 1841, de 2h 3om 4 heures

du matin, on prouva cinq secousses de tremblement de terre dans les envi-

rons de Vrone. Chaque secousse fut accompagne d'une dtonation souter-

raine et ondule
,
et dans l'air, d'un sifflement comme si quelque chose s'tait

mu rapidement dans le voisinage. La nuit tait tranquille ,
le ciel trs-clair

et sillonn par de longues tranes de flamme semblables aux toiles filantes.

Les dtonations venaient du sud-ouest
,
o brillaient des coruscations conti-

nuelles.

Quant aux rapports qui peuvent exister entre les tremblements de terre

et les aurores borales, comme je me propose d'en faire le sujet d'un M-
moire spcial, je me contenterai de citer un seul cas de concidence; il a eu

lieu le 3i aot i84i- Entre i et 2 heures du matin, un grand nombre d'ha-

bitants de l'usine de Nijn-Taguilsk entendirent un bruit souterrain semblable

celui d'un tonnerre loign , qui fut suivi d'une secousse de tremblement de

terre. Au point du jour, le ciel se couvrit d'une teinte rose trs-vive avec des

tincelles ; plus tard
,
le phnomne atmosphrique prit une couleur jaune

orange et paille qui devenait par moment si fonce, que l'on distinguait

difficilement les objets les plus rapprochs. Vers 9 heures du matin, une

petite pluie rafrachit l'atmosphre, mais cette dernire conserva le mme
aspect jusqu une heure avance de la soire. Un homme qui pchait dclara

que l'oscillation venait du nord
,
et qu'aussitt aprs tout le poisson se porta

la surfaee de l'eau
, trs-agite dans un moment. Les ouvriers qui travaillaient

alors dans les galeries de la mine de cuivre
,
entendant le bruit effrayant qui

se faisait autour d'eux, crurent qu'un violent orage clatait au-dessus du

gisement des travaux. Les mmes phnomnes atmosphriques avaient t

remarqus Perm et l'usine de Vicimo-Outkinsk
,
sur le versant occidental

de l'Oural, sans la secousse
,
tandis qu' l'usine de Tcherno-Estolchinsk

,
sur le

versant oriental de la mme chane
,
les observations avaient t les mmes

qu' Nijn-Taguilsk.
Parmi les bouleversements causs dans l'intrieur de la crote terrestre

par les commotions souterraines, on a remarqu plus d'une fois certaines

particularits qu'il est ncessaire de noter. Ainsi, on a vu souvent les sources

taries au moment des secousses, d'autres apparatre pour la premire fois

dans les rgions fortement branles. Le rgime des eaux souterraines a sou-

vent t modifi
,
mme par des secousses lgres. Plus d'une fois le cours des

C. R., 1843, 2"" Semestre. (T. XVII, N 15.) 82
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rivires a t chang, les eaux minrales ont t altres. Mais je crois devoir

encore signaler des faits tels que ceux-ci.

Du i
er au 10 janvier 1824, on entendit, en Bohme, de forts mugisse-

ments souterrains; des secousses eurent lieu le 7, le 9 et le xo. Celles de ce

dernier jour furent trs-violentes, et les mineurs effrays quittrent les mines de

charbon de terre. Alors on remarqua que, malgr la scheresse, les ruisseaux

et les rivires, les puits et les fontaines augmentrent et produisirent des eaux

plus abondantes. D'autres secousses furent encore ressenties dans le reste du

mois. Quelque chose d'analogue, mais en petit, a eu lieu le 23 janvier i838,

Pesaro, dans les tats romains; l'eau des puits a augment de plus de 1 m-
tre immdiatement aprs un tremblement de terre. Mais voici un autre ph-
nomne tout fait contraire. Du 2 au 6 mars 1825, il y eut chaque jour des

secousses violentes en Algrie, o la ville de Blida fut ruine. On remarqua

que peu d'heures avant le commencement des commotions, tous les puits et

toutes les sources avaient tari. Le mme phnomne se renouvela, en i83o,

Goblentz
;
toutes les sources tarirent deux jours avant le tremblement de

terre du 28 dcembre. Quelquefois les effets des secousses semblent faire

sentir leur influence loin des lieux o elles agitent le sol. Lors des terribles

secousses qui frapprent presque toute l'Italie en mars i832, les eaux du lac

de Dsirna, en Russie, prouvrent un mouvement extraordinaire, en faisant

entendre un bruit semblable celui d'un orage.

Les fleuves, ai-je dit, ne paraissent pas non plus soustraits l'influence

des tremblements de terre.

Le i3 janvier 1 833, Lenkoping (Sude), on ressentit deux secousses

assez fortes. La nuit suivante, au pont de Montala, les eaux du fleuve ont

cess de couler et sont leves comme un mur; ou a pu traverser le lit sec,

et pourtant il passe ordinairement sous ce pont soixante mille tonnes d'eau

par minute. Ce fait, quelque extraordinaire qu'il soit, n'est pourtant pas

unique dans mes catalogues. Les sicles antrieurs en offrent plusieurs exem-

ples. Ainsi, en janvier i683, la rivire de Norkoping, en Sude encore, la-

quelle est trs-rapide, s'est arrte deux fois en deux jours, sans qu'on en ait

pu en connatre la cause. On ne parle pas de tremblements de terre. En Ecosse
,

le mme phnomne s'est renouvel deux fois dans le XVIIIe sicle. Le 1 1 mars

1 785, la rivire de Tiviot tarit tout coup et resta sec pendant deux heures;

le froid tait trs-vif et la rivire couverte dglace. Deux ans plus tard, le

25 janvier 1787, la mme rivire tarit encore subitement et son lit, cette

fois
, resta sec pendant quatre heures

;
l'eau revint ensuite et continua

couler comme auparavant. Ce jour-l le temps tait doux, il y avait peine
un glaon.



( 62 5
)

La mer enfin, outre l'agitation extraordinaire de ses eaux, qui accom-

pagne le plus souvent les violentes commotions terrestres, prsente encore

parfois des phnomnes remarquables. Par exemple, le 23 aot 1817, pen-
dant, les secousses qui dtruisirent Voltilza, en More, les eaux del mer

s'chauffrent un tel degr dans le voisinage, que des pcheurs se brlrent

en y plongeant les mains. Le 12 juillet i835, il y eut, l'le de Zante, Une

secousse violente vers dix heures du matin
;
une heure auparavant, la surface

de la mer, jusqu' trois ou quatre milles de distance, prsentait la couleur

brune du goudron et exhalait une odeur pntrante.
Je pourrais citer beaucoup d'autres faits non moins curieux qui se trou-

vent rapports dans mon Mmoire, mais je m'arrte et je conclus:

i. Que la cause des tremblements de terre, quelle qu'elle soit, gt de

trs-grandes profondeurs dans l'intrieur du globe;
2. Qu'elle n'est pas unique, ou au moins qu'elle ne manifeste pas un

mode d'action toujours identique, soit par rapport au temps, soit par rap-

port aux lieux, soit mme relativement ses effets;

3. Que les effets des tremblements de terre ne sont pas toujours uni-

quement dynamiques;
4- Qu'ils sont quelquefois accompagns de phnomnes chimiques,

lectriques ou lectrochimiques, lesquels, en gnral, ne peuvent tre con-

sidrs comme cause des commotions souterraines;

5. Que ces commotions, enfin, donnent assez souvent naissance des

dgagements de gaz ou d'autres fluides, lesquels paraissent produire, dans

certaines circonstances, des phnomnes mtorologiques, soit de lumire,
soit d'un autre genre, par exemple de calorique et d'hygromtrie.

photographie. Lettre de M. A. de Massas, officier d'artillerie,

M. rago.

Dans quelques essais de dessins d'armures au daguerrotype ,
il s'est pro-

duit un fait remarquable qui, sauf erreur de ma part, n'a pas encore t

signal.

Il s'agit d'une seconde image qui commenait se former sous la pre-

mire, une profondeur notable de la surface de la plaque d'argent.

C'est en passant l'image au chlorure d'or, et peut-tre par un peu trop

de chaleur, que cette premire image nette et trs-bien venue s'est exfolie.

La follicule d'argent a une paisseur sensible qu'il serait facile de mesurer

8a..
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l'aide d'un instrument; et la seconde image s'est forme en dessous de cette

follicule sur la surface de la plaque actuellement dcouvert.

La formation d'une deuxime image une certaine profondeur de la

surface de la plaque expose l'action de la lumire m'a rappel un phno-
mne de coloration connu, mais trs-digne d'intrt, et que voici :

i. Si un morceau de fer poli est plac dans une bote pleine de noir de

fume, chauff au rouge pendant 10 i5 minutes environ, et abandonn

un refroidissement lent, il prsente sa surface de belles couleurs varies,

identiques peut-tre avec celles dites de recuit;

2 . Si on laisse ce morceau de fer plus longtemps expos la chaleur,

les couleurs s'effacent. Toutefois, si l'on donne un lger coup de marteau sur

le morceau de fer refroidi, il s'en dtache des follicules et l'on voit, sur la

surface mise dcouvert, de nouvelles couleurs analogues aux premires. (Je

viens de citer une manire de faire l'exprience ,
mais le noir de fume n'est

pas indispensable la production des couleurs.)

D'aprs ce rapprochement, les images daguerriennes auraient, avec les

couleurs de recuit
,
une marche de formation analogue dans les points sui-

vants : i

i. Les images, comme les couleurs, ont lieu sur le mtal poli; et la

couche de mtal qui les porte peut tre d'une paisseur trop faible pour que
l'on puisse la dtacher.

2. Ces images, comme les couleurs, paraissent s'effacer par une expo-
sition trop prolonge ,

les premires aux rayons solaires, les secondes la cha-

leur. Dans ce cas, la couche de mtal qui porte les images ou les couleurs

acquiert une paisseur apprciable et peut se dtacher sous forme de follicule

d'argent ou de plaque d'oxyde de fer.

3. Lorsque les images ou les couleurs ont disparu par suite d'une trop

longue exposition de la plaque d'argent aux rayons solaires, et du fer poli

la chaleur, il s'est form
,
sous la follicule d'argent et les crotes d'oxyde de

fer, de nouvelles images daguerriennes et de nouvelles couleurs dites de

recuit.

Le rapprochement ci-dessus m'a conduit examiner le rle que joue la

graisse du noir de fume l'gard de la formation des couleurs de recuit et

celui que peut jouer, l'gard de la formation des images daguerriennes, la

couche de graisse laisse, avec ou sans intention, sur les plaques d'argent,

par suite du polissage de ces plaques. En premier lieu
,
la graisse du noir de

fume est dcompose ,
et l'oxygne oxyde le fer d'abord sa surface

,
et de

l rsultent les couleurs de recuit, puis sur une paisseur notable d'o r-
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sultent les crotes d'oxyde qui se dtachent, et enmme temps la formation

de nouvelles couleurs sous ces follicules.

A mon avis, c'est exactement un phnomne du mme ordre qui se passe

sur la plaque d'argent pendant la formation des images daguerriennes, sauf

la nature de la combinaison chimique qui n'a peut-tre pas encore t assez

tudie. Ainsi, la surface de la plaque d'argent couverte d'une image est, sur

une trs-mince paisseur, une vritable combinaison chimique. Si les corps

qui se combinent avec l'argent agissent trop longtemps ,
ou une temprature

trop leve, sur ce dernier mtal, la couche devient trop paisse, elle s'exfolie,

et en mme temps il se forme en dessous de la follicule une seconde image.

Toutefois, la lgre couche de corps gras qui reste sur le mtal, aprs
le polissage, favorise-t-elle la combinaison chimique d'o rsulte l'image da-

guerrienne, ou bien lui est-elle nuisible? Pour rsoudre cette question, il

faut chercher s'assurer si cette graisse est dcompose et peut devenir un

agent chimique pendant la succession des oprations, ou bien si, ne subissant

aucune altration, elle n'est en dfinitive qu'un corps inerte interpos entre

l'argent et la couche d'iode
,
et susceptible d'empcher, ou de rendre incom-

plte, ou de ralentir la combinaison d'argent d'o rsulte la production de

l'image.

Le problme ainsi pos me parat facile rsoudre par exprience,
mais il n'est pas le but de cette Lettre. La manire ci- dessus exprime d'en-

visager la formation des images daguerriennes et le fait d'exprience sur lequel
elle repose, sont les deux points que j'ai jugs dignes de vous tre soumis en

ce moment, et c'est sur eux que j'ai l'honneur d'appeler l'attention des savants.

physiologie. Sur la phosphorescence du ver luisant et de l'eau de mer;

Lettre de M. E. Robert.

Dans la sance du 1 4 aot dernier
,
M. Matteucci a fait connatre

l'Acadmie des rsultats d'expriences tendant prouver que la production
de la phosphorescence dans le ver luisant serait un phnomne de combus-

tion; il a reconnu, entre autres, que la chaleur, certains degrs, augmente
la lumire de la matire phosphorescente, et que lorsque la chaleur est trop

forte, la substance est altre.

Je crois avoir fait exactement la mme observation que M. Matteucci
,

il y a un an
; elle est consigne de la manire suivante dans le cahier de dcem-

bre 1842 des Annales des Sciences naturelles : Si l'on spare un Lampyre
femelle en deux parties transversales, la lumire que la rgion abdominale
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rpand , disparat galement ,
au bout d'une demi-heure

,
comme la

suite de l'accouplement; mais en approchant d'une bougie cette mme r"

gion ,
la lumire reparat avec presque toute son intensit primitive, sans

doute par l'effet de la chaleur, et, chose remarquable ,
ne s'teint plus qu'au

bout de trente-six heures. C'est en vain que j'ai
cherch ensuite la faire

reparatre par le mme procd : ce singulier phnomne semble n avoir

lieu qu'une fois.

Depuis je n'ai cess, chaque fois que l'occasion s'en est prsente, de

porter mon attention sur le mme phnomne ,
et relativement la phospho-

rescence de la mer, je me suis livr ici des expriences qui tendraient aussi

prouver que ce n'est galement qu'un phnomne de combustion. Il suffit
,

pour cela, de mettre de l'eau de mer dans un baquet, de l'exposer au soleil,

ou tout simplement de la laisser sjourner quelque temps dans un lieu cou-

vert et soumis une douce temprature pour que, pendant la nuit, en agi-

tant l'eau avec la main
,
on dtermine la surface du baquet l'apparition

dune lumire bleutre qui, la chaleur prs, rappelle, jusqu' un certain

point, celle d'un bol de punch enflamm. On ne tarde pas, en agitant l'eau

ainsi, puiser le principe qui entretient la phosphorescence; or il est bon de

noter qu'en la puisant dans la mer, elle ne dgageait aucune lumire, malgr
toutes mes tentatives pour la faire paratre.

Je prie l'Acadmie de vouloir bien me permettre , par la mme occasion
,

de lui communiquer le fait suivant :

Tous les zoologues savent que certains cphalopodes ont une poche qui

renferme une liqueur noirtre dsigne sous le nom de sepia ,
et destine ,

suivant tous les auteurs, troubler l'eau quand les seiches, par exemple ,
veu-

lent chapper un danger imminent. Ayant t mme d'examiner, la

mer basse ,
un Loligo devenu prisonnier dans une petite flaque d'eau, o il

pouvait cependant trs-bien nager et dployer tous ses bras, je lui fis, en

l'excitant et lui prsentant des crabes, rejeter, deux reprises diffrentes,

toute sa liqueur; mais je fus trs-tonn de voir que cette matire noirtre

remplissait trs-mal le but qu'on lui accorde gnralement : elle restait dans

l'eau comme la plupart des mucus un peu pais, et ne s'y
dissolvait de ma-

nire la rendre trouble qu' la longue, et encore fallait-il l'intervention

de la main. Il est bon aussi de faire remarquer que si cette liqueur est relle-

ment un moyen de dfense employ par l'animal, il est bien tardif, car ce

n'est qu' la longue et force d'efforts, je le rpte, autant pour sortir de la

flaque d'eau o il se trouvait que pour chapper aux crabes, qu'il
a fini par

lancer sa liqueur noirtre, M qui n'empcha pas pour cela les crustacs de
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s'en emparer. Je n'ai pas besoin d'ajouter que, dans ses brusques mouvements

d'avant en arrire
,
s'tant une fois lanc hors de l'eau comme une flche, il

y est rentr en accrochant ses bras aux plantes marines qui bordaient la fla-

que d'eau.

M. Plouviek envoie une Note sur la kratoplastie.

Ce mdecin annonce que des expriences entreprises par lui
, depuis

trois ans, sur des animaux, lui ont dmontr, conformment aux rsultats

communiqus l'Acadmie par M. Feldmann , qu'une corne dtache d'un

il d'un animal et greffe sur l'il d'un autre animal, contracte des adhrences

solides, une vritable cicatrice, et conserve, du moins partiellement, sa

transparence. Il rsulte de ses nombreuses expriences que, en gnral,
cette corne, ainsi soude, est aplatie d'avant en arrire, adhrente l'iris

de manire rendre la pupille peu prs immobile. La chambre antrieure

de l'il se trouve ainsi presque compltement efface. Dans quelques cas plus

heureux, la corne conserve une convexit assez prononce, et l'humeur

aqueuse existe dans la chambre antrieure. Les animaux soumis cette op-
ration y voient de manire se conduire ; cependant la fonction de l'il

parat s'excuter d'une manire fort incomplte. M. Plouvier dcrit les in-

struments et le manuel opratoire auxquels il a eu recours dans ses recherches

qu'il continue.

M. Flourens rappelle, l'occasion de ce Mmoire, le beau travail pr-
sent sur le mme sujet par M. Feldmann l'Acadmie. Depuis la prsentation

de ce travail, c'est--dire depuis prs d'un an, M. Feldmann s'est mis r-

pter ses expriences dans les laboratoires mmes de M. Flourens
, qui se fait

un plaisir d'y accueillir tous les jeunes savants qui veulent travailler. M. Feld-

mann a transport une portion de corne
,
tantt d'un lapin sur un autre, tan-

tt d'un chat sur un lapin, etc. Dans la plupart des cas, la greff a compl-
tement russi

;
il y a eu runion de la corne trangre avec la corne sur

laquelle elle avait t transporte ;
leurs vaisseaux sont devenus communs, etc.

C'est ici, dit M. Flourens, un nouvel exemple et bien prcieux, car il pa-

rat bien constat
,
de greffe animale.

chimie. Recherches sur la liqueur d'or employe en photographie ;

par MM. Fordos et Gls.

Occups depuis longtemps de recherches sur les byposulfites, nous avons

t conduits examiner la liqueur d'or, employe en photographie, qui se
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prpare en mlant une dissolution de perchlorure d'or une solution d'hy-

posulfite de soude.

En examinant la raction qui s'opre dans ce mlange, nous avons

reconnu que cette liqueur est compose de chlorure de sodium
, d'hyposul-

fate bisulfure de soude et d'un sel d'or que nous avons isol et tudi.

Ce sel, qui peut tre considr comme le principe actif de la liqueur

de M. Fizeau, est un hyposulfite double de soucie et de protoxyde dor; il

est trs-soluble dans l'eau et inaltrable : il y aura avantage le substituer

la liqueur elle-mme
, qui est trs-altrable et difficile prparer.

h Nous mettons sous les yeux de l'Acadmie des preuves faites chez

M. Lerebours et fixes au moyen del dissolution de cet hyposulfite d'or.

M. Arago donne communication d'un article que M. de la Pilaye lui a

adress et dans lequel il est question de lafoudre en boule, de foudres ascen-

dantes, et de transports considrables, quant au poids et la distance, op-
rs par le mtore.

Le Secrtaire prsente l'Acadmie, de la part de M. l'abb Berlse, un

Mmoire italien de M. Zantedeschi
,
intitul: Sur la loi du magntisme dans

lefil conjonctif parcouru par un courant voltique.
Des figures seraient indispensables pour pouvoir donner une ide prcise

des moyens d'observation dont M. Zantedeschi a fait usage.

M. Henri Meigs, ancien membre du congrs amricain, dsirerait que
l'Acadmie se pronont relativement l'ide qu'il a conue touchant l'exis-

tence d'une mare dont le foyer serait la portion du globe situe sous les

continents de grandes profondeurs et qui, cause de sa haute temprature,

peut tre suppose dans un tat de demi-fluidit.

M. Meigs croit galement que les chemins de fer apporteront des modifi-

cations essentielles l'tat lectrique du globe terrestre.

M. Josepii Mamiani Della Rovero adresse M. Arago le rsum des

observations mtorologiques faites Pesaro depuis septembre 1 842 , jusqu'

septembre i843. Deux circonstances nous ont particulirement frapp en

lisant ce rsum :

Dans le mois de fvrier i843, en douze jours seulement, M. Mamiani a

mesur 100 lignes (8
ponces

,33) de pluie.

M. Mamiani a observ un nombre inusit d'toiles filantes, dans la nuit du

11 au 12 aot i843.
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M. Gupin envoie une Note relative aux modifications par lui apportes

l'opration de la pupille artificielle et aux heureux rsultats qu'il a obtenus.

Depuis le i
er
janvier 1841 jusqu' ce jour, sur quatre-vingt-douze malades

oprs il y a eu soix mte-quatorze gurisons et seulement dix-huit insuccs.

M. Petit (de Maurienne) envoie un chssis de nouvelle construction destin

laisser entrer de l'air daus les appartements sans tablir de courant.

Une Commission, compose de MM. Gambey , Piobert et Sguier, est

prie de prendre connaissance de cet appareil.

M. Bell \m adresse l'Acadmie une Note imprime , destine prouver

que le phnomne de l'endosmose avait t dcouvert ds l'anne 1748, par
Nollet

,
et consign dans les Mmoires de l'Acadmie pour cette anne.

M. d'Hombres-Firmas envoie des observations sur la Terebratula diphya.

M. Maxebouche crit l'Acadmie qu'il a, le premier, import d'Amrique
en France une mthode de traitement du bgayement qu'il a perfectionne

plus tard. Il assure avoir trait et guri lui-mme le sieur Jourdant l'aide de

cette mme mthode que ce dernier a prsente l'Acadmie comme une in-

vention qui lui tait propre.

M. Mquignon - Marvis offre 1 Acadmie un exemplaire d'un nouvel

Ecorch en pltre dont il est diteur.

M. Raciborski crit l'Acadmie :

Je m'empresse de reconnatre ,
comme je l'ai dj fait dans mon M-

moire , que les conclusions de la premire partie de mon travail ressem-

blent, sous plusieurs rapports, celles auxquelles est arriv M. Ngrier,
mais que toutefois cette analogie ne cesse pas d'tre du genre de celle

qui a toujours exist entre les hypothses plus ou moins ingnieuses et les

dmonstrations qui sont venues les appuyer.

Un Auteur, dont la signature est compltement illisible, crit l'Acadmie

pour lui rappeler qu'il
a eu l'honneur de lui soumettre

,
en 1 842 ,

un Mmoire

ayant pour titre : Trait sur la nourriture et les effets quiy ont rapport , avec

les moyens de rendre la glatine nourrissante.
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M. Fleurau communique un moyen de mettre volont les chevaux dans

l'obscurit, pour les empcher de prendre le mors aux dents.

M. Boussiivgault dpose un paquet cachet. L'Acadmie en accepte le

dpt.

MM. Javarv, Grimaud et de Ruolz envoient chacun un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

L'Acadmie se forme en comit secret 5 heures trois quarts.

La sance est leve 6 heures. A.

MEMOIRES PRESENTES.

(supplment.)

MM. Hamann et Hempel envoient la description d'un nouveau cadran so-

laire portatif.

Une Commission, compose de MM. Arago et Laugier ,
est prie de pren-

dre connaissance de cet instrument.

M. Tochsan prie l'Acadmie de nommer des Commissaires pour prendre
connaissance d'une nouvelle machine appele Vexcavateur amricain , qu'il

a importe en France.

MM. Poncelet, Piobert et Sguier sont pris d'examiner cette machine.

M. Prtextt Oursel envoie un Mmoire relatif un nouveau systme de

locomotion applicable aux bateaux vapeur.

(Commissaires, MM. Dupin , Poncelet, Piobert.)
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analyse mathmatique. Sur la division du primtre de la lemniscate ,

le diviseur tant un nombre entier rel ou complexe quelconque ; par
M. LlOUVILLE.

1. M. Gauss a nomm entiers complexes les quantits de la forme

p -+- q sj
i o p et q sont des entiers rels, positifs, nuls ou ngatifs; en

faisant q = o, on voit que les nombres complexes contiennent
, comme cas

particulier, les nombres rels. L'introduction de ces nombres complexes a

permis M. Gauss de rduire la thorie des rsidus biquadratiques des

rgles tout aussi simples que celles trouves auparavant pour les rsidus qua-

dratiques eux-mmes [*].
La plupart des proprits des nombres entiers rels

[*] Voyez le tome VII des nouveaux Mmoires de Gottingue. M. Jacobi pense

que M. Gauss a t conduit employer les nombres complexes (dans des recherches

arithmtiques) par l'tude des transcendantes elliptiques et des arcs de la lemniscate en

particulier; l, en effet, cela rsulte des Mmoires d'Abel, les nombres complexes se

prsentent naturellement comme diviseurs, et il y a de l'avantage les considrer, mme
quand il s'agit en dfinitive d'une division effectuer par un nombre premier rel 4 -+- r .

C. R., i8'( 3, 2me Semestre. (T. XVII ,
N 14.) 84
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s'tendent aux nombres complexes, et cela peut tre utile mme en algbre.

Ainsi on pourra appliquer aux nombres complexes les rgles ordinaires re-

latives la recherche des racines rationnelles des quations et de leurs di-

viseurs rationnels proprement dits. Dans ce but on appellera diviseur ration-

nel tout diviseur de la forme P 4- Q \/ ioPetQ seront rationnels dans

le sens ordinaire du mot, P ou Q pouvant d'ailleurs se rduire zro. Une

quation irrductible sera celle dont le premier membre n'a aucun diviseur

de cette forme P + Q y T. Les thormes qui servent la rsolution des

quations conserveront presque tous leur nonc. Nous citerons en particu-

lier celui qu'Abel a donn (Journal de M. Crelle, tome IV, page i4g) la fin

de son Mmoire sur une classe d'quations algbriques : Soit y (X)
= o une

quation algbrique quelconque, dont toutes les racines peuvent tre expri-

mes rationnellement par l'une d'entre elles que nous dsignerons par X.

Soient 0(X) et Q, (X) deux autres racines quelconques; l'quation propose
sera rsoluble l'aide de radicaux si l'on a

fl[?,(X)]
= M0(X)].

La proposition restera exacte et la dmonstration ne changera pas en ad-

mettant des quantits rationnelles complexes et en prenant pour 6 (X), $, (X),

/(X) des fonctions de la forme P -+- Q y i. Abel se proposait d'appliquer

son thorme aux quations relatives la division du primtre de la lem-

niscate. La mort l'a empch d'excuter son dessein. Du moins, il n'a, que je

sache, trait nulle part le cas de la division par un nombre premier 4v -I- 3.

Mais il est bien facile de suppler son silence
;
il n'y a qu' suivre dans leur

cours naturel les dveloppements des principes qu'il a poss lui-mme. C'est

ce que je vais essayer de prouver en prenant pour diviseur un entier quel-

conque rel ou complexe, premier ou compos, p ou p -+- q y/ i.

2. Nous adopterons ici les notations d'Abel dans ses Recherches sur

les jonctions elliptiques (Journal de M. Crelle, t. II et III), mais en les

appliquant spcialement au cas de la lemniscate. Ainsi les deux modules e, c

seront gaux entre eux et l'unit; l'indice sr relatif la priode imaginaire
sera gal l'indice u relatif la priode relle. En posant

r* dx

/ / :
= g

on aura

* = ?(<*), /(*) = v/i-f^a), F(a)= \/i+?>
a

(a),
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et de plus,

?(-)=-?(), /(-.)=/(), F(^,a) = F(a),

lia formule fondamentale pour les fonctions elliptiques deviendra

mr , ffl_ T()/(P)F(p) + y(P)/()F(a)
>(a + p;_ ,+,'() ,'(8)

Il y a des formules analogues pour y(a + |3),
F (a -t-

]3).
De ces formules

on dduira, comme Abel
,
les fonctions

<p, j, F relatives un multiple

(/)= ou
y?
= 2/2 -+- i) de a, sous la forme

<j> {'ma) = <p(a)f(a) F(a).R, , f[(an -t- i)a]
=

<p(a) R',

/(ana) = R 2 , /[(an + i)a] =/(a) R",

F(2 rca) = R 3 , F[(an -+- i)a]
= F(a) R",

o R,, etc., dsignent des fonctions rationnelles de
<p

2

(a) ou x*. Si p tait

ngatif, on se rappellerait que y(pa) <p( pu), f[p&) =f{p&),
F(pa) = F(-pa).

Maintenant, soit p +- y/ i un entier complexe; on aura, par la for-

mule fondamentale,

[(n+o/T^y s- y(H/(gg V
/:=: ')F(?a V

/~) +fW:T)/(f) FW
I -t- <p (/>),,' (a v^l)

c'est--dire

_((
,

ov/zT7) al ^H/W FW v
/
~

?(?)/(/>) F (-P
a

)
_

Il suit de l et des formules prcdentes que (p[(p -t- q\j i )] s'exprimera

aussi rationnellement en fonction de (p(a), f(a), F
(a).

-La valeur de cette

quantit sera de la forme

?()/() F (a) R,

;i p et q sont tous deux pairs ou tous deux impairs. Elle sera de la forme

9(a)R,
84-
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si l'un de ces deux nombres est pair et l'autre impair; R dsignant dans les

deux cas une fonction rationnelle complexe de f
2

(a) ou x
2

.

>> En rsum, pour un multiple entier m, rel ou complexe quelconque,

<p(mu) est de l'une des deux formes f(a)f(a) F(a)R, <p(a)R, R dpendant
rationnellement de

<p

2

(a) ou x
2

,
et pouvant en consquence s'exprimer par

une fraction irrductible dont le numrateur T et le dnominateur S soient

des fonctions entires de x2
. Il est bon d'observer que <p

a
(ma) est aussi fonc-

tion rationnelle de 9* (a) [*].

3. Le problme de la division du primtre de la lemniscate par l'entier

m, rel ou complexe, revient au fond dterminer les valeurs de (a) pour

lesquelles on a

y (ma) = o;

et comme les quations tp(a)
= o, f (a.)

= o, F(a) = o n'offrent aucune

difficult, on comprend que tout consiste rsoudre l'quation R = o, ou

plutt = o [**].

> Comme T est fonction entire de X 2
,
nous ferons x 2 = X, et nous

chercherons les racines X
[***]. L'expression transcendante de ces racines est

facile dduire des principes d'Abel, fonds sur la considration de la

double priode des fonctions elliptiques. L'une d'entre elles, que nous dsi-

gnerons spcialement par X, est

x =
(=)

[*] En changeant a en ay 1, y (a) et
<p [ma) se changent en y ^Ttp(a), y' itp(wa); <p'(a)

devient 2

(a) ; quant au produit /(a.) F(a) = y 1
<p' (a) ,

il conserve son ancienne valeur.

Dans les expressions de <f(ma), il faut donc que R ne change pas en remplaant ?
2

(a) ou x*

par <p

!

(a) ou x'. Donc R , S, T sont fonctions rationnelles
, non-seulement de x2

, mais

mme de x*. On voit aussi que y'(raa) est fonction rationnelle de '(a).

[**] Si l'on voulait prouverque cette quation n'a pas de racines gales, il faudrait recourir

au procd d'Abel (Journal de M. Crelle, t. HI, p. 164 et i65).

[***] D'aprs ce qu'on a vu plus haut, T est mme fonction entire de x 1

;
on pourrait

prendre x* pour inconnue (c'est ce qu'a fait Abel); et, comme
<p

4

(ma.) s'exprime ration-

nellement par <p

4

(oc), les raisonnements qui suivent subsisteraient sans aucune modifica-

tion. Mais il y a quelque chose de plus gnral ne faire usage que du carr x'; la mthode
en devient plus facile tendre aux autres cas des transcendantes elliptiques de premire

espce , pour lesquelles la division de la fonction complte s'effectue par radicaux en vertu

d'une relation particulire existant entre les modules e , c, ou plutt entre les indices w, a.
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Les autres sont comprises dans la formule gnrale

, ()
r tant un entier rel ou complexe. Quoiqu'on puisse donner r une infinit

de valeurs ,
ces racines sont en nombre limit. 11 est mme trs-facile de d-

terminer, d'une manire prcise, les valeurs de r qu'il suffit de considrer

pour obtenir toutes les racines; mais, sans m'arrter ces dtails, je passe

de suite au point capital de nos recherches.

4. D'aprs ce qu'on a vu ci-dessus, on a
, quel que soit t,

la fonction 6 tant rationnelle. En faisant donc t = , on aura

f'i~) -lr(=)] -&>.

de sorte que chaque racine f
a

( )
de T = o s'exprime rationnellement

par la racine X. Gela tant, je considre deux racines quelconques .

ff) =
['"(=)]

:

-w,-,

et je dis que Q [Q K (X)] = 0, [0(X)]. Ds lors il suivra du thorme d'Abel,
cit n 1, que l'quation T = o est soluble par radicaux.

Or on a

[ t (X)] = e[^-(^)];

mais en posant t
,

la formule

donne

par suite
,
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Le second membre tant symtrique par rapport r et r, ,
on trouverait

videmment pour 0, [0(X)] la mme valeur. Donc [0, (X)] = 0, [0(X)] ;

ce qu'il fallait dmontrer.

5. Il est ainsi prouv d'une manire gnrale que les quations relatives

la division de la lemniscate se rsolvent par radicaux. L'analyse prc-
dente, laquelle est au surplus, je le rpte, implicitement contenue dans les

ouvrages d'Abel
[*], repose sur la connaissance de l'expression transcendante

des racines dduite de la considration des deux priodes des fonctions

elliptiques. Sans cette connaissance prliminaire, il parat au moins trs-

difficile d'arriver rien de satisfaisant pour la solution algbrique cher-

cbe. Il resterait maintenant indiquer la marche suivre dans la pratique

pour diminuer la longueur des calculs et obtenir les formules finales les plus

simples. Par suite, il serait bon aussi de traiter part et avec tendue le cas

des diviseurs premiers. C'est ce qu'Abel lui-mme a dj fait en partie. Je

pourrais ajouter ce qu'il a donn quelques dveloppements sur le cas d'un

diviseur premier 4v+3. Mais, vrai dire, il faudra dans toute cette thorie

pousser beaucoup plus loin l'tude des dtails. Sous ce point de vue, on

doit reconnatre
,
avec un illustre gomtre qui dans ces dernires annes a

publi sur les nombres d'admirables travaux; on doit, dis-je, reconnatre

avec M. Lejeune-Dirichlet que la question n'a t jusqu' prsent qu'bau-
che

[**].
Aussi les gomtres attendent-ils avec impatience le nouveau M-

moire que M. Dirichlet leur a promis.

analyse mathmatique. Mmoire sur une certaine classe de jonctions
transcendantes lies entre elles par un systme de formules qui four-
nissent } comme cas particuliers, les dveloppements des facteurs ellip-

tiques en sries; par M. Augustin Cauchy.

Ier . Considrations gnrales.

Concevons que l'on multiplie les uns par les autres divers binmes dont

chacun ait pour premier terme une constante dtermine, par exemple,
l'unit. Si les seconds termes de ces binmes varient en progression arithm-

tique, on pourra en dire autant des binmes eux-mmes, et le produit que

[*] La marche que j'ai suivie est exactement celle d'Abel lui-mme pour la division du

cercle. (Voir le Journal de M. Crelle, t. IV, p. i5a.)

f**] Journal de M. Crelle, t. XXIV, p. 366.
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l'on obtiendra sera l'une des expressions que M. Kramp a dsignes sous le

nom de factorielles . Mais si les seconds termes des binmes varient en pro-

gression gomtrique, le produit obtenu sera une autre espce de factorielle

dont les proprits remarquables mritent d'tre signales. Il importe de

distinguer l'une de l'autre ces deux espces de factorielles, en indiquant, s'il

est possible, l'aide du langage mme, le mode de formation de chacune

d'elles. Pour atteindre ce but, nous dsignerons gnralement sous le nom

de jactorielles des produits composs de divers facteurs que nous suppose-

rons, pour l'ordinaire
, reprsents par des binmes dont les premiers termes

seront gaux; puis, nous appellerons jactorielles arithmtiques celles dont

les facteurs varieront en progression arithmtique; et factorielles gom-
triques celles qui auront pour facteurs des binmes dont les seconds termes

varieront en progression gomtrique. Dans ce dernier cas
,

la raison de la

progression gomtrique sera en mme temps ce que nous appellerons la

raison de la factorielle gomtrique. Le premier terme de la progression, ou

le second terme du premier binme, sera la base de la factorielle.

Lorsque, dans une factorielle gomtrique, le premier terme de chaque
facteur est une constante qui diffre de l'unit

,
il suffit videmment de divi-

ser la factorielle par cette constante leve la puissance dont le degr est le

nombre mme des facteurs, pour obtenir une autre factorielle dans laquelle

chaque facteur a pour premier terme l'unit.

Eu gard cette observation
,
on peut se borner considrer, parmi les

factorielles gomtriques, celles qui offrent pour facteurs des binmes dont

chacun a pour premier terme l'unit. C'est ce que nous ferons dsormais.

D'ailleurs, nous nous proposons de considrer ici spcialement les facto-

rielles gomtriques , composes d'un nombre infini de facteurs; et il devien-

dra ncessaire de rduire l'unit le premier terme de chaque facteur, dans

une semblable factorielle
,

si l'on veut que celle-ci ne devienne pas nulle ou

infinie. Comme chacune des fonctions appeles elliptiques se rduit au rap-

port de deux factorielles, on ne doit pas tre tonn de voir les formules,

dduites de la considration des factorielles gomtriques, fournir, comme
cas particuliers , les dveloppements des fonctions elliptiques en sries

,
ainsi

que nous l'expliquerons dans la suite de ce Mmoire.

II. Proprits diverses des factorielles gomtriques.

Considrons une factorielle gomtrique , compose d'un nombre infini

de facteurs dont chacun ait pour premier terme l'unit, les seconds termes
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des binmes qui reprsentent les divers facteurs tant les termes successifs de

la progression gomtrique

dont la raison t offre un module infrieur l'unit. Si l'on dsigne par
zs (x, t)

cette factorielle dont x sera la base et t la raison, on aura

(i) ar(a:,<)
=

(i + x) (i -f- tx) (i + <
2
.r)(i -f-

If*)....

Nommons A et B les valeurs particulires qu'acquiert cette factorielle
,

quand on y pose successivement x = t, et x = . Nommons pareille-

ment Am et Bm les valeurs qu'elle reoit quand on y pose successivement

x = l'
n

,
x = t

m
. On aura

A,=A=(i + t)(i+t
2

)(i -ht
3

)... =zs(t, t),

B, =B=(i -t)(i -t
a

)(i -t
3
)... (-*, t),

et gnralement

A,nr=(n-r
n
)(l -ht

2m
) (l + t

3m
)
.. . =ZS(t'", t),

Bm =i(l-t
m
)(lt*

m
)(l-t

3m
)... =rs(-t

m
, t).

D'ailleurs, on tirera de l'quation (i)

(2) zs(x, )
=

(i + x)is{tx, t):

et comme on a
, quel que soit x,

I x2 =
(1 x)(i-+- x),

on trouvera encore

(3) ts{ x*, t
a
)
=

rs( x, t)vs(x, t).

En remplaant dans cette dernire formule x par t, ou en conclura

(4) B 2 =AB;

en remplaant au contraire x par xm
,

et t par l'", on trouvera

(5) B2m = AmB,n .
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La formule (4),
de laquelle on peut dduire immdiatement la formule (5),

a t remarque par Euler {Introductio in Analjsin infinilorum).

Concevons maintenant que l'on multiplie l'une par l'autre les deux

factorielles gomtriques

zs(x, t) =(n-x) (i-htx)(i-\-t
i
x). . .,

zs{tx~\ t)=(i-+-tx-
,

)(i+t
ax- t

)(i-h.t
3

x-'). . .
,

et dsignons, l'aide de la notation

U(x, t),

la nouvelle factorielle qui rsultera de cette multiplication. On aura

-(6) n(.r, t) z(x, t)u(txr\ t),

ou, ce qui revient au mme,

(7) U(x, t)~(i +'f)(i +fcc)(i-W
,

x)...(i + tx- i

)(i-+-t\v-
<

)...,

et, par suite,

(8) x- l

l(x,t)=(x^ -f- *"*)(! -M.r)(i + 2

x)...(i -htx-^j +^xr%..

Comme le second membre de la formule (8) ne varie pas quand on y rem-

place x par x~\ cette formule entrane videmment l'quation

(9) X-iIl(x, t)
= x''U(x~\ /),

que l'on peut crire comme il suit

(10) U(x, t)
= xU(x-\ t).

De plus, on tire des quations (6) et (2)

U(tx, t)
=

zs(tx, t)vs{x~\ t),

zs(tx, *)
=

^-f-^ vs{x-\t) = {i->r x~*)v:(tx-\t),

et, par suite,

(n) n(.r, t)
= x-<n(x, t\

C. R.
, 1843, Semestre. (T. XVII, N M.) 85
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ou ,
ce qui revient au mme ,

(12) I(a:, t)=xTl(tx, t);

puis, on en conclut

U(x, t) x\l{tx, t)

= x.txi{t*x, t)

= x.tx.t a
xl(t

ix r t)

et, gnralement,

n{x, t) =xm t
i+2+- + <n- t

m{t
m
x, t),

ou, ce qui revient au mme ,

m (m 1)

(i3) n(x, t)=t
a xmn(tmx, t).

Enfin, la formule (6), jointe l'quation (3),
entranera videmment l'-

quation

(i/j) n(-x2
,

<
a
)
= n(-x, t)n(x, t).

11 Parmi les proprits dont jouissent les factorielles ts (x , t), U (x , t), on

peut remarquer encore celles que nous allons indiquer.

Si l'on nomme r une quelconque des racines primitives de l'quation

xm 1 = o,

on aura identiquement, quel que soit x,

1 xm = (1 x)(i rx)(i r 2

x) ... (1
r
m
~'x),

et l'on en conclura

(i5) zs
(

xm
,
t
m
)
=c vi(x,t)vs( rx, t)...7s (

rm~'x,t),

(16) Ii{-x
m
,t
m
)
= n(-x,t)n(- rx,t)...n(- r

m
-'x,t).

La formule (1 5) permet videmment de transformer une factorielle
,
dont la

raison est <
m

,
en un produit de plusieurs autres factorielles, dans chacune

desquelles la raison se trouve rduite la premire puissance de t.
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Concevons prsent que l'on construise le produit de n factorielles de

la forme

n(Xar,), n(fur,), n (var, *),-

X, /x, v,... dsignant des coefficients quelconques rels ou imaginaires, et que
l'on reprsente pary (a?) ce produit considr comme fonction de x. L'-

quation

(7) /(*) = n (>*, n (/** n (v*> *)">

jointe la formule (12), entranera videmment la suivante

(18) f(x) = X(iv...x
n
JXtx).

Si l'on supposait au contraire

( 19) /W =
n kX) ,)

n
( (iX> ^ n (v*, ,)...

on trouverait

(ao) /(.r) = X-1

fi-'y-
1

... ar"/(te).

Enfin , si l'on supposait

, v ^ v _ n(u,t)n(F,t)nKt).,. .

V ' S -^ '
~

n(ax,*)n(6ar,)n(7ar,)...
'

alors
,
en nommant n le nombre des factorielles

n(X*,), n{fix,t), n{vx,t),...,

et n . i le nombre des factorielles

n(ax,), n(&r,<), n(yjc, <),...,

on trouverait

(aa) /(x) = &c*'/(to),

la valeur de tant

(3) = tei
a6y. . ,

85.
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Si Ton a prcisment n i = n, ou i o, la formule (2a) se trouvera

rduite

H) j\x) = Qf{tx)r

et l'on en conclura gnralement, quel que soit le nombre entier m,

(25) /(x)='"/('"'*)-

Cette dernire formule
,
subsistant quel que soit x

,
sera encore vraie si l'on

y remplace x par t~ mx
,
ou

,
ce qui revient au mme

,
si Ton y remplace m

par m.

La formule (22) ou (25) mrite d'tre remarque, comme prsen-
tant une relation linaire trs-simple entre deux valeurs diverses de la

.

fonction J\x). En partant de cette mme formule, on peut aisment

dcomposer cette fonction en fractions simples, ou la dvelopper en

srie, comme nous l'expliquerons dans le paragraphe suivant et dans de

nouveaux Mmoires.

III. Dcomposition d'une fraction qui a pour termes des produits de factorielles en

fractions simples.

Le calcul des rsidus, joint aux formules tablies dans le paragraphe

prcdent, fournit les moyens de dcomposer assez facilement en fractions

simples une fraction qui a pour termes des produits de factorielles sembla-

bles celles que nous avons considres ci-dessus. Concevons, pour fixer le.*

ides, que l'on se propose de dcomposer en fractions simples la fonction;]

m fl ^_ n(>x,r) ti( y.x,t) u(vx,t)...
K ' J v*-J

n(ax,t) u(6x,t) n(7x,r)...'

et supposons encore, pour plus de facilit, que les deux termes de la frac-

tion comprise dans le second membre de la formule (1) renferment l'un et

l'autre le mme nombre n de factorielles. Alors en posant, pour abrger,

( &{ca r t) {&,' t) ts(yz, t) ... =P,

on trouvera, pour un module de t infrieur l'unit,

t3) yw-Hi^^^)^,
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S tant indpendante de x, pourvu toutefois que la suite des rsidus par-
tiels dont se composera le second membre de la formule (3) soit une srie

convergente. De plus, comme, en vertu des formules (2) et (6) du II, on

aura

(4) n (x, t) = (1 -+- x) zs(tx, t) zs {tx-*,t),

et par suite
, pour x = i,

il est clair que sera le rsidu partiel de la fraction

n(x, ty

correspondant la racine 1 de l'quation

i + x = o;

donc aussi _- sera le rsidu partiel de la fraction

I

n (a, ty

correspondant la racine de l'quation

et, pour cette mme racine, le rsida partiel de la fonction / [x) sera le

produit de
-j par la valeur de que dtermine la formule !

flt
*

V. * l

(S , e _
n
(-^-')

n (-^)"(- -:')
-

Donc la fraction simple correspondante cette racine dans le second membre
de la formule (3) sera

\ I -t- ax J I +- U.X
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D'autre part ,
comme

,
en posant pour abrger,

(6) e = ^,
on aura [voir la formule (a4) du II]

(7) f(x) = 0j\tx),

et, par suite.

(8) f$^**f(x),

quelle que soit la valeur entire positive ou ngative de m, il en rsulte que
les rsidus partiels de la fonctiony(x) correspondants aux racines des deux

quations

i -t- atmx = o, i + or' f"x~ s s= o,

seront les produits respectifs des rapports

par les expressions

a.t
m atr"

ejm
et e0-m .

Donc, les fractions simples correspondantes ces deux racines dans le second

membre de la formule (3) seront

_ cnfx _ a.-' far-'

. t^l et ea

Donc, dans le second membre de la formule (3), la partie correspondante

aux diverses racines de l'quation

II (ax, t)
= o

sera

ea <p(ax),

pourvu que (p (x) reprsente une fonction nouvelle de x dtermine par Ta

formule

,

r V '
I -h- X i + tx I -+- f-x

(9)

I + tx~> I -f- /"x-1

r.
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Donc, si l'on nomme

0, y ,...,

les valeurs successives que prendrait le facteur a ,
en vertu d'un change

opr entre les coefficients a et S, ou a et y, etc., on tirera dfinitivement de

la formule (3)

(10) f{x)
s Q tt.<p(ax)e(f(x) Q.

/f(yx) ....

Quant la valeur de S
,
on peut la dduire immdiatement de l'quation li-

naire
(7).

En effet, si dans cette quation linaire on substitue la valeur de

f(x), fournie par l'quation (10), on trouvera

(, _0) S _ 0a _0g
_ e,-... = o,

et
, par suite

,

, s 0+e+ y -(-.. .

(11) 8= Tzzf .

Donc la formule (10) donnera

(1) / = af^ -*(*)]
+ 6, [f^

-
?
(6*)]

+ etc.

Cette dernire quation suppose non-seulement que le module de t est inf-

rieur l'unit, mais encore que la srie dont f(x) dsigne la somme est con-

vergente, et par suite que le module de est renferm entre les modules de t

et de -. Il est bon d'observer que, pour obtenir la fonction de x ici repr-

sente par (ar),
il suffit de multiplier respectivement par les puissances en-

tires positives ,
nulle et ngatives de 6, les divers termes de la srie dont la

somme reprsente l'expression

On a, en effet,

.rDxln(x, *) = 1 1

*-^. -t-.'..

Dans le cas particulier o chaque terme de la fonction f[x) renferme
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une seule factorielle, c'est--dire dans le cas o l'on a

^ H
- J K ' n

(sur, f)

l'quation (
i a) se rduit

(i5) /(*) = e [7^ -?(*)].
la valeur de tant

(16)
= ^n (-^)'

et concide avec l'quation (20) de la page 5y6 (voir le Compte rendu de la

dernire sance). Alorsf(pc) se changera en une fonction
elliptique, si chacun

des coefficients se rduit l'une des quantits

1, . t\

Dans le cas o chaque terme de la fonction f(x) renferme deux facto-

rielles
,
et o l'on a

f
\ fl-A- n ft*> f

)
n (f*> f

)

y
1
'' J * >

~
n(o*,f) n(6*,/)'

la formule (12) donne

(18) /(*) = [~ -
? (a)]

+ e,[^ -
9
(6*)];

et ainsi de suite.

Nous dvelopperons dans d'autres Mmoires les consquences impor-
tantes qui se tirent de la formule (ia) et d'autres formules du mme
genre ,

sous le double rapport de l'analyse mathmatique et de la thorie des

nombres. On doit particulirement remarquer les rsultats qui se dduisent

de cette formule, i quand le coefficient

e = >ftv..

ay...

se rduit l'unit; 2 quand les coefficients

a, 6, 7,...

deviennent gaux entre eux. Ainsi, en particulier, en supposant, dans la for-

mule (17),

a = 1, S = X".,
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et par suite Q = i,

/ \ // \ n
( aj:, ^) n(ux, r)

(, 9) /<*)= fa. rtnrwTrt '

n(x,f)n(/px, ?)'

on tirera de l'quation (18)

(20) f(x) = [1 + $ (X) + (jx)
- $ O) + 4> (X^)],

les valeurs de et de <>
(jt)

tant

(22) 0(j?) xDx \Il{x, t).

Si, au contraire, on supposait dans lquation (17)

a = 6 = 1,

et
, par suite

,

on tirerait de la formule (18)

(24) /(*) = 6
{

[1 + *(X) -h *(n)] h% -
?(*)]

- xDx
?(*)}

,

les formes des fonctions <p(x), $(x) tant toujours dtermines par les qua
tions (q), (22) , et les valeurs de $

,
tant

(25)
=

X/m,

(26) = n (~~ *' f
)
n(~f0

t

statistique. M. Moreau de Jonns prsente l'Acadmie plusieurs tra-

vaux de statistique dont il expose, en ces termes, les rsultats principaux.

i. Recherches sur la population de la France compare celle des

tats de l'Europe. Plusieurs acadmies trangres auxquelles l'auteur ap-

partient, lui ayant procur une collection de recensements officiels rares et

curieux, il s'en est prvalu pour dresser deux tableaux de la population de

l'Europe, en 1788 et en i838. A la premire poque, cette population

C. H , 1843, a Semestre. (T.W II , N* 44.)
86
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s'levait i44>56i,ooo individus, et la seconde, a53,6aa,ooo. Elle a

gagn consquemment 109,000,000 d'habitants en l'espace d'un demi-sicle,

ou plus de 75 pour 100.

En conservant cette rapidit d'accroissement, elle doublerait avant

i855.

La production agricole qui doit nourrir cette grande masse d'hommes

s'est ncessairement augmente, depuis 1788, des trois quarts en sus, ou,

pour mieux dire, elle a doubl, puisqu'au lieu de laisser les populations en

proie, comme autrefois, des famines triennales, elle fournit maintenant

compltement leurs besoins. Ainsi la thorie et les prvisions sinistres de

Malthus sont en contradiction avec des faits statistiques dont la certitude est

acquise incontestablement.

2 . Aperus statistiques sur la vie civile et l'conomie domestique des

Romains au commencement du IVe sicle de notre re. Un dit de l'empereur

Diocltien, dcouvert par M. W. Bankes, dans une ville de l'Asie Mineure,

tablissait un prix maximum pour le travail agricole et industriel et pour les

subsistances. L'examen statistique de ce document, enfoui pendant plus de

quinze sicles, permet d'en dduire une foule de notions importantes sur

l'tat de la socit romaine cette poque. On y voit que l'accumulation de

tous les mtaux prcieux du monde alors connu avait rompu l'quilibre

entre la production et sa reprsentation montaire, et que les prix de toutes

choses taient prodigieusement levs. Les salaires leur tant dispropor-

tionns, il s'ensuivait que la viande et le vin n'taient point l'usage des

classes infrieures. L'indigence du peuple-roi tait si grande , que les deux

tiers,, sinon les trois quarts de la population, taient rduits vivre de

poisson et de fromage et boire de la piquette , quand la dpense de Vi-

tellius, pour sa table seulement, montait pour une anne 175,000,000 de

francs.

3. Statistique des crales de la France : le Bl, sa culture, sa pro-

duction, sa consommation, son commerce. Ce travail, dont les bases ont

exig une investigation de six annes
,
est trop compacte pour pouvoir tre

analys, et ce serait, de plus, une tche superflue, sa reproduction ayant eu

lieu ailleurs, en partie ou en totalit. Cependant, les rsultats suivants ont

une trop grande importance pour tre passs sous silence. En divisant, de-

puis l'anne 1700 jusqu' prsent, la production des crales, par le nombre

d'habitants du royaume, on trouve que la population a t rpartie, comme

l'expriment les chiffres ci-aprs, en deux classes, dont l'une se nourrit de

froment et l'autre de grains infrieurs :

.1
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Nombre d'habitants Nombre d'habit, nourris Nombre d'habit, nourris

poques. nourris de froment. de pain blanc. de grains infrieurs.

1700 6,670,000 33 par 100. i3,33o,ooo

1760 8,254,000 4 12,746,000

1764 8,374,000 3g 13,326,000

1791 9,340,000 37 1 5,800,000
181 1 i3, i5o,ooo 4 i6,85o,ooo
1818 i3,654,ooo 45 16,346,000

1840 19,621,000 60 13,919,000

Jamais document numrique, appuy sur les plus respectables auto-

rits, n'a montr d'une manire aussi positive les progrs de l'agriculture ,
du

pays, de l'aisance domestique et de la prosprit nationale.

PHYSIOLOGIE animale. M. Flourens met sous les yeux de l'Acadmie le

rsultat de quelques expriences qui ont t excutes dans son laboratoire,

dans le but d'tudier les digestions artificielles au moyen du suc gastrique

pur fourni par un chien sur lequel il avait t pratiqu une fistule stomacale,

selon le procd de M. Blondlot (voyez ci-dessus, page 5i3).

Le flacon n 1 contient du suc gastrique filtr.

Le flacon n 2 contient le rsultat de la digestion artificielle d'un morceau

de jambon par du suc gastrique. Le bain-marie, dans lequel tait le flacon, a

t constamment maintenu une temprature de 35 40 degrs centigrades.

L'opration a dur huit heures et demie.

Le flacon n 3 contient de l'acide chlorhydrique e'tendu, amen au mme
degr d'acidit que le suc gastrique. Il contient, en outre, un morceau de

jambon de mme volume que celui qui avait t plac dans le flacon n 2.

Il a t tenu dans un bain-marie la mme temprature et pendant le

mme nombre d'heures.

Le morceau de chair qui a t soumis l'action du suc gastrique ,
est r-

duit un tat complet de disgrgation ,
comme l'avait annonc M. Blondlot.

L'acide chlorhydrique, dans les mmes circonstances, a produit sur la

chair un effet tout diffrent.

En se rappelant les difficults qu'on avait eues jusqu'ici oprer des di-

gestions artificielles, on reconnat que M. Blondlot a rendu un vrai service

aux physiologistes, en leur donnant le moyen de se procurer, volont, du

suc gastrique pur, avec abondance.

86..
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physiologie animale. Note sur le principe actif du suc gastrique ;

par M. Payen.

M; Blondlot a bien voulu m'offrir l'occasion de rpter ses belles exp-
riences, et mettre ma disposition du suc gastrique obtenu par son ing-
nieux moyen , pour les recherches chimiques que je voudrais entreprendre.

Je m'empressai d'accepter cette double proposition ,
et les ractions dcrites

dans le Trait de M. Blondlot se reproduisirent avec un plein succs.

En oprant d'une manire comparative , je constatai sans peine les ph-
nomnes suivants : sous l'influence du suc gastrique et d'une temprature
soutenue

,
durant huit heures, entre 36 et 3g degrs centsimaux

,

i. Les viandes cuites du buf et du porc (bouilli etjambon) furent

dsagrges au point d'tre rduites, par une lgre agitation, en une substance

pulpeuse contenant quelques fibrilles;

2. Vichthjocolle fort dsagrge et partiellement dissoute, la solution

avait perdu la proprit de se prendre en gele;
3. Des tranches d'une peau de bufdessche et coupe perpendicu-

lairement la surface pdermique, laissrent dsagrger et dissoudre une

grande partie du tissu cellulaire, montrant alors les poils dgags et traver-

sant l'piderme ;

4- La glatine blanche et diaphane tait liqufie; elle ne formait

plus gele par le refroidissement.

Les mmes substances, en volumes gaux, mises dans l'eau aiguise
d'acide chlorhydrique de faon prsenter sensiblement la mme acidit

n'prouvrent, aprs huit heures de contact la temprature de 36 39 de-

grs, aucun changement bien apprciable; les tissus musculaires avaient

conserv leurs formes et une grande rsistance
,
et la glatine se prit , par le

refroidissement
,
en uue gele ferme et transparente.

A ces expriences confirmatives, nettes et concordantes, il me fut

agrable de pouvoir ajouter l'observation directe du liquide de l'estomac

sur une portion d'os compacte : deux cylindres furent prpars de dimensions

gales 1 diamtre, 7 millimtres; hauteur, 32m"\i): l'un des deux, envelopp<
d'une gaze cousue et retenue par un fil, fut introduit dans l'estomac du

chien
;
celui-ci resta dans mon laboratoire pendant cinquante heures : au

bout de ce temps, on dboucha la canule, et le fil attach au bouchon amena

le cylindre encore envelopp, mais tellement amoindri dans toutes ses di-

mensions, que son diamtre moyen tait seulement alors de 4
mn
N6, et sa
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hauteur de 28 millimtres; le poids total avait t rduit de 2^,780 i gr,oo5.

Il sera facile de juger de ces effets en comparant le cylindre intact avec le

cylindre en partie digr que je prsente l'Acadmie : ce dernier, on peut

le remarquer, a conserv sa solidit premire; les angles des bases sont ar-

rondis, la superficie est strie de lignes lgrement saillantes correspon-

dantes, sans doute, aux parties osseuses dont la texture est plus serre;

ainsi donc il est vident que l'action du suc gastrique dsagrge , par cou-

ches priphriques ,
toute la substance osseuse, tandis que ,

comme chacun le

sait, les os plongs dans l'acide chlorhydrique tendu laissent dissoudre leurs

sels calcaires et prsentent , aprs la raction
,
leur tissu organique hydrat,

devenu flexible et souple.

Cette dernire et curieuse vrification des rsultats annoncs par M. Blon-

dlot m'encourageant profiter de son offre obligeante, je repris des recherches

commences il y a quelques annes dans des circonstances bien moins favo-

rables, et
qu'il

ne sera pas inutile de rappeler ici :

M. Valentiu avait offert mon savant ami M. Magendie, de rpter en

sa prsence les essais de digestion artificielle au moyen de ce qu'alors

M. Schwann, et aprs lui M. Muller, nommaient la pepsine. Cette matire,
dont la dcouverte avait fix l'attention des savants en Allemagne, devait tre

contenue dans une solution tendue d'acide chlorhydrique que l'on avait

fait sjourner dans un estomac de veau pendant quelques heures. Les exp-
riences eurent lieu au Collge de France

;
on employa une tuve tempra-

ture constante, et l'on soumit plusieurs substances, notamment du tissu mus-

culaire et de l'albumine coagule, au liquide digestif, comparativement avec

de l'eau acidule, durant douze heures. L'examen des rsultats fut fait par
MM. Magendie ,

Valeutin
,
Poiseuille

, quelques autres personnes et moi
;
tous

les rsultats se trouvrent ngatifs : la viande tait reste dure et l'albumine

avait conserv les formes anguleuses de tous ses fragments. M. Valentin at-

tribua l'insuccs la faiblesse de l'acide employ, qui rpandait nv>ins de va-

peurs que celui mis en usage par M. Schwann.

Sur ces indications
, je fis de nouvelles expriences, mais il me fut impos-

sible d'obtenir des effets bien tranchs et d'extraire, par les procds de

M. Schwann ou d'autres que j'essayai, aucun principe auquel on pt attribuer

la proprit spciale en question."

Disposant aujourd'hui d'un suc gastrique normal dou d'une grande ner-

gie, j'esprais tre plus heureux, et en effet, ds les premires tentatives dans

les directions que j'avais autrefois vainement suivies, je parvins isoler une

substance blanche ou lgrement ambre
, diaphane ,

trs-solnble dans
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l'eau, facile desscher et tellement active qu'elle peut dsagrger plus

de trois cents fois son poids de tissu musculaire de buf cuit, et beaucoup

plus rapidement que ne le ferajt le suc gastrique lui-mme. La dnomination

de pepsine ne conviendrait gure cette matire active
, puisque ce n'est pas

seulement lorsque l'animal a faim qu'elle est scrte
, mais au moment o

l'aliment vient stimuler l'estomac ; par cette raison, je crois'devoir lui donner

le nom de gastrase. Les chantillons que j'ai l'honneur de prsenter l'A-

cadmie ont t prpars l'aide de deux procds entre lesquels je n'ai pas

eu le temps de choisir le meilleur, mais que j'ai dcrits dans le paquet ca-

chet dpos sur le bureau.

Si je ne fais pas connatre ds aujourd'hui ces moyens d'extraction, c'est

surtout dans l'esprance de les donner moins imparfaits et d'y joindre des r-
sultats analytiques qui puissent mieux dterminer la nature et les limites d'ac-

tion de ce principe actif.

Note de M. Biot.

Aprs avoir entendu la communication de M. Payen, M. Biot demande

si l'on a examin exprimentalement quelles modifications la fcule prouve

lorsqu'on la met en contact avec le suc gastrique par les procds qui vien-

nent d'tre dcrits. Dans le cas o cette preuve n'aurait pas encore t

ralise, M. Biot fait remarquer qu'elle aurait beaucoup d'intrt, surtout

cause des lumires qu'elle pourrait donner sur cette question trs-contro-

verse de savoir si le sucre, analogue au sucre de fcule, qui est contenu

dans les urines des diabtiques, provient du sucre pralablement form

dans l'estomac par la dcomposition des matires fculaces
;
ou si ce sucre

se produit dans l'acte de la formation de l'urine, sans que sa prexistence
dans l'estomac soit ncessaire pour que les urines soient sucres. Il serait en-

core important d'examiner si certains sels composs qui agissent sur l'co-

nomie animale, quand ils sont ingrs dans l'estomac, sont simplement dis-

sous par le 'suc gastrique, ou s'ils sont dcomposs par lui dans leurs lments

constituants.

M. Payen rpond qu'il n'a pas fait d'expriences ce sujet, mais
qu'il

fera volontiers quelques tentatives pour rsoudre l'importante question pose
par M. Biot, quoique dj M. Blondlot ait"observ que la fcule n'prouve

pas d'altration dans le suc gastrique.

M. Arago communique les rsultats des recherches qu'il a entreprises

afin de dterminer en nombres les affaiblissements comparatifs qu'il faut
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faire subir au disque de Jupiter et ses satellites pour amener leur dispa-
rition. Il prsente en mme temps les dernires observations faites l'Obser-

vatoire relativement l'excentricit apparente du disque de Saturne, con-

sidre dans la direction du petit diamtre de l'anneau.

M. Andras del Rio, rcemment nomm une place de Correspondant
dans la Section de Gologie et de Minralogie ,

adresse ses remercments

l'Acadmie.

M. Paen et M. Serres dposent chacun un paquet cachet.

L'Acadmie accepte ces dpts.

MMOIRES LUS.

physique applique. Modificationpar laquelle le thermomtre donne plus
exactement les tempratures absolues. Nouveau procd pour la

graduation des thermomtres de prcision ; Note de M. Person.

(Commissaires, MM. Babinet, Regnault.)

Dans les plus grands thermomtres portant les deux points fixes, les

degrs n'ont gure que 4 ou 5 millimtres, et comme on ne peut pas rpondre
de y -e millimtre sur les divisions d'gale capacit, il s'ensuit que par la

petitesse seule des degrs , sans parler des autres causes d'erreur, il y a tou-

jours de l'incertitude sur les centimes.

La longueur des degrs est encore moindre si l'instrument donne d'autres

tempratures que celles comprises entre o degr et i oo degrs ; pour les tem-

pratures leves il n'y a peut-tre pas de thermomtre talon dont les

degrs aient 2 millimtres.

En supprimant l'un des points fixes
,
on donne facilement aux degrs une

longueur telle que les centimes soient plus grands que les erreurs probables

de division ,
et on a la temprature absolue plus exactement qu'avec un ther-

momtre talon; mais c'est seulement dans le voisinage du point fixe que
l'on a conserv.

Quant aux instruments qui n'ont ni l'un ni l'autre des deux points fixes,

quelle que soit la longueur des degrs, ils portent avec eux toute l'incertitude

du thermomtre d'o on les a dduits
,
et en outre l'erreur qu'on a pu faire

lors de la comparaison. Ces instruments ne sont bons que pour les diffrences

de temprature et non pour les tempratures absolues.
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Par une modification trs-simple, tout en conservant les deux points

fixes et les dimensions ordinaires du thermomtre, je lui donne des degrs
d'une longueur peu prs arbitraire.

La modification consiste tablir un rservoir intermdiaire qui loge la

dilatation du mercure pour les tempratures qu'on n'a pas besoin de con-

natre. Dans celui-ci, par exemple, destin la mesure des tempratures

atmosphriques, les 70 derniers degrs sont supprims et remplacs par un

petit rservoir au-dessus duquel le point 100 degrs se trouve. La longueur

moyenne des degrs est de 1 3 millimtres
,
de sorte que les centimes sont

trs-apprciables.
Le point dlicat est le jaugeage du rservoir. J'ai fait construire pour

cela, chez Fortin, un flau divis qui donne les vingtimes de milligramme ;

mais je prfre jauger par le tube mme
,

tant parvenu ,
comme je le dirai

tout l'heure
,

avoir des tubes trs-longs et trs-bien diviss. J'ai construit

ainsi des thermomtres qui donnent sparment les diverses parties de

l'chelle.

Dans un thermomtre avec un rservoir intermdiaire, les erreurs ne

sont pas plus grandes que dans un thermomtre ordinaire; on peut mme
dire qu'elles sont moindres, puisqu'il y a eu une mesure directe qui a constat

l'quivalence de deux portions trs-considrables du tube.

Les rservoirs intermdiaires varient par le retrait comme les rservoirs

ordinaires; mais en supposant, comme ici, un rservoir de 6 700 divisions,

la variation est tout au plus de 1 ou 2 diximes
;
on peut d'ailleurs la corriger

en reprenant les deux points fixes.

Les physiciens ont essay plusieurs reprises de remplacer le baro-

mtre par le thermomtre, dans la mesure des hauteurs. Sans remonter au

thermomtre baromtrique de Fahrenheit, on sait qu'il y a une vingtaine

d'annes, H. Wollaston disposa un thermomtre dans ce but. Mais cet in-

strument n'ayant qu'un point fixe et tant gradu par comparaison ,
c'tait

seulement pour de trs-petites hauteurs qu'il pouvait offrir une exactitude

comparable celle du baromtre.

" Celui que j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie, quoique fait dans un

autre but, suffit, je crois, pour montrer la possibilit de remplacer complte-
ment le baromtre par le thermomtre. Dans la partie suprieure, les degrs
ont 1 8 millimtres

;
avec deux rservoirs au lieu d'un

,
on aurait facile-

ment 27 millimtres: l'instrument serait alors aussi sensible qu'un baromtre

pour les petites hauteurs et bien plus sensible pour les grandes. Il n'y a au-
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cune comparaison pour la sret et la facilit du transport ;
celui-ci ne con-

tient que ta grammes de mercure.

Le point vritablement difficile dans la construction des thermomtres

rservoir, est d'avoir des tubes assez longs pour le jaugeage, et cependant
bien diviss en parties d'gale capacit. Les procds connus pour cette divi-

sion ne donnent de bobs rsultats qu'avec des tubes d'un demi-mtre tout au

plus, qu'il faut choisir parmi un grand nombre pour les avoir peu prs
cylindriques, car, sans cette condition, qui au premier abord ne semblerait

pas ncessaire, le procd le plus employ donnerait des erreurs graves. Et

encore, malgr ces prcautions, on est gnralement oblig de construire

une table de correction pour les erreurs de la division.

Ayant remarqu que les divisions avaient gnralement trop de capacit

dans les parties troites du tube, je reconnus que la cause principale des

erreurs tait dans les variations des mnisques qui terminent les colonnesde

mercure. Ce qu'on mesure, c'est la longueur d'un cne tronqu dont on sup-

pose le volume invariable, tandis qu'il augmente quand le volume des m-
nisques diminue. Il est facile de s'assurer par le calcul que l'erreur est loin

d'tre ngligeable, dans un tube un peu conique. Mais, mme dans les tubes

cylindriques ,
les mnisques varient encore par une autre cause. L'exprience

prouve que les divisions sont gnralement trop courtes vers les bouts du

tube. Cela tient ce que l'humidit y tant plus grande, les mnisques y sont

peu prs hmisphriques. D'aprs M. Poisson
,
le mercure rencontre le verre

sous l'angle de 4$ degrs quand il n'y a pas d'humidit; par consquent, le

volume d'un mnisque variera du simple au triple dans un tube parfaitement

cylindrique, s'il est sec au milieu et humide vers les bouts.

On vrifie facilement ces influences des mnisques avec des tubes d'un

demi-millimtre de diamtre; elle diminue ncessairement dans les tubes

plus troits.

Pour viter ces causes d'erreur, je divise mes tubes aprs les avoir dess-

chs par l'bullition du mercure, comme quand on fait un thermomtre. Un

petit rservoir suffit pour cela
;

il fournit ensuite les colonnes dont on a be-

soin pour la division, et les colonnes sont parfaitement mobiles, parce que le

tube est vide d'air. Quoique ce ne soit pas absolument ncessaire
,
il est mieux

de mettre les colonnes bout bout
,
et c'est trs-facile

;
il suffit de choquer

lgrement le porte-tube contre ses coussinets sur la machine diviser, pour

que le bout de la colonne vienne se mettre exactement sous le fil du mi-

croscope.

L'erreur de conicit subsiste, mais elle est rduite au tiers, ou mme
C. R., i843, im * Semestre. (T. XVII, K 14.) 87



( 66o )

moins. Car, pour peu que le mercure se soit oxyd lors de l'bullition
,
les

mnisques sont encore plus aplatis que ne le suppose la thorie de l'action

capillaire. Avec des tubes un peu fins ou une petite colonne double mme de

longueur, l'erreur de conicit se confond avec les erreurs accidentelles.

Quant celles-ci, on les corrige en modifiant les longueurs mesures,
de manire qu'elles reproduisent la longueur d'une grande colonne dont le

rapport avec la petite est connu. Il s'agit ici du rapport du volume; on le

dtermine avec beaucoup d'approximation en divisant le tube avec la grande
colonne partir du mme point.

Pour tre assur de rester au-dessous d'une limite donne d'erreur, il

faut que le sens de la conicit ne change pas; on doit mme, cause de cela,

prfrer les tubes dcidment coniques aux tubes qui paraissent cylindriques.

S'il s'agissait d'un cne gomtrique, l'erreur laisse par le procd
sergit quatre fois moindre que la diffrence de deux longueurs conscutives

de la petite colonne qui sert de mesure
;
mais gnralement elle est le tiers

ou la moiti. Dans ce tube que je prsente comme exemple, il y a eu quelques
diffrences de -^ de millimtre; d'aprs cela le maximum d'erreur est

de -^ de millimtre. Mais ce maximum ne se trouve que dans certaines par-

ties. En promenant dans le tube une colonne de mercure d'une longueur

quelconque, on ne trouve gnralement que des diffrences insensibles la

loupe ou qui ne dpassent pas -j^ de millimtre.

physiologie. Sur les fluides lastiques intrieurs et les tissus lastiques

des animaux et gnralement des tres; par M. Maissiat.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Breschet.)

Le phnomne physique principal sur lequel je me fonde, est le m-

lange des gaz ou des atmosphres travers un liquide.

Soit une vessie imbibe d'eau, pleine d'acide carbonique et expose
l'air : il y aura sortie de l'acide carbonique par voie de dissolution, et en

mme temps pntration d'air atmosphrique: finalement il ne resterait que

de l'air atmosphrique dans l'intrieur de cette vessie, aprs un temps va-

riable que pourra durer cet change des gaz travers le liquide.

L'effet sera le mme si la vessie contient
,
outre l'acide carbonique libre

,

une matire en dcomposition qui en mette incessamment
;
cet effet en sera

mme plus amplement produit.
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Si maintenant la lame aqueuse de la paroi et travers laquelle se fait

l'change des gaz, au lieu de rester en place et en contact simultanment,
d'une part, avec l'acide carbonique intrieur, d'autre part, avec l'air extrieur

atmosphrique, se trouve transporte, dans un systme convenable, par cir-

culation continue, du contact de l'acide carbonique au contact de l'air atmo-

sphrique, dans deux vessies diffrentes et en deux lieux diffrents, rien ne

sera supprim des conditions essentielles du phnomne physique; il n'en

rsultera qu'une moindre vitesse d'change des gaz ;
et toujours il y aura de

l'acide carbonique dgag dans la vessie air atmosphrique, et de l'oxygne ,

de l'azote, etc., introduits dans la vessie acide carbonique.
Si enfin l'oxygne est brl dans la vessie source intrieure d'acide

carbonique, ou sur la voie de communication, et si la vessie air atmo-

sphrique communique avec l'atmosphre terrestre elle-mme, il entrera

incessamment de l'oxygne dans le systme, et il en sortira incessamment

de l'acide carbonique du ct de la source extrieure d'air atmosphrique.
Tous ces phnomnes passeraient par des maximum et des minimum avec

la source intrieure d'acide carbonique.
Tel serait

,
selon moi, le cas naturel d'un animal: l'intestin serait le sac

source d'acide carbonique ,
ou de fluides lastiques quelconques ,

et l'alcool

de nos vins agira chez nous comme un gaz. Le poumon serait le sac air

atmosphrique communiquant avec la source extrieure ou l'atmosphre ter-

restre, et le liquide intermdiaire serait le sang circulant ou
, plus gnra-

lement, toutes les humeurs animales, car toutes sont permables aux gaz

jusqu' la surface de la peau.
Ces tudes dans les animaux et dans l'homme spcialement nous ont

conduit un rsultat assez important pour que nous croyions devoir ne pas
diffrer de le publier, afin que le contrle de la statistique puisse s'y appli-

quer ;
il s'agit de la phthisie, de celle pulmonaire surtout : ce rsultat est que

la phthisie pulmonaire serait produite en cause seconde par le silence et le

repos du corps, principalement dans l'enfance; la locomotion et l'effort de

parole, l'exercice de la voix en seraient les moyens prventifs, ou encore le

remde, s'ils sont appliqus temps, bien entendu avec les conditions na-

turelles fortifiantes de l'alimentation choisie, de l'influence du grand air, du

soleil. Rien dans tout ce que nous avons pu nous procurer de renseignements
sur l'homme ou sur les animaux, selon qu'ils

sont libres ou enferms, rete-

nus pour nos besoins domestiques, ne nous a montr d'exception vidente

cette rgle, et tout semble la confirmer.

87..
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MEMOIRES PRESENTES.

zoologie. Observations anatomiques , physiologiques et zoologiques

sur les mollusques ptropodes ; parM. Socleyet. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. de Blainville, Flourens, Milne Edwards.)

La premire partie de ce travail est consacre l'histoire gnrale des

ptropodes ; aprs avoir expos ce qui en a t dit dans les ouvrages de zoo-

logie, et la place qui leur a t assigne dans les diffrents systmes malaco-

logiques , j'ai trait successivement de la forme
,
de l'organisation ,

des murs,
de la distribution gographique et de la classification de ces mollusques.

Sous le premier point de vue, celui de leur forme extrieure, les ptro-

podes se divisent, de prime abord, en deux sections, ceux qui ont une tte

distincte, comme les Clioset les Pneumodermes, et ceux chez lesquels cette

partie est presque entirement cache par les organes locomoteurs qui s'y

insrent et la dbordent en avant, ainsi qu'on le voit dans lesHyales, les Li-

macines,les Cymbulies, etc. Cette diffrence dans la conformation extrieure

correspond ,
comme je l'tablis ensuite

,
d'autres diffrences non moins

tranches dans le reste de l'organisation et concide galement avec l'ab-

sence ou la prsence d'une coquille dans ces mollusques ,
de sorte qu'on peut

se servir de ce caractre pour les diviser d'une manire naturelle.

Les ptropodes nus ou tte distincte prsentent infrieurement
,
outre

leurs nageoires latrales
,
un rudiment de pied entre ces appendices; dans les

ptropodes testacs, au contraire, les organes locomoteurs ne sont plus for-

ms que par les expansions natatoires ;
mais celles-ci

,
d'abord distinctes et

spares leur partie antrieure
,
se runissent en arrire et en dessous de

l'animal, de manire ne former rellement qu'une seule expansion tout

fait analogue, comme l'a indiqu M. de Blainville pour les Hyales ,
au pied

des mollusques gastropodes.
Dans ces deux cas

,
le manteau rappelle entirement

, par sa disposi-

tion et par son organisation ,
ce que l'on voit chez les gastropodes nus et les

gastropodes conchylifres.
Il en est de mme des organes de la respiration , qui sont extrieurs dans

les ptropodes nus, et contenus dans une cavit intrieure que circonscrit le

manteau chez ceux qui sont pourvus d'une coquille; mais aucun de ces mol-
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lusques n'a les branchies situes la surface des appendices natatoires
,

ainsi

qu'on l'avait cru pour quelques ptropodes ,
et comme paraissent l'admettre

encore quelques zoologistes. Quant la disposition et la structure de ces

parties ,
elles varient beaucoup dans les diffrents genres du groupe.

Les ptropodes n'ont qu'un cur aortique ,
ce qui les rapproche encore

des gastropodes. La situation de cet organe varie dans les ptropodes nus,

suivant la place qu'occupent les branchies; dans les ptropodes testacs, il se

trouve au fond de la cavit branchiale, comme dans les gastropodes co-

quille turbine : il se compose toujours d'un ventricule et d'une oreillette ;

mais chez un certain nombre de ces mollusques ,
cette oreillette communique

avec une poche assez grande et pyriforme qui adhre intimement la face

interne du manteau. Une observation physiologique que nous avons faite sur

ces ptropodes pourra peut-tre rendre raison de cette particularit d'orga-

nisation qui ne nous semble avoir t signale dans aucun autre mollusque.

Nous avons en effet remarqu que les mouvements du cur taient trs-irr-

guliers chez ces animaux
,

et que ceux-ci pouvaient les suspendre ou les

prcipiter, pour ainsi dire, leur gr. Faudrait-il ds lors considrer cette po-

che comme une espce de diverticulum destin recevoir le sang qui reflue

dans l'oreillette pendant l'tat de repos de cet organe?
Les organes de la digestion diffrent encore d'une manire bien tranche

dans les ptropodes nus et dans les ptropodes conchylifres.
Les premiers ont un appareil buccal trs-dvelopp, des organes de

prhension que l'on a gnralement considrs, mais tort, comme des

organes tentaculaires, une cavit buccale grande et protractile la manire

d'une trompe, des parties cornes pour la mastication, une langue volumi-

neuse hrisse de crochets, et des glandes salivaires considrables. Leur esto-

mac, simple et membraneux, forme une vaste poche enveloppe de tous

cts, comme dans les mollusques acphales, par le foie qui y verse la bile

par un grand nombre d'orifices.

Les seconds ont
,
au contraire, une cavit buccale considrablement r-

duite, dpourvue d'organes de prhension et de mastication et n'offrant plus

qu'un rudiment de langue et des glandes salivaires l'tat de vestige; mais

chez ces ptropodes l'sophage se dilate son extrmit en un vaste jabot au-

quel fait suite une espce de gsier arm l'intrieur de plaques cornes et

tranchantes pour broyer les substances alimentaires. Le foie n'adhre plus

l'estomac, mais forme, comme dans la plupart des mollusques cphals, une

masse distincte enveloppe par les circonvolutions intestinales. Nous avons

observ dans plusieurs de ces mollusques une vsicule trs-allonge dans la-
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quelle viennent se rendre les principaux vaisseaux biliaires et qui s'ouvre

dans l'intestin, non loin du pylore.

Les deux sexes sont runis dans tous les ptropodes, comme dans la

plupart des gastropodes; mais le sexe mle prsente encore cela de remar-

quable, que les deux parties qui le constituent n'ont entre elles aucune con-

nexion, l'une ou la verge tant place dans l'intrieur de la tte, taudis que
l'autre ou le testicule se trouve, avec le reste de l'appareil, plus ou moins loin

en arrire, disposition que l'on rencontre chez les bulles, lesbulles, les aply-

sies, etc. De mme que chez ces dernfers mollusques, les deux orifices de

cet appareil sont runis par un sillon que forme un repli de la peau et qui a

probablement des usages analogues (i).

On doit admettre, d'aprs cela, que la verge n'est plus qu'un simple

organe d'excitation chez ces mollusques, et que les ufs sont fconds leur

passage dans l'oviducte par le fluide qu'y verse directement le testicule. Cela

parat du moins beaucoup plus probable que la transmission de la liqueur

sminale d'un mollusque l'autre, pendant l'accouplement, par la rainure

qui joint l'orifice postrieur celui de la verge ,
ainsi qu'on l'a suppos pour

les aplysies.

Le systme musculaire offre encore beaucoup d'analogie avec celui des

gastropodes. Dans tous les ptropodes testacs, la partie antrieure de l'a-

nimal se trouve en communication avec la coquille par un faisceau muscu-

laire trs-fort que M. de Blainville a considr avec juste raison comme

l'analogue de celui que l'on dsigne sous le nom de muscle columellaire

dans les gastropodes pourvus d'une coquille spirale. La disposition de ce

muscle est en effet entirement semblable chez les ptropodes dont la co-

quille prsente cette dernire forme.

Les organes des sens sont considrablement rduits dans les ptropodes,
et sous ce rapport ces mollusques semblent peu mriter la place que la plu-

part des zoologistes leur assignent presqu'en tte des animaux de ce type,
la suite des cphalopodes.

L'organe de la vision, si perfectionn chez ces derniers, manque dans

tous les ptropodes, bien que plusieurs observateurs l'aient dcrit dans les

Clios, les Clodores, lesCymbulies, etc. Mais tous ces mollusques sont pour-
vus de tentacules, et ces organes varient, comme chez les gastropodes, par
leur position, leur forme et leur nombre. Les ptropodes testacs n'ont que

(i) La cymbulie de Pron fait exception cette dernire disposition.
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deux tentacules situs la partie suprieure de la tte; dans les ptropodes
nus, au contraire, il y en a gnralement deux paires, qui rappellent assez

bien par leur position les tentacules labiaux et les tentacules postrieurs ou

suprieurs de la plupart des gastropodes.
Nous avons signal, il y a quelques annes, M. Eydoux et moi, la pr-

sence dans plusieurs ptropodes d'un organe nouveau auquel nous avons

cru pouvoir assigner le caractre d'un organe d'audition
; j'ai constat depuis

la prsence du mme organe dans tous ces mollusques (i). De mme que
chez les cphalopodes, il est constitu par une petite poche phanrique an-

nexe aux ganglions de l'anneau nerveux, sans communication avec l'ext-

rieur et remplie d'un liquide tenant en suspension un grand nombre de

petits cristaux de nature calcaire. La disposition de ces cristaux au centre de

la poche donne cette partie l'aspect d'un point noir entour d'un cercle

transparent qui a pu facilement induire en erreur et le faire prendre pour un

organe oculaire.

Le systme nerveux prsente ,
dans la plupart des ptropodes ,

une dispo-

sition particulire qui n'avait pas encore t convenablement interprte.
L'anneau sophagien n'est form suprieurement que par un simple cordon

aplati en forme de commissure ,
et l'on ne trouve de renflements ganglionnaires

qu' sa partie infrieure. L'absence de ganglions au-dessus de l'sophage a

mis dans l'embarras les anatomistes qui se sont gnralement bass sur la

position pour la dtermination du cerveau dans les mollusques. En effet,

les uns ont pens que la portion sus-sophagienne du collier devait toujours

reprsenter cet organe, tandis que d'autres, se fondant avec raison sur ce

que cette partie ne fournit aucun nerf et n'est videmment qu'une commis-

sure, ont cru qu'il fallait voir le cerveau dans la masse sous-sophagienne
et changer par consquent la position que l'on donne ces mollusques pour

que cette masse ganglionnaire se trouvt suprieure l'sophage; d'autres

enfin ont mis une troisime opinion aussi peu fonde que les prcdentes, et

qui tendrait faire considrer le cerveau comme reprsent par l'ensemble

de l'anneau nerveux. On voit que dans ces diffrentes dterminations les

anatomistes ne se sont proccups que d'une partie, le cerveau, l'exclusion

(i) Je l'ai rencontr aussi dans un grand nombre de mollusques gastropodes, et je viens

d'observer rcemment la base des antennes internes, dans quelques crustacs plagiens,

notamment dans le genre Leucifer de Thompson, un petit corps rond et brillant qui me pa-

rat tre encore le mme organe.
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des autres parties qui entrent dune manire non moins essentielle dans la

composition du collier sophagien.

Des recherches que j'ai
faites ce sujet m'ont en effet fait constater

que, dans tous les mollusques cphals, ce collier se composait toujours de

trois ordres de ganglions bien distincts et qui m'ont paru correspondre, par

la distribution des nerfs qui en manent, aux trois parties centrales du sys-

tme nerveux des animaux suprieurs.

Les ganglions qui me semblent devoir tre considrs comme les ana-

logues du cerveau sont le plus souvent accols ou mme confondus sur la

ligne mdiane, et d'autres fois spars par une commissure plus ou moins

longue. Placs en dessus du tube digestif dans le premier cas, ils peuvent

aussi, suivant la longueur de la commissure qui les spare, se trouver snr les

cts et mme au-dessous de l'sophage , quoiqu'ils soient cependant toujours

suprieurs aux ganglions des autres parties; c'est cette dernire disposition

que l'on trouve dans tous les ptropodes testacs. Ces ganglions fournissent

toujours les nerfs de la vision
,
de l'olfaction

(
1
)
et des autres sensations spciales ;

ils prsentent un dveloppement d'autant plus considrable et tendent ordi-

nairement aussi d'autant plus se confondre en une seule masse, qu'on les

examine dans des mollusques d'une organisation plus leve.

Les ganglions qui reprsentent chez les mollusques la partie centrale du

systme nerveux affecte la locomotion et la sensibilit gnrale ,
sont

disposs, comme les prcdents, d'une manire un peu variable. Placs le plus

ordinairement au-dessous ou sur les cts de l'sophage , ils peuvent quel-

quefois aussi se trouver en dessus, ct mme des ganglions crbraux, ce

qui les a fait confondre alors avec ces derniers par la plupart des anatomistes.

Dans tous les cas, ces ganglions sont toujours runis en dessous du canal in-

testinal et communiquent de plus avec les ganglions crbraux par une au-

tre commissure qui complte le collier sur les parties latrales. Ils fournissent

exclusivement aux parties de l'animal qui servent la locomotion gnrale
et se trouvent, par consquent toujours en rapport de position avec ces par-

ties
,
ce qui explique la distance considrable qui les spare des ganglions c-

rbraux, et par suite la longueur du collier nerveux chez certains mollusques,
les Firoles et les Carinaires par exemple (2).

(1) En considrant , d'aprs M. de Blainville , les tentacules comme le sige de ce sens.

(2) Ces ganglions doivent tre considrs, ainsi que l'a dj fait M. de Blainville qui les a bien

dtermins et qui a mme indiqu les diffrences de rapports qu'ils peuvent prsenter, comme
les analogues de ceux qui composent la chane ganglionnaire sous-intestinale des animaux
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Outre ces deux paires de ganglions ,
le collier nerveux prsente encore

sa partie infrieure un nombre variable de ganglions pairs ,
runis par des

commissures et reprsents quelquefois par une seule masse impaire et m-
diane. Ces ganglions, que les anatomistes ont gnralement confondus avec

ceux dont il vient d'tre question, sont en rapport d'une manire plus ou moins

serre en avant avec les ganglions de la locomotion et communiquent en outre

avec les ganglions crbraux par une commissure latrale qui forme un se-

cond collier autour de l'sophage; ils diffrent souvent d'une manire assez

tranche des autres ganglions par leur couleur gristre et par leur structure

intrieure; les nerfs qui en partent n'offrent jamais une disposition compl-
tement symtrique et se distribuent principalement aux branchies et aux vis-

cres.

Le systme nerveux central des mollusques se compose essentiellement

des trois ordres de ganglions que je viens d'indiquer, et se rduit en effet

ces ganglions dans un certain nombre d'animaux de ce type. Mais, dans

d'autres, les nerfs qui en partent fournissent de nouveaux renflements sur

leur trajet, et cette tendance la disposition ganglionnaire est mme si pro-

nonce chez les mollusques les plus levs, que tous les nerfs mans de ces

masses mdullaires centrales vont produire de nouveaux ganglions dans les

parties auxquelles ils se distribuent.

Ainsi, les nerfs que les ganglions crbraux fournissent aux parois de la

bouche aboutissent, dans un trs-grand nombre de mollusques (les cphalo-

podes, les ptropodes et plusieurs gastropodes), deux petits renflements

tantt distincts et situs sur les cts de la masse buccale, mais runis par un

cordon intermdiaire, tantt confondus en un seul ganglion qui se trouve

alors plac la partie infrieure
,
de sorte que les nerfs qui le font commu-

niquer avec le cerveau forment comme un troisime collier autour de 1 oeso-

phage. Ce ganglion fournit en avant plusieurs filets qui se distribuent toutes

les parties de la bouche, et par son bord postrieur deux nerfs rcurrents

articuls , quoiqu'il y ait
,
au premier abord

,
une grande dissemblance entre ces deux parties ;

mais toute la diffrence tient videmment la forme segmente du corps dans les animaux de

ce dernier type et la disposition multiple des appendices locomoteurs qui ont ncessit une

disposition analogue dans la portion correspondante du systme nerveux. Ainsi, lorsque la

forme segmente tend disparatre, on voit ces ganglions se rapprocher et se confondre plus

ou moins en une masse unique, comme dans les mollusques. Cette centralisation des ganglions

affects la locomotion s'observe mme, ainsi que l'a constat M. Milne Edwards, chez les

crustacs des ordres les plus levs.

C. R.
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qui accompagnent l'sophage, et que quelques anatomistes ont dsigns
sous le nom de stomato-gastriques. On a considr ces nerfs et ce ganglion

comme les analogues d'un petit systme semblable que l'on trouve chez les

insectes et que quelques auteurs rcents considrent, dans ces derniers, comme
le reprsentant du grand sympathique; mais il est vident que chez les mol-

lusques une pareille analogie ne peut tre tablie d'une manire exclusive,

puisque , d'aprs ce qui a t dit ci-dessus ,
il existe d'autres ganglions vi-

demment destins aux organes de la vie vgtative.
Les nerfs optiques se renflent galement en un ganglion considrable

chez les cphalopodes; il en est de mme des nerfs olfactifs ou tentaculaires

dans quelques autres mollusques cphals, les phylliros par exemple, etc., etc.

Les nerfs qui naissent des ganglions locomoteurs ne prsentent des ren-

flements ganglionnaires sur leur trajet que chez les cphalopodes. On a cru

dcouvrir rcemment dans ces nerfs les deux ordres de filets qui, chez les ani-

maux suprieurs , prsident aux mouvements et la sensibilit gnrale ,
ce

qui rendrait encore plus intime l'analogie de ces ganglions avec la moelle

rachidienne
;
mais cette distinction de filets moteurs et de filets sensibles n'est

pas encore tout fait hors de doute chez les cphalopodes, et je ne l'ai ja-

mais observe dans les gastropodes.
Enfin les nerfs destins aux appareils de la vie organique, aux branchies,

aux organes de la digestion, de la gnration, etc., offrent encore un assez

grand nombre de renflements ganglionnaires chez les cphalopodes; mais cette

partie du systme nerveux se simplifie beaucoup dans les autres mollusques

cphals ,
et l'on voit les ganglions de l'estomac et de l'organe excitateur mle

persister seuls dans un petit nombre de gastropodes.
Des faits que je viens d'exposer sommairement

, j'ai
cru pouvoir con-

clure :

i. Que l'analogie exclusive que plusieurs anatomistes ont voulu tablir

entre le systme nerveux des mollusques et l'une des parties du mme sys-

tme dans les animaux des classes suprieures ,
se trouve non-seulement con-

traire aux principes admis en physiologie, mais encore aux faits que nous

fournit l'anatomie
;

2. Que le systme nerveux des mollusques correspond en effet
, par sa

distribution, auxmmes parties que celles qui le constituent chez les animaux

suprieurs ,
toute la diffrence se trouvant dans le degr de dveloppement

et la disposition de ces parties, qui sont en rapport avec le rang qu'occupent
les mollusques dans la srie et le plan que la nature a suivi dans ce type zoo-

logique;
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3. Que la dfinition que l'on donne assez gnralement de ce systme
chez les mollusques ,

en disant qu'il se compose de ganglions dissmines dans

les diffrents points du corps, n'est pas exacte, puisque les parties qui , par
leur fixit , doivent tre considres comme celles qui le constituent essentiel-

lement, sont toujours groupes autour de l'sophage, les autres ne devant en

effet tre regardes que comme des degrs divers de dveloppement de ces

parties centrales
,
ainsi que le prouve leur dgradation ou leur disparition ,

mesure que l'on descend dans les animaux de cette srie
;

4- Que Ie systme nerveux central des mollusques est toujours douhle

et par consquent symtrique, contrairement ce qu'ont avanc quelques

anatomistes; qu'il ne diffre mme, sous ce rapport, du systme nerveux des

articuls que par la centralisation des ganglions affects aux organes de la lo-

comotion
, centralisation que l'on observe mme dans plusieurs des animaux

de ce dernier type ;

5. Enfin, que l'on a tabli tort, comme une rgle gnrale, que les

ganglions dont se compose l'anneau nerveux des mollusques tendent d'autant

plus se rapprocher que l'animal prsente une organisation plus leve
,

la

position de ces ganglions tant essentiellement subordonne celle des or-

ganes qu'ils doivent animer.

Aprs avoir examin d'une manire gnrale l'organisation des ptro-
podes, je me suis occup des particularits intressantes que ces mollusques

offrent dans leurs murs
,
leurs habitudes, et de leur rpartition la surface

du globe ;
mais

,
ne pouvant donner ici mme une indication sommaire de

cette partie de mon travail, je me bornerai quelques dtails sur deux

points qui ne me semblent pas avoir t claircis jusqu' prsent par les na-

turalistes.

La plupart des ptropodes nagent dans une position renverse ,
ce qui a

mme induit en erreur pour ces mollusques et les a fait dfinir d'abord en

sens contraire du vritable. Cette habitude singulire me semble dpendre
de l'organisation mme de ces ptropodes et de la position de la masse vis-

crale la partie suprieure de l'animal, tandis que l'infrieure est occupe

par la cavit branchiale, ce qui doit avoir pour effet de rapprocher le centre

de gravit de la face suprieure et de ne rendre par consquent l'quilibre

possible pendant la natation que lorsque cette face est devenue infrieure.

Les zoologistes disent assez gnralement ,
en parlant des murs des

ptropodes, que ces mollusques se meuvent sans cesse dans les eaux de la

mer et ne peuvent ni se fixer, ni ramper, tant dpourvus d'organes propres
ces usages; mais cela est inexact etmme impossible. Quoique les ptropodes

88..
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aient t organiss pour habiter les hautes mers et par consquent pour la nage,
il n'est pourtant gure possible d'admettre qu'ils soient ainsi condamns un

mouvement continuel pour se soutenir dans le fluide qu'ils habitent; il faut

plutt croire que la nature a employ leur gard les moyens quelle a mis

en pratique pour les animaux dont le genre de vie est le mme et qui ont la

facult de se maintenir dans l'eau ou sa surface sans le secours de leurs or-

ganes locomoteurs, mais par le seul effet d leur pesanteur spcifique qui

est gale ou infrieure celle de ce fluide, ou bien peuvent se fixer momen-

tanment aux corps marins
,
de manire rendre intermittente l'action de

leurs organes musculaires.

Quelques ptropodes se trouvent dans le premier cas, comme les Gym-
bulies qui flottent constamment la surface de la mer au moyen de l'espce
de nacelle que reprsente leur coquille. D'autres, quoique d'une pesanteur

spcifique plus considrable en apparence que celle de l'eau de mer, puisqu'on
les voit tomberau fond de l'eau lorsqu'ils suspendent leurs mouvements nata-

toires, n'acquirent peut-tre cette pesanteur que parla contraction de toutes

leurs parties qui ,
en diminuant le rapport du volume la masse

,
doit rendre

ncessairement leur densit plus grande ;
et il serait possible qu'en se dve-

loppant de nouveau, ils pussent devenir spcifiquement aussi lgers que l'eau,

de manire se trouver en quilibre au milieu de ce fluide. Cela parat assez

probable pour les ptropodes nus dont le manteau forme toujours une cavit

beaucoup plus grande qu'il ne faudrait pour contenir la masse des viscres
;

Cuvier a mme mis l'opinion que cette cavit tait peut-tre remplie d'une

petite masse d'air que l'animal comprimait ou dilatait, suivant qu'il voulait

s enfoncer ou s'lever dans l'eau
, par un mcanisme semblable celui qu'ex-

cutent les poissons avec leur vessie natatoire.

Mais en n'admettant pas que les ptropodes puissent , par les seuls chan-

gements qu'ils ont la facult d'oprer dans leur volume, diminuer assez leur

pesanteur spcifique pour se maintenir sans efforts dans l'eau ou sa surface,

ce qui parat en effet le plus probable pour la plupart de ces mollusques ,
il

faut ncessairement leur accorder la facult de se fixer aux corps flottants ou

immergs. Cela ne peut tre mis en doute pour les Clios et les Pneumodermes,

qui sont videmment pourvus d'organes propres cet usage ,
non-seulement

dans le rudiment de pied qu'ils ont infrieurement entre les nageoires, mais

encore dans les appendices garnis de suoirs qui se trouvent sur les cts de

la bouche. Quant aux ptropodes testacs, ils se servent probablement poul-

ie mme usage de leurs expansions natatoires
,
ainsi que l'a observ du reste
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M. Kang ,
et il est probable que c'est en disposant ces appendices et le lobe-

intermdiaire qui les runit en forme de ventouse.

Des dissidences extrmement tranches divisent les zoologistes sur la

classification des ptropodes * sur le degr d'importance et la place qu'il con-

vient d'assigner ce groupe dans la mthode. Ainsi
,
tandis que les uns en

font une division primordiale de l'embranchement des mollusques, c'est--dire

une classe, d'autres n'en font qu'un ordre ou mme une famille; tandis que
la plupart les placent presqu'en tte des mollusques, la suite des cphalo-
podes, il en est d'autres qui les rapprochent des gastropodes ou les rejet-
tent la fin des mollusques cphals, pour en faire le passage aux acphales.

Il convient d'examiner d'abord si les ptropodes forment dans l'embran-

chement des mollusques un type aussi distinct que celui des cphalopodes et

des gastropodes, et s'ils doivent constituer par consquent un groupe ana-

logue, ainsi que l'admettent la plupart des zoologistes. Or, Cuvier, l'auteur

de ce groupe ,
a tabli lui-mme le contraire en reconnaissant que les ptro-

podes s'loignent peu des gastropodes par l'ensemble de l'organisation et n'en

diffrent que par l'absence du pied, dont il a fait le caractre principal de ces

derniers mollusques.
M. de Blainville tablit encore mieux dans son Mmoire sur l'Hyale les

nombreux rapports de ces ptropodes avec les gastropodes, et dmontra de

plus que la seule diffrence qu'on avait cru trouver dans les organes de la

locomotion n'existait pas, en faisant voir que ces expansions latrales dsi-

gnes sous le nom d'ailes ou de nageoires n'taient autre chose que le pied ds

mollusques gastropodes , dispos mme d'une manire presque semblable

ce quia lieu dans les Bulles. M. de Blainville signala aussi la mme analogie
dans l'appendice infrieur que l'on avait regard tort comme une dpen-
dance de la bouche chez les Clios et les Pneumodermes.

Cependant cette manire de considrer les ptropodes ne fut pas adop-
te d'abord, et n'a mme pas prvalu jusqu' prsent parmi les zoologistes

qui ont continu, la plupart, faire de ces mollusques un groupe analogue
celui des gastropodes et des cphalopodes. Quelques-uns ont mme essay

de la combattre, mais non d'une manire srieuse, on peut le dire, ces au-

teurs s'tant peu prs borns affirmer que les ptropodes ne sont pas des

gastropodes, sans le dmontrer en aucune manire. Les faits nouvellement

dcouverts, bien loin d'infirmer le rapprochement de ces deux groupes,

peuvent permettre au contraire d'en donner actuellement une dmonstra-
tion complte.

Eu tablissant les rapports avec les ptropodes testacs
,

il est facile de
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reconnatre d'abord que ces derniers appartiennent tous un mme type

d'organisation dont les modifications extrieures sont assez bien traduites

par la coquille. Si, parmi ces modifications, l'on prend celle qui se

rapproche le plus de la forme des gastropodes, les genres Spiriale et

Limacine par exemple ,
dont la coquille enroule en spirale offre plus d'ana-

logie avec celle du plus grand nombre de ces mollusques, on trouve non-

seulement dans l'organisation intrieure, mais encore dans la disposition ext-

rieure des parties, une ressemblance presque complte. La situation des tenta-

cules, la disposition du manteau, de la cavit branchiale et des branchies, la

position du cur et la conformation de cet organe ,
celle des organes digestifs,

l'appareil del gnration et ses orifices, le systme musculaire, la forme de

la coquille , tout est analogue ce que l'on voit chez les gastropodes. La

seule diffrence qui s'offre d'abord, se trouve dans l'absence du pied que

remplacent les deux expansions natatoires places sur les cts de la tte;

mais en tudiant avec attention ces appendices, on reconnat facilement

qu'ils ne sont autre chose que le pied des gastropodes qui s'est dvelopp

principalement sur les cts et en avant, au lieu de s'tendre la partie m-
diane et postrieure. Cette partie est cependant bien distincte encore et se

trouve reprsente par cette expansion mdiane qui runit postrieurement
les nageoires et que l'on dsigne sous le nom de tablier ou de lobe interm-

diaire; la prsence d'un opercule sur ce lobe
,
ce qui a lieu chez les Spiriales,

met en effet cette analogie hors de doute. Du reste, cette forme particulire
du pied dans les ptropodes se trouve parfaitement explique par les habi-

tudes de ces mollusques destins vivre loin des rivages, dans les hautes mers,
et l'on trouve une modification tout fait analogue de l'organe locomoteur

dans d'autres mollusques gastropodes qui offrent le mme genre de vie, les

Firoles, les Carinaires et les Atlantes, chez lesquelles le pied est galement

dispos pour la natation, quoique d'une manire diffrente. Le pied des mol-

lusques gastropodes ne doit donc pas tre considr d'une manire trop ab-

solue d'aprs sa forme, puisque cette forme subit des modifications qui sont

ncessairement eu rapport avec la manire de vivre de ces animaux. Ainsi
,
il

peut tre dispos tantt pour la reptation, tantt pour la natation, et quel-

quefois mme pour ces deux modes de locomotion, comme on en voit des

exemples dans les Bulles et quelques autres genres.
Si l'on rapproche ensuite des gastropodes les ptropodes nus, on voit

que l'analogie n'est pas moins vidente
, puisque les diffrences qui sparent

ces derniers des ptropodes conchylifres sont pour la plupart les mmes
que celles qui existent entre les gastropodes nus et les gastropodes pourvus
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d'une coquille. La diffrence la plus importante se trouve dans les nageoires

qui ne sont plus formes par les expansions latrales du pied ,
mais sont bien

distinctes de cette dernire partie. En effet
,
ces mollusques sont pourvus in-

frieurement, entre ces appendices, d'un vritable pied dont ils se servent

pour se fixer, comme les Atlantes et les Garinaires font avec leur ventouse.

La loi de la finalit physiologique est encore ici videmment applicable: des-

tins vivre dans les hautes mers et par consquent nager plutt qu' ram-

per, ces ptropodes avaient peu besoin d'un pied dispos pour ce dernier

usage ; mais cet organe n'tant galement plus propre la natation, la nature

leur a donn en outre des nageoires qui ne doivent tre considres dans ces

mollusques que comme des organes de locomotion accessoires
, semblables

aux membranes natatoires qui bordent les parties latrales du corps dans un

grand nombre de cphalopodes. Cette modification ou plutt .cette espce
de dgradation que prsente le pied dans les ptropodes nus, s'observe du

reste d'une manire encore plus prononce chez d'autres gastropodes, la

Janthine et le Glaucuspar exemple, chez lesquels cet organe n'est presque

plus aussi d'aucun usage pour la locomotion, et se trouve remplac, pour
ainsi dire, dans le premier, par une espce d'appareil hydrostatique qui
maintient ce mollusque la surface de la mer, et dans le second, par ces

expansions latrales que l'on considre comme les branchies.

Il doit tre suffisamment dmontr, par les considrations qui prcdent,

que les ptropodes ne diffrent pas essentiellement des gastropodes et ne

doivent par consquent pas former une division de mme degr ou une

classe
, comme l'admettent presque tous les zoologistes. Il reste donc dter-

miner les rapports de ces mollusques et dcider s'il faut, l'exemple de

Guvier, les ranger la suite des cphalopodes et par consquent en tte des

gastropodes, ou bien les rapprocher, comme l'a fait M. de Blainville, de

certains ordres parmi ces derniers, ou bien enfin les rejeter la fin de la

classe, l'imitation de Lamarck, pour en faire le passage des mollusques c-

phals aux acphales.
Le premier rapprochement, qui a t adopt par la plupart des zoo-

logistes, semble d'abord autoris par une certaine ressemblance extrieure

des ptropodes avec les cphalopodes. Mais, ainsi que je l'tablis dans mon
travail par l'examen de toutes les analogies que l'on pourrait trouver entre

ces deux groupes, il est facile de reconnatre qu'elles sont plutt apparentes

que relles, et que des diffrences extrmement tranches dans toutes les

parties essentielles de l'organisation sparent profondment les ptropodes
des cphalopodes. Ainsi le rapprochement de ces mollusques ne peut tre
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justifi d aucune manire, et il est facile de voir combien serait encore moins

l'onde l'opinion des zoologistes qui, l'exemple d'Oken, seraient tents de

les runir dans une mme classe.

Les rapports assigns par Lamarck aux ptropodes sont tout aussi peu

naturels, du moins sous le point de vue des affinits que ce clbre zoolo-

giste avait cru voir entre ces mollusques et les acphales. Je dmontre ga-

lement plus en dtail, dans mon travail, que ces affinits n'existent pas et

que les ptropodes prsentent, dans la disposition de leur systme nerveux

et dans les principaux appareils , surtout celui de la gnration ,
des diff-

rences essentielles qui les loignent compltement des mollusques acphales.
Il reste donc dterminer les rapports que les ptropodes peuvent of-

frir avec les diffrents ordres de la classe des gastropodes. Quelques zoolo-

gistes, et su/tout M. Rang, ont pens qu'il fallait les placer ct des ht-

ropodes ou nuclobranches
,
c'est--dire des Firoles, des Garinaires et des

Atlantes, sans doute cause de la similitude dans les murs, car rien, ni

dans leur forme, ni dans leur organisation, ne justifie un rapprochement

semblable; le pied mme, quoique conform galement pour la natation,

prsente une disposition tout fait diffrente. Les nuclobranches, qui sont

dioques et ont un systme nerveux et dts organes des sens trs-dvelopps,
doivent tre mis au commencement de la classe des gastropodes, ct des

siphonobranches avec lesquels ils prsentent, comme je le dmontrerai bien-

tt dans un autre travail, des ressemblances nombreuses d'organisation, tan-

dis que ,
sous les mmes rapports ,

les ptropodes offrent une organisation

trs-infrieure.

M. de Blainville a rang les ptropodes parmi les gastropodes mo-

noques, auprs des aplysiens et des acres, avec lesquels ils offrent en effet

des affinits nombreuses, soit dans les organes de la locomotion qui, chez

ces derniers mollusques, peuvent servir aussi la natation, soit dans la confor-

mation des organes digestifs, soit enfin dans l'appareil de la gnration dont

la disposition est la mme, comme il a dj t dit, que chez les ptropodes.
Leur place auprs des Bulles, des Gastroptres, des Aplysies, etc., est donc

celle qui m'a sembl aussi la plus naturelle.

a Aprs avoir expos l'histoire gnrale des ptropodes , j'ai
abord , dans

la seconde partie de mon travail, l'histoire particulire de ces mollusques;

j'y
ai dcrit, d'une manire dtaille, les genres Hyale, Clodore, Guvirie,

Spiriale, Cymbulie, Euribie, Glio, Pneumoderme. Parmi ces genres, deux

taient encore trs-peu connus des zoologistes ;
ce sont les Euribies

,
dont on

doit la dcouverte M. Rang, et les Spiriales, que nous n'avions fait connatre
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encore, M. Eydoux et moi, que d'une manire sommaire: ce dernier genre est

remarquable par la forme turbine de la coquille, et par la prsence d'un oper-

cule qu'on n'avait pas encore rencontr dans les ptropodes. Je crois avoir

fait aussi aux autres genres un assez grand nombre d'additions et de rectifi-

cations importantes.

J'ai donn, la suite de ces diffrents genres, la description de toutes

les espces qu'il
m'a t possible d'observer vivantes, et dont le nombre s'-

lve plus de quarante : plusieurs de ces espces sont nouvelles; d'autres, au

contraire, ont dj t dcrites et figures plusieurs fois. J'ai cru, malgr

cela, devoir les faire figurer de nouveau, les publications dont ces espces
ont dj t l'objet ne me paraissant pas en avoir donn une ide suffisam-

ment exacte.

zoologie. Recherches sur Vorganisation des Vlelles ; par M. H. Hollard.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. de Blainville, Flourens, Milne Edwards.)

Parmi les animaux rayonnes dont l'organisation rclame de nouvelles

tudes, nous trouvons les deux jolis groupes des Porpites et des Vlelles,

qui composent une petite famille naturelle, et mme, peut-tre, un ordre

distinct. Guvier avait indiqu cette famille, qu'il runissait son ordre des

Acalphes simples. Eschscholtz
, qui la constitua positivement sous le nom

de famille des vlellides, la composa des genres Rataire , Vlelle et Porpite.
M. de Blainville a cru devoir faire de la famille des vlellides un ordre part,

qui doit prendre place, selon lui, entre les Actinies et les Mduses, et qu'il

dsigne sous le nom d'ordre des Cirrhigrades.

Le genre Rataire pourrait bien ne reprsenter que le jeune ge des V

lelles, en compagnie desquelles Forskal a trouv et figur de trs-petits ani-

maux qui ont la plus grande ressemblance avec les Ratai res d'Escbscholtz, et

de l'aveu mme de ce dernier zoologiste.

Par les observations que j'ai
l'honneur de soumettre l'apprciation de

l'Acadmie, j'espre avoir fix, mieux qu'ils ne l'taient, la nature et les re-

lations des tentacules suoirs qui entourent la bouche des vlellides, avoir

mis les observateurs sur la voie pour l'tude de l'appareil gnital et de l'his-

toire embryognique de ces animaux; enfin j'aurai complt, ce me semble
,

la description de leur appareil digestif. lia respiration aurait donc pour or-

ganes ici, comme dans bien d'autres Rayonnes, les tentacules qui garnissent

la face infrieure de l'animal, et la cavit laquelle s'abouchent ces tenta-

C R., ti$p,1
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cules; la circulation serait, comme chez les Mduses, une sor e de distribu-

tion du fluide nutritif par des ramificatious de la cavit alimentaire. A l'esto-

mac serait annex un foyer granuleux assez comparable celui des mol-

lusques. Enfin, les ufs se formeraient, se fconderaient, et subiraient un

dveloppement avanc dans des ovaires en forme de ccums, dont le con-

tenu sortirait par le canal trs-extensible des suoirs.

Il y aurait sans doute, ici, des conclusions dduire quant la place

qui revient aux vlellides, en gnral ,
dans la srie des Rayonnes. On peut

voir que ce groupe se spare d'une manire assez tranche des Mduses et

des Physalides dont on l'a rapproch ; qu'il rclame une place part ,
et

qu'il prendra rang, trs-vraisemblablement, et d'une manire dfinitive,

entre les Mduses, dont les vlellides rappellent, en effet, un peu la forme,

et dont elles ont un peu le tissu avec sa phosphorescence et ses proprits ir-

ritantes, et les Actinies, qui nous prsentent des tentacules suoirs
,
en com-

munication avec des cavits respiratoires et avec l'appareil gnital ,
dernier

fait que j'ai pu observer sur un grand nombre d'individus des Actinia viri-

dis, rubra et effceta, la mme poque o j'tudiais les Vlelles.

anatomie. Nouvelles recherches sur la membrane caduque;

par M. Lesauv/ige. (Extrait par l'auteur.)

(Commission dj nomme pour examiner les travaux de M. Coste.)

[t Hunter, en comparaut la membrane caduque aux fausses membranes

des sreuses, admit cependant qu'on y remarquait trois ouvertures, dont

deux correspondaient l'orifice des trompes, la troisime celui du col de

l'utrus : il y avait dans cet nonc une apparente contradiction qui dut

frapper l'illustre savant, mais que la rigoureuse observation lui fit sans doute

un devoir d'admettre.

En 1829, et dans 'e Mmoire que je publiai depuis, et auquel j
em-

prunte la plupart des ides que je reproduis ici, je pus reconnatre que
le feuillet utrin de la caduque tait non-seulement perc ,

mais encore que
la membrane s'enfonait dans la trompe sous la forme d'un tube par lequel il

y avait une communication parfaitement libre de l'ovaire l'intrieur de la

caduque. M. Goste a rencontr un cas parfaitement semblable.

Voil donc deux faits en opposition complte avec la thorie de l'in-

volution de l'uf par dpression de la membrane. Ils ont t constats dans

les circonstances les plus heureuses.

Dans les deux cas, la caduque utrine adhrait aux parois de l'utrus; on
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pouvait voir son intrieur le large orifice du tube qui se prolongeait dans la

trompe dilate, et l'on doit croire que c'est d'aprs des faits semblables que
Hunier avait admis les perforations qu'il serait maintenant assez difficile

de nier.

Je ne rappellerai point en ce moment les faits et les rflexions qui ten-

dent tablir galement que la membrane caduque n'est point continue au

devant du col de l'utrus. miq sbio c

Les rflexions que je viens d'exposer, ainsi que quelques-unes de celles

que renferme mon premier Mmoire, m'autorisent, je pense, en dduire

les corollaires suivants :

i. L'intumescence qu'prouve l'utrus aprs la fcondation est pro-
duite par l'exhalation, son intrieur, d'un fluide plastique, coagulable;

i. La dilatation de cet organe est partage par les trompes, etle fluide

de l'utrus pntre dans leur intrieur; I

3. C'est aux dpens du fluide exhal, et son point de contact avec la

surface de l'utrus, que se forme la caduque utrine;

4- Le fluide qui a pntr dans les trompes est soumis la mme ac-

tion absorbante
,
et il en rsulte la formation d'un tube membraneux

,
continu

la caduque, et dont la cavit communique avec son intrieur;

ii 5. L'ovule, dtach de l'ovaire, parvient dans l'utrus en traversant le

tube membraneux de la trompe ;
il arrive ainsi l'intrieur mme de la ca-

duque utrine, et l'absorption qu'il exerce son tour sur le fluide dtermine

sa surface la formation de la caduque ovarienne;

6. La prsence dans la trompe du fluide aux dpens duquel s organise
le tube membraneux, qui plus tard sera transform en un corps solide, est

inconciliable avec l'occlusion primitive de la caduque utrine que l'on avait

admise;

7. Tous les phnomnes qui suivent l'arrive de l'ovule dans 1 utrus

peuvent facilement s'expliquer par la pntration de ce corps l'intrieur de

la pseudo-membrane.

chimie. Sur l'acide pyrogapue produit par la distillation de la rsine de

gaac ; par M. A. Sobhero. (Extrait par l'auteur.)

Dans l'intention de trouver la clef d'une classification des corps naturels

appels rsines, j'ai entrepris un long travail, dans le but de reconnatre les

rapports que prsentent les rsines et leurs matriaux immdiats, avec is

produits qu'elles fournissent lorsqu'on les soumet l'action de la chaleur.

9-
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La distillation des rsines m'a donn un nombre considrable de pro-

duits nouveaux, dont les uns sont neutres, les autres acides : le corps dont

je vais tracer brivement l'histoire est le produit acide de la dcomposition

igne de la rsine de gaac, que j'appelle acide pyrogaque.
La rsine de gaac , soumise la distillation sche, donne pour produits

volatils de l'eau et une substance huileuse, compose d'une huile neutre plus

lgre que l'eau, et d'une huile acide plus dense. On spare facilement l'acide

de l'huile neutre qui l'accompagne, au moyen d'une distillation mnage.
L'huile neutre distille la premire; il faut augmenter la chaleur pour distiller

l'acide, qui ne bout qu' -+- 210 degrs. En fractionnant les produits, on a,

au second tiers de la distillation
,
un acide qui peut tre considr comme pur :

pour l'avoir incolore et sec, il faut le distiller dans un courant d'acide carbo-

nique sec.

Cet acide est plus lourd que l'eau, d'une odeur trs-forte, semblable

celle de la rsine de gaac projete sur les charbons incandescents : il possde
une saveur piquante et poivre, analogue celle des clous de girofle; est

soluble dans l'alcool, dans l'ther, trs-peu soluble dans l'eau; sa densit est

de 1,1 19 -l- 22 degrs; il bout -t- 210 degrs. Il s'oxyde trs-facilement

l'air, se colore en rouge et finit par devenir opaque. Il se dissout dans une

lessive caustique ,
mais ne dcompose pas les carbonates alcalins : la solution

de cet acide par la potasse caustique, laisse au contact de l'air, noircit et

donne un prcipit de charbon. Une solution alcoolique d'acide pyrogaque
rduit l'or et l'argent, et fait passer un degr infrieur d'oxydation le fer

et le cuivre engags dans des composs salins. L'acide nitrique ragit vive-

ment sur l'acide pyrogaque et produit de l'acide oxalique.

Le chlore ragit sur l'acide pyrogaque en donnant lieu un dgage-
ment trs-grand d'acide chlorbydrique et la formation d'un compos cris-

tallin, facilement fusible, qui se sublime une temprature peu leve, et

cristallise ainsi en longues aiguilles blanches.

L'acide pyrogaque, dissous dans l'alcool, prcipite une solution aqueuse
d'actate de plomb tribasique. Le sel est amorphe, floconneux, blanc, caille-

bott presque comme du chlorure d'argent; il fond +- 100 degrs et devient

transparent et fragile comme une rsine
;

il se dissout dans l'alcool et s'en

prcipite par 1 eyaporation de l'alcool ou par l'addition de l'eau : les deux sels
,

ainsi prcipits, ont la mme composition.

L'analyse lmentaire de l'acide a t faite sur un produit de simple

rectification
,
et sur un acide extrait du sel de plomb : les rsultats sont ideu-
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tiques pour l'acide prpar par les deux mthodes. Les combustions ont t

acheves par un courant d'oxygne.
Les rsultats des analyses conduisent la formule en quivalents

C ,sH9 0\

formule qui est confirme par l'analyse du sel de plomb, dont la composition

s'exprime par

C ls H9 + 2PbO ou C"H 9 3
-f- |

H

(2PbO

La densit de la vapeur de l'acide pyrogaque a t trouve par exprience

gale 45898, d'o l'on dduit qu'un quivalent d'acide reprsente 4 vo-

lumes de la vapeur.

M. Gris prsente un Mmoire relatif l'action des composs solnbles fer-

rugineux sur la vgtation.

L'auteur s'est propos pour objet principal d'tudier l'action du sulfate de

fer sur letiolemenl. des vgtaux. Il conclut de ses expriences, que ce sel

est un engrais stimulant
, qu'il ne prsente point de danger dans son emploi

bien entendu, et que son effet est manifeste sur le principe colorant de la

feuille.

(Commissaires, MM. de Mirbel, Pelouze, de Gasparin.)

minralogie. Sur un instrument que l'on pourrait appeler comparateur

minralogique ou mtallomtre ; par M. Pirel.

( Commissaires ,
MM. Berthier et Dufrnoy. )

chimie applique. Sur la dcoloration des substances colorantes vgtales

par la mie de pain, l'amidon, le sucre, etc.; par M. Pirel.

(Commissaires, MM. Chevreul et Payen.)

chemins de FER. Sur un nouveau systme pour empcher les accidents

sur les chemins defer ; par M. Pirel.

(
Renvoi la Commission des chemins de fer.

)

CORRESPONDANCE.

statistique. De la prdominance des causes morales dans la gnration
de la folie; par M. Parchappe. (Extrait par l'auteur.)

Les faits recueillis par M. Moreau de Jonns ne contiennent rellement
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pas l'induction qui en a t tire pour la solution de la vritable question,

savoir: quelles sont les causes prdominantes de la folie 8

Une discussion rapide de ces faits va tablir qu'ils contiennent une in-

duction prcisment contraire celle que M. Moreau de Jonns a formule

en ces termes :

Par un rsultat diamtralement oppos l'opinion qui veut que les causes

morales aient une grande prpondrance sur la folie, ce sont les causes

> physiques qui dterminent le plus souvent l'alination mentale
(*).

>

Dans le tableau dtaill publi par M. Moreau de Jonns, se trouvent

les donnes suivantes :

'

Les faits observs comprennent (pour l'anne 1841) 101 11 causes.

La catgorie des causes dites physiques comprend 6 964
La catgorie des causes morales comprend 3 i4?

Diffrence en plus pour les causes dites physiques 3 817 (**).

Cette diffrence considrable
, qui semble trancher la question dans le

sens des conclusions de M. Moreau de Jonns , n'est qu'un rsultat illusoire

produit par une mthode dfectueuse.

En effet
,
les faits sur lesquels ont port les observations sont htro-

gnes, et la dtermination des causes manque d'exactitude et de rigueur.

Voici les preuves de cette assertion :

Parmi les causes dnommes dans le travail de M. Moreau de Jonns,
se trouvent l'idiotisme et l'pilepsie. Ds lors, il est vident que les faits com-

pris dans ces documents se rapportent trois classes de malades, des idiots,

des pileptiques et des fous.

Les conclusions du travail se rapportent donc, non pas l'alination

mentale , nom propre de la maladie spciale appele plus exactement folie,

mais l'alination mentale , nom commun sous lequel on dsigne des ma-

ladiesfort diffrentes y et notamment la folie, l'idiotie et l'pilepsie avec

trouble de la raison.

> Or, l'idiotie est une maladie qui n a de commun avec la folie que le trou-

ble morbide des facults intellectuelles, et qui en diffre essentiellement sous

beaucoup de points de vue, mais surtout sous le point de vue tiologique.

L'idiotie est une maladie congniale, ou au moins contemporaine de la pre-

; lc wn -
1

--

(*) Comptes rendus, t. XVII, p. 67.

[**) Comptes rendus, t. XVII, p. ?.32.
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mire enfance. Sa cause est une dfectuosit d'organisation, et c'est l une

cause essentielle.

Lorsque l'on comprend sous le nom commun d'alination mentale l'i-

diotie et la folie
,
on rapproche deux maladies essentiellement diffrentes. Et

si
,
dans des recherches d'tiologie, on confond les deux maladies, on s'expose

prendre pour une cause de maladie la maladie elle-mme.

L'idiotie figurant comme cause dans des tableaux relatifs aux causes de

l'alination mentale, ne reprsente autre chose par son chiffre que le nombre

des idiots compris dans le chiffre total des malades observs.

Mais l'idiotie est compltement trangre la question tiologique de

la prdominance des causes morales ou physiques dans la gnration de la

folie.

L'idiotie ce n'est pas une cause, c'est une maladie. Faire figurer l'idiotie

parmi les causes de l'alination mentale, c'est agir comme si l'on signalait

parmi ces causes la folie.

Tout ce qui vient d'tre dit propos de l'idiotie peut s'appliquer

l'pilepsie, avec cette restriction toutefois que l'pilepsie est quelquefois une

vritable cause d'alination mentale. Mais habituellement, dans les cadres

tiologiques, l'pilepsie ne reprsente autre chose que la maladie elle-mme

complique ou non de folie.

D'aprs ces considrations
,
les chiffres qui ,

dans la catgorie des causes

physiques de l'alination mentale, sont dnomms idiotisme et pilepsie,

reprsentent tout uniment la proportion des idiots et des pileptiques dans

le nombre total des malades observs, et ne reprsentent en aucune ma-
nire de vritables causes.

Or, dans la question des causes de la folie qui a t traite par les m-
decins, il ne s'agit nullement ni des idiots ni des pileptiques. Ce qui ne veut

pas dire que la question des causes de l'idiotie et de l'pilepsie serait sans

intrt. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit.

Ainsi, les faits publis par M. Moreau de Jonns au point de vue de la

nature de la maladie dont taient atteints les individus observs
,
sont ht-

rognes; ils se dcomposent comme suit :

Faits d'idiotie 2,234)
Faits d'pilepsie 'j 1^/ io,iii

Faits de folie 6,740 ;

Au point de vue de la nature des causes dans ses rapports avec la ques-
tion rsoudre, les causes dnommes idiotisme et pilepsie, qui ne sont
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pas des causes, doivent tre retranches, et le chiffre de leur somme di-

minue d'un chiffre gal la somme des causes dites physiques.

La cause qui est comprise dans les causes physiques sous le nom d'irri-

tation excessive , est-elle vraiment une cause, et, dans le cas o on devrait

l'admettre, est-elle sa vritable place?

Que signifient ces mots irritation excessive? J'avoue qu'il m'est difficile

de leur trouver un sens autrement que par interprtation. Sans doute l'in-

terprtation livre l'arbitraire a d conduire les mdecins qui ont fourni

les documents comprendre ces mots dans le sens de susceptibilit exces-

sive. Mais la susceptibilit excessive n'est pas une cause, c'est une prdispo-

sition; et si la susceptibilit excessive tait une cause, ce serait une cause

morale.

Le chiffre correspondant la cause dnomme irritation excessive

doit tre retranch des causes physiques. Si une valeur pouvait lui tre

accorde, il devrait tre report dans la catgorie des causes morales.

Sans pousser plus loin cette discussion des faits recueillis par M. Mo-
reau de Jonns, il est, ce me semble, vident que pour tirer de ces faits une

induction lgitime relativement la question en litige, il faut retrancher de

ces faits ceux qui se rapportent l'idiotie et l'pilepsie, et ceux qui, d-
nomms irritation excessive, ne reprsentent rien ou reprsentent des in-

fluences morales indtermines.

Or, si l'on retranche, comme on doit le faire, du chiffre total des causes

physiques 6 964
i. Le chiffre correspondant au mot idiotisme, c'est--dire le nombre

des idiots compris dans les observations 2 234

2 . Le chiffre correspondant au mot pilepsie, c'est--dire le nombre

des pileptiques compris dans les observations 1 137

3. Le chiffre correspondant aux mots irritation excessive, qui ne si-

gnifie rien ou qui signifie une simple prdisposition ,
et qui , s'il re-

prsentait quelque chose, reprsenterait une cause ou plutt une

prdisposition morale 655

Total 4 026 4 26

on obtient le chiffre qui reprsente vritablement dans les faits la somme

des causes physiques de la folie 2 9

Ce chiffre, compar la somme des causes morales 3 147

donne une diffrence en plus pour les causes morales de 209

Ainsi, et c'est la conclusion de cette discussion, les faits publis par

M. Moreau de Jonns s'accordent rellement avec ceux qui avaient t an-
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trieurement publis par divers observateurs, pour tablir une vrit in-

contestable
,
savoir : les causes prdominantes de la folie sont les causes

morales.

C'est surtout pour avoir, par suite d'une quivoque laquelle se prte
le mot alination mentale, confondu des idiots et des pileptiques avec des

fous, que M. Moreau de Jonns s'est trouv logiquement conduit d'un point

de vue inexact une consquence errone.

Les inductions que j'ai
formules en 1 83g taient le rsultat de la dis-

cussion de 573 faits recueillis Saint-Yon depuis le I
er

janvier 1 835 jus-

qu'au i
er octobre i838. Des inductions identiques ressortent des faits que

j'ai continu recueillir, et dont l'ensemble comprend aujourd'hui l'tude

de 1 476 faits dans une priode de huit annes.

Je joins ce Mmoire le tableau et la discussion dtaille de ces faits,

et je reproduis ici les principales inductions qui en dcoulent:

i. Les causes morales l'emportent en frquence sur toutes les autres

causes dterminantes de la folie.

Proportions : Mmoire i83g. 63 sur 100. Documents joints ce travail (i843). 664 sur ' -

a. Les catgories de causes les plus actives sont les excs sensuels
,
les

intrts de famille, les intrts de fortune.

3. Labus des boissons alcooliques est la cause dterminante la plus

active.

Proportions : Mmoire 1 83g. 18 sur 100. Documents 1 843. 1 85 sur 1 000.

4- Ijes causes morales sont plus frquentes chez la femme.
,,

Proportions : Mmoire i83g. Chez la femme. 71 sur 100. Documents i843. 762 sur 1 000.

Chez l'homme. 55 sur 100. 565 sur 1 000.

5. La catgorie de causes la plus active est, chez l'homme, celle des

excs sensuels.

La catgorie de causes la plus active est, chez la femme, celle des in-

trts de famille.

6. La cause la plus active est, chez l'homme
4

l'abus des boissons

alcooliques.
Documents i843. 284 sur 1000.

.. La cause la plus active est, ehez la femme, les chagrins domestiques.
,. . ;

Documents i843. .80 sujr .000.
h Unii ;

C. R., i843, imt Semestre. (T. X\H, N 14.) 90
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Qu'il me soit permis d'ajouter ici quelques mots relativement la ques-
tion du nombre des alins et celle de l'influence de civilisation sur la fr-

quence de la folie.

> Dans mes recherches publies en 1 83g, j'ai examin ces deux questions.
" A propos de la premire, la discussion des documents publis par M. le

docteur Ferras, dans son important ouvrage intitul : Des Alins, m'avait

conduit valuer approximativement, pour la France, le nombre des alins

16 170, et le rapport des alins la population 1 sur 2000.

>? Relativement la question de l'influence de la civilisation, j'ai tabli,

dans mon Mmoire, que les progrs de la civilisation ont une influence com-

plexe sur le nombre des alins, qu'ils tendent accrotre ce nombre par
certains de leurs lments

,
le diminuer par d'autres

,
et qu' supposer ce

progrs aussi complet que possible, le rsultat dfinitif devrait tre la di-

minution du nombre des alins.

Observations de M. Moreau de Jonns l'occasion du Mmoire prcdent.

Un dissentiment s'tant lev, l'occasion de cette Lettre, sur un point

de forme
,
M. Moreau de Jonns dclare qu'il s'empresse de renoncer toute

rplique ,
dans la crainte de fatiguer l'Acadmie en revenant sur un sujet dont

il l'a entretenue dj trois fois. Mais M. le Prsident, apprciant le sentiment

qui inspire cette rserve M. Moreau de Jonns, lui donne l'assurance que
sa rponse sera entendue par l'Acadmie avec l'intrt que mrite ce sujet.

Cette rponse est rserve pour l'une des prochaines sances.

Rponse deM.. Langlois la Note de M. Biot, insre dans le Compte rendu

de la sance du 1 8 septembre.r

u Tout en reconnaissant, avec M. Biot, que les procds chimiques dans

l'analyse des matires sucres doivent tre seconds des moyens optiques,

je pense toutefois que l'exemple dont ce savant acadmicien s'est servi pour
dmontrer cette ncessit fient, en ce qui me concerne, une erreur dans

l'interprtation du mot sucre incristallisable, employ par moi dans une

Note insre dans les Annales de Chimie, tome VII.

Dans cette Note j'ai fait connatre que le miellat du tilleul contenait
,

ent^e^autres principes, du sucre de raisin, de la mannite et du sucre incris-

tallisable. Je dsignais sous le nom de sucre incristallisable, non point, comme

le croit M. Biot, du sucre de raisin liquide, mais bien du sucre de canne,
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rendu incristallisable par une cause dont la nature restait inconnue. Eu effet
,

ce sucre possdait les caractres chimiques du sucre de canne
,
mais il tait

impossible d'en obtenir des cristaux. Je ne fus donc pas surpris d'apprendre

que le sirop de tilleul, soumis Paris l'examen optique, avait offert une

forte proportion de sucre de canne; je voyais mme dans ce fait une nouvelle

preuve de l'exactitude de mes recherches. Il parat bien dmontr aujour-
d'hui que ,

dans certaines circonstances
,
le sucre de canne

,
ml d'autres

espces de sucre
,
refuse de cristalliser.

Les expriences de M. Biot sur les sves du bouleau et du sycomore
tendent lui faire croire que, si le sucre de canne existe dans le cambium du

tilleul
,
la sve ascendante de cet arbre renferme probablement du sucre autre

que le sucre de canne, et exerant la dviation vers la gauche. J'ignore si les

preuves optiques confirment cette conjecture tablie dj sur plusieurs faits
,

mais je sais que le sucre du cambium et le sucre obtenu, par l'bullition dans

l'eau, de jeunes branches corces et pralablement laves, jouissent des

mmes proprits chimiques.

Quant aux rsultats obtenus en analysant la sve du noyer, les travaux

de M. Biot semblent aussi les confirmer. Le sucre dans cette sve ayanl

manqu diverses poques de la vie annuelle, il pourrait en tre de mme
de l'acide carbonique. J'insiste sur ce point, parce que je pense pouvoir
affirmer qu'au moment o j'employais les ractifs qui dcelrent l'existence

de l'acide carbonique, la sve n'avait donn aucun signe de fermentation.

La Lettre prcdente donne lieu, de la part de M. Biot, quelques r-

flexions
, qui peuvent se rsumer en deux points essentiels :

i. En crivant la Note qu'il
a insre dans lavant-dernier Compte

rendu, M. Biot ne s'est nullement propos de faire une critique particulire

du travail de M. Langlois. Il a seulement voulu en prendre occasion, pour
montrer encore une fois aux chimistes, par ce nouvel exemple, que les

analyses des liquides contenus dans les diverses parties des vgtaux ne doi-

vent plus aujourd'hui tre effectues par les seuls procds de dcomposition
de la Chimie ordinaire, qui dguisent leurs transformations naturelles, et

mme souvent ne font pas connatre l'association relle de leurs lments,
dans l'tat de vie; mais que, puisqu'il existe des moyens directs pour dis-

tinguer plusieurs de ces lments sans les altrer, il faut
, pralablement

toute dcomposition chimique , constater ainsi leur nature propre , et suivre

leur transport, ainsi que les transformations qu'ils prouvent, dans les diverses

parties du vgtal.
oo
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. 2. En relisant, sous ce point de vue, la Note dont il s'agit, M.Biot ne

trouve pas que la Lettre de M. Langlois infirme aucune des assertions qu'elle

renferme, ni fournisse des motifs d'y rien changer.

M. Maissiat prie l'Acadmie de vouloir bien faire ouvrir un paquet ca-

chet dpos en son nom dans la sance du 17 juillet 183^ : il dsire faire

constater ainsi la date laquelle il a conu la proposition suivante
, laquelle

se rapporte des travaux dont quelques physiologistes trangers s'occupent

depuis un certain temps.
Tout animal, pour se transporter une distance quelque peu considrable

d'un lieu o il est, est oblig de voyager dans l'attitude o une partie de ses

mouvements de membres se fait par les lois du pendule.

M. Lambert annonce qu'il vient de dcouvrir une mine de fer dans le

dpartement des Vosges. Il envoie un chantillon des produits fournis par
cette mine.

M. Dufrnojr est pri d'examiner cet chantillon et d'en faire
,

s'il y a

lieu, le sujet d'un Rapport.

M. Donne crit l'Acadmie pour rpondre une observation prsente

par M. Arago dans la sance dernire, propos du Rapport de M. Sguier.
Je n'ai jamais vu, dit M. Donn, et je ne connais pas encore actuelle-

ment l'instrument de M. Dien. J'affirme que M. Dien ne m'a pas montr sou

instrument ,
et que je n'en ai pas fait usage.

M. Dien crit, de son ct, l'Acadmie que son photomtre a t con-

struit, en septembre 1842, par M. Buron
; que le 3o octobre de la mme

anne il l'a montr, chez M. Bouvard, MM. les astronomes de l'Observatoire.

M. Dien ajoute que, vers la fin de novembre 1842, il s'est servi chez lui,

avec M. Donn, de son photomtre pour observer le soleil.

>< Nous reconnmes qu'il tait facile d'apprcier la diffrence d'intensit

de lumire que prsente une partie claire ou non claire par le soleil.

M. Donn me dit alors que l'on pourrait se servir de cet instrument pour

bien d'autres choses, surtout pour connatre mieux le temps ncessaire

la formation des images dans la chambre obscure.

M. Devresse envoie quelques dtails l'Acadmie sur les expriences

qu'il
a tentes sur lui-mme, en i83i, la prire de feu M. Srullas,
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relativement la proprit nutritive de la glatine ,
et qui lui paraissent avoir

t excutes sur un plan peu prs semblable celui conseill par M. The-

nard dans une des sances prcdentes.
M. Devresse s'est successivement soumis aux trois genres d'alimentation

qui suivent : il s'est nourri d'abord pendant plusieurs jours de bouillon de

buf et de pain ;
il a fait succder ensuite ce rgime l'usage du pain associe

du bouillon de glatine; et il s'est enfin nourri de pain seul. Or, le seul de

ces rgimes pendant lequel il ait t incommod est celui qui se composait

de pain et de glatine.
M. Devresse ajoute : que bien qu'il et pris daus une mme journe sou-

vent de 3oo 36o grammes de glatine avec du pain ,
il ne lui fallait pas plus

de pain sec pour se nourrir qu'il ne lui en avait fallu lorsqu'il l'associait

cette substance.

Cette Lettre est renvoye la Commission de la glatine.

MM. Fordos et Glis prient l'Acadmie de nommer une Commission pour

examiner leurs recherches sur la liqueur d'or employe en photographie,

prsentes dans la dernire sance.

Ce Mmoire est renvoy la Commission dj nomme pour examiner leission ue

travail des mmes auteurs sur le soufre

MM. Niepce et Eloffe demandent l'ouverture d'un paquet cacbet dpos

par eux dans la sance du 23 janvier 1 843. Ce paquet contient un Mmoire
intitul : OEillres mobiles appliques aux brides des chevaux comme moyen
de lesforcer a s'arrter d'eux-mmes lorsqu'ils s'emportent.

(Commissaires, MM. Magendie , Piobert, Rayer. )

physique du globe. Sur les traces trouves dans les Jalaises de la Manche

du sjour ancien de la mer, et sur les causes de la tendance de toutes les

rivires de la haute Normandie se porter vers le nord. (Extrait d'une

Lettre de M. E. Robert.)
.

Dans les voyages que nous emes occasion de faire eu Islande, en

Scandinavie, au Spitzberg et dans le nord de la Russie, nous n'avons presque

pas visit un point des ctes qui ne nous ait offert des traces du sjour ancien

de la mer, soit dans le relief de, roches volcaniques ancinres, primordiales
et secondaires, mamelonnes, uses et stries, soit dans l'existence incontes-
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table de tufa coquillier , d'argiles coquillires et de vritable falun, soit mme
dans la prsence de blocs rouls et de simples dpts de sable ou d'argile ;

nous croyons aujourd'hui pouvoir signaler dans nos falaises de la Manche des

traces du mme ordre.'

Comme toutes les rivires qui parcourent des valles, la rivire d'Arqus,
celle de Fcamp et la Durdent, indpendamment de leurs sinuosits, occu-

pent le centre de celles qu'elles arrosent
;
mais prs de se dcharger dans la

mer, on les voit tout coup dvier leur cours, et se porter, sans exception,

vers le nord-est ,
au point mme de baigner le pied de la falaise situe de ce

ct ;
elles laissent par consquent un espace considrable occup littralement

par une colline de galets.

Cette tendance remarquable qu'ont donc les rivires de la haute

Normandie se porter vers le nord-est, tient videmment ,
et depuis un

temps immmorial
,

une seule cause
,

l'action prdominante des vents

qui soufflent de la partie ouest-nord-ouest du compas, action qui est telle, que
les galets qui ont pass du ct ouest de la jete d'aval au ct est de la jete

d'amont ne retournent jamais leur point de dpart.

M. Viau prie l'Acadmie de vouloir bien nommer un de ses membres

pour remplacer M. Coriolis dans la Commission charge d'examiner son

hydrostat.

M. Charles Dupin est dsign cet effet.

MM. Dumoulin et Girard adressent l'Acadmie une demande semblable.

MM. Piobert et Poncelet sont dsigns pour remplacer M. Coriolis, le

premier dans la Commission charge d'examiner le Mmoire de M. Du-

moulin
,
et le second dans la Commission charge d'examiner le travail de

M. Girard.

M. Marciial, de Calvi, informe l'Acadmie qu'il vient de pratiquer un

embaumement suivant la mthode de M. le docteur Tranchina , de Naples,

mthode qu'il a expose dans le Mmoire qu'il
a lu l'Acadmie, et pour

lequel il a t nomm une Commission.
I

M. Guyon envoie un individu du genre Hmopis vorax; c est cette espce
de sangsue qui, aprs avoir pntr dans les cavits splanchniques des

hommes et des animaux, dtermine les accidents dcrits dans une Note qu'il

a rcemment adresse l'Acadmie.
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.CHIHUHG1K. M. Cornay prsente une Note sur les modifications qu'il a ap-

portes son lithrteur, instrument destin extraire la gravelle par aspi-

ration
,
et sur les premiers essais qu'il

a tents l'hpital Beaujon ,
dans le

service de chirurgie de MM. Marjolin et Laugier.

(Commissaires, MM. Breschet et Velpeau.)

La sance est leve 5 heures et quart. F.

ERRATA. (Sance du a5 septembre i843.)

Page 56o, ligne 12, au lieu de dans les derniers temps, Usez dans ces derniers temps.

Page 567, ligne 10, au lieu de fonctions rationnelles, lisez fonctions entires.

Page 57 1 , ligne 1 3 ,
au lieu de k ,

lisez .

Jbid., ligne i5, au lieu de -t-, lisez -+- t.

Page 5g8, ligne i3, au lieu de l'aide duquel on reconnat plus exactement qu'on ne

peut le faire, lisez l'aide duquel on reconnat la proportion de cette partie plus exactement,

.

-

-

.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences;

2 e semestre 1 843 ;
n i 3; in-4.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, AraGO, Che-

vreul, Dumas, Pelouze, Boussingault efREGNAULT; 3e
srie, tome VIII;

aot i8Zj3; in-8.

Aperus statistiques
sur la Vie civile et l'Economie domestique des Romains

au commencement du IVe sicle de notre re; par M. MOREAU DE JONNS;

i843;in-8.
Sur les Nombres premiers complexes que l'on doit considrer dans la thorie

des rsidus des 5% 8
e
et iae

puissances; par M. Jacobi. (Extrait du Journal de

M. Crelle, tome XIX.
) In-4.

Dictionnaire universel d'Histoire naturelle; tome IV, 39
e
livr. ; in-8.

Statistique mdicale de l'Hpital militaire du Gros- Caillou, adresse au Conseil

de sant des Armesfpar M. le baron Michel. Paris, 1842; in-8.

Rapport sur le service mdical de t asile public des alins de la Seine-Infrieure ;

par M. Parchappe.

Observations sur quelques champignons de la Flore des environs de Paris;

par M. LVEILL. (Extrait des Annales des Sciences naturelles.) In-8.

Troisime centurie des Plantes cellulaires exotiques nouvelles; par M. Mon-
tagne. (Extrait des Annales des Sciences naturelles.) In-8.

Cryptogam nilgheriensis , seu Plantarum cellularium in montibus Peninsul

indic Neel-Gherries, dictis Cl. Perrottet, collectarum enumeratio ;

auctore G. Montagne. (Extrait des Annales des Sciences naturelles.) In-8.

Socit royale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances; tome III,

n9;in-8.
Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage; septembre i843; in-8.

Revue des Spcialits et des Innovations mdicales et chirurgicales; par
M. Vincent Duval; avril, mai et juin i843; in-8.

Journal des Dcouvertes et des Travaux pratiques importants en Mdecine,

Chirurgie, Pharmacie, Chimie, etc.; tome I
er

, 9
e
livr.

, i843; in-4.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale et de Toxicologie; n" 7 ;

octobre i843; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques; septembre i843; in-8.
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Journal des Connaissances utiles; n g; septembre i843; in-8.

Encyclographie mdicale ; feuilles 32 3^; in-8.

Flora batava; 1 3oe
livr. ; in-4-

Boston of . . . Journal d'Histoire naturelle de Boston; vol. III, n4; et

vol. IV, n05
i et 2

; in-8, avec planches.

Idrologia. . . Hydrologie minrale; par M. Bertini ; in-8.

Statistica. . . Statistique nosologique , de 1821 1842, du grand Hpital de

Saint-Maurice et Saint-Lazare ; par M. B. Bertini. Turin, i835 i843; 3 bro-

chures in-8.

Congresso . . . Congrs scientifique tenu Strasbourg dans l'automne de 1 842 ;

par le mme. Turin, 1842; in-8.

Gazette mdicale de Paris; t. IX, n 3g.
Gazette des Hpitaux; t. V, nM 1 14 116.

L'Echo du Monde savant; 10e anne, noa 25 et 26; in-4-

L'Exprience; n 326; in-8.

C. R., i843, a 1 Semestre. (T. XVII, N 14.) 9*
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 9 OCTOBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. DUMAS.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

ANALYSE MATHMATIQUE. Mmoire sur les factorielles gomtriques ;

par M. Augustin Cauchy.

Les factorielles gomtriques, telles que nous les avons dfinies dans

la dernire sance
,
ont entre elles des relations qui mritent d'tre remar-

ques. Nous allons ici nous occuper spcialement de ces relations dont plu-
sieurs peuvent assez facilement se dduire des principes tablis dans les

prcdents Mmoires.

ANALYSE.

n Nommons ts (x, t)
une factorielle gomtrique, et compose d'un nombre

infini de facteurs, qui offre pour base la variable x, et pour raison une

autre variable t dont le module reste infrieur l'unit. On aura

(i) rs(x, t) (i + x) (i -I- tx) (i -+ t
2

x)....

Soient de plus A, B les valeurs particulires que prend la factorielle zs(x, t)

quand on y pose successivement x = t, x = t
;
soient pareillement

C. R., i853, *" Semestre. {T. XVII, N 15.) 92
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Am et B;n les valeurs particulires que prend la factorielle rs (x, t'

n
) quand

on y pose successivement x = t
m

,
x = t

m
. On aura encore

A
( =A=(i+<)(n-<

2

)(n-<')...=w(<, t\

B, =B=(i -0(i -<
2

)(i -'). =*(-, 0,

et gnralement

Am=(i+<
m
)(i + <

2m
)(i+*

3m
)... =w(<~ r),

B,=(i-*
m
)(i-<"

I

)(i-<
8m

). =w(-<
w

*'")

D'ailleurs, comme nous l'avons remarqu dans la dernire sance, on

trouvera

(*, = (J "*"*) *(**! *)i
(a)

1 Zs(X 2
,

t
2
)
SB w( O", 0(-P Or

et par suite

B 2
= AB,

<3) B -AB2m clmJJ;n-

Considrons maintenant une factorielle n(x, )-, reprsente par le

produit des deux factorielles gomtriques

7X (x, t), ZS(IX~\ t),

de sorte qu'on ait

(/) n(.*,0 = (i -+- x)(i +- tx){\ + t
2
x)...{i -htx-'jii-h^x-')...,

(5) n(^,0 = ^n(/x r 0',

(6) Tl(x-\t)=^U(tx,t),

(7 ) n(-x a
,

/
2

)=n(-.r, <)n(x, 0-

De plus, en. vertu de la formule (8) de la page 56g, on aura encore

n(x,0 = s

g

ou
,
ce qui revient au mme,

(-I)

(8) D(.r,0= ll
' *">
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et par suite

(9) n(tx,t>)=zt
n

'x\

Jes sommes qu'indique le signe 2 s'tendant toutes les valeurs entires posi-

tives, nulle et ngatives de n. On en conclura immdiatement

/ "("-0

(I0)
|

2<~r"- = Bn (*,),

( lt"'x= B2 11 (tx,t
2

).

Ajoutons qu'en vertu de la formule (5) de la page 574, on aura

" = v ( iV
n( tx,t')

K 1
1 ^+ l * ,

puis, en remplaant]^ par -et t par t",

n( n+l)

En combinant entre elles, par voie de multiplication, la formule (1 1) et la

pi'emire des quations (10), on obtient cette autre quation digne de re-

marque :

n (n +. 1 )

(12) It~^~x".I(- i)
n - = B 3

.

Aux formules qui prcdent on peut joindre encore la formule (20)

[page 576], de laquelle on tire, en supposant le module de 6 compris entre

les modules de t et de -,

la valeur de 6 tant

92..
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et la valeur de
<p (x) tant

i+j i -f- fx H- f
2 x

0-' g- 2 -
i -f-te"

1

i -hfx~'

Observons d'ailleurs qu'en vertu de l'quation (i 5), on aura, si le module de 9

est infrieur l'unit
,

i . . i 6 2

m (x) S= h + r- -4-"
^ '

I -+- X 1 + tX I -t- t
1 Xi 6 TV.'

, _(_ x i H- te

<r

f-'x

"
i -+ rx '

et, si le module de 9 surpasse l'unit,

,* _J_
6 8

J

,_ 9 TW - "

j.^-i i + r'x-' i+c'r

i -4- fx -1 i -+- fxt -. i

== 2-
j-

Donc la formule (i3) donnera
, pour un module de 9 infrieur l'unit, mais

suprieur au module de t
,

S", -. n(flx, t) _ n(-e, t)V'
n(x, t) B'

*
i-M"*'

et
, pour un module de 9 suprieur l'unit

,
mais infrieur au module de -

,

(17) nj9x,t)_ n(-8,Q 3
c-
tn V "

l

n(x, r) B 2
i + r"x'

Au reste, pour passer (Je la formule (16) la formule (17), il suffit de rem-

placer, dans la premire de ces deux formules, 9 par -, et d'avoir gard l'-

quation (5).

Comme nous l'avons dj remarqu dans la sance prcdente , pour
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obtenir la fonction y (ce), dont la valeur est donne par la formule (i5), il

suffit de multiplier respectivement, par les diverses puissances entires po-

sitives ,
nulle et ngatives de 0, les divers termes de la srie dont la somme

reprsente la fonction

4> (x)
= xDr 1 n (jc)

-
-^ + -^- + -^r- +'. . .

i+ fx-' I-t-f'X
-

'

Ajoutons qu'en vertu de l'quation (22), on aura videmment

(9) *() = *, *(-i) =
,

et

. U(*) = *(-<!) = o,

{Q(t
2

j = $(- * ']= 1.

La formule (8) fournit immdiatement le dveloppement de la factorielle

n (x, t) en une srie ordonne suivant les puissances entires, positives, nulle

et ngatives de x. Pour dvelopper les rapports

1

et 5ff^i
n(x, t) n(x, t)

en de semblables sries, il suffit de recourir la fourmille (1 1) et la for-

mule (16) ou (17), et de dvelopper dans les seconds membres de ces for-

mules les fractions de la forme

ou
1 -(- t

nx 1 -\-fx- {

en progressions gomtriques ordonnes suivant les puissances entires et

positives de t. En oprant ainsi, on tirera, par exemple, de la formule (16)

ou (17), ou, ce qui revient au mme, des formules (i3), (\l\)
et (i5),

, n(0x,t) _ n(-8,0 v af

1 '
n(x, t)~

'

B'
~~ Z [ l)

1 er'

le signe 2 s'tendantici, comme dans les formules (8), (10), (1 1), ',i6; , ^17),
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toutes les valeurs positives, nulle ou ngatives de n. Mais une diffrence

essentielle entre la formule (8) et la formule (ai), c'est que la premire sub-

siste pour des valeurs quelconques de x, tandis que la dernire suppose le

module de x renferm entre les limites 1 et -
t

Posons maintenant

(22) j\x) U(lx, t) U([HX, U(vx, t)

Eu vertu de la formule (8), qui subsiste quel que soit x, on aura

n(n T fl(n i) n(n i)

(a3) j\x)^B-
m

î
t~^~lnxn

. î
t

2

^"x".^ v
n
x"...,

m dsignant le nombre des factorielles

YI(kx,t), II(fxx, t), Il(vx, /),...;

puis ,
en multipliant les uns par les autres les divers termes dont se compo-

sent les sommes renfermes dans le second membre de la formule (23), on

trouvera

(24) j\x) M B-m 2k*",

le signe 2 s'tendant toujours toutes les valeurs entires de n, et la fonction

de t, reprsente par k, tant une somme de termes proportionnels des

puissances entires, mais positives de t. Comme d'ailleurs, en posant, pour

abrger,

(25) 9 Xjxv. . .,

on tirera de la formule (5)

(26) f(x) = 6x"'f(tx),

les diverses valeurs de k devront tre telles que l'on ait

2k.x" = I6kt nxn+m
,

ou , ce qui revient au mme
,

kx" = I6kn ml"-"x".
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Cette dernire formule, devant tre vrifie quel que soit x, donnera

et, par suite, si l'on nomme i l'un quelconque des nombres entiers infrieurs

km, on aura

n(n-i)

BV .finn-m+i fi"lr./ 2
mu+i 71V -m-H*-

,

* *

Comme on aura
,
d'autre part ,

en vertu de la formule (8) ,

lBnt
l~ r̂'"*"

xmn+i = B,x'II(fo'.r, t
m

),

1 quation (a4) donnera

,
t f(x) = K u($x

m
,
t
m

) + K
(xn(<jf

m
, *) + ...

^ li
\ -hKm_ i

x"t- ,

n(et"
i- t

Jc'",t.
,n

),

K,- dsignant une fonction de t lie k,- par la formule

K, = B-mB/nk

Ajoutons que, pour dduire de l'quation (27) elle-mme les valeurs des

fonctions de t reprsentes par

il suffira d'attribuer successivement x, dans-cette quation ,
m valeurs par-

ticulires. Le calcul devient surtout facile, lorsque les valeurs particulires de

x forment une progression gomtrique dont la raison r est une racine pri-

mitive de l'quation binme
x"1 = 1 .

En effet, supposons les valeurs particulires dont il s'agit rduites aux divers

termes de la progression

x, /-x
, /'*x,..., rm~ l

x;

on tirera de la formule (27)

/(x) 4- r- f{rx; + /- /(r
;

x)+ . . . + /-(-')'/(,-"-'x)
(28) K, = mxi

n(0t
i xm

, t")
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11 y a plus: comme dans l'quation (28) la valeur particulire de x, dsigne
par x, restera entirement arbitraire, on pourra en disposer de manire

simplifier la forme sous laquelle se prsentera la valeur de K,-. Supposons,

pour fixer les ides, que l'on ait

m = 2,

et par suite,

j\x) = n(ix, t)n(fxx,t).

Alors on trouvera

9 =
Xfi,

r= 1,

et la formule (28) donnera

an(9x% t>)
' *

~
axn(9fic% F)

puis on en conclura, i en posant $\ 2 = 1,

j(x)+/(-x)=o,
et

K - /M _/(M .

2 en posant 0xa = t,

j (*) -/(" )
=

>

et

, /w "(? ") .

A -
n(-*, f) n(-r, )

On aura donc

(29) n (>, <)no f 4=- ^
n(-t,<>)

Si, dans la formule (29), on pose X =
/jl
= 1, elle donnera simplement

,, ,
, n ,

rt1l _ n(r, f)n(*s *') + *n(i, *')n(f , >'
)W L"^> l)i n(t,t>)

Eu gard aux formules (3o), l'quation (11) donne

r (n-i) y
(3i) [lt

*
x"\ = If' 2tn^ l)xin -harait'"*2

",
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et, par consquent, elle s'accorde avec la formule (17) de la page 571.

Prenons maintenant

,0 ,

f( . _ n{\x,t)n{^x, t)n(*x,t)...
K ' J v* '

~
n (ax, t)n (Sx, t)

n
(7 , *)

. . .

et supposons d'abord, pour plus de simplicit, que les deux termes de la

fraction comprise dans le second membre de la formule (32) renferment

l'un et l'autre le mme nombre m de factorielles. Alors, en supposant la

forme de la fonction f(x) dtermine par l'quation (i5), et posant , pour

abrger,

(33) Q
^ |*V.

a6y .

n
(

-, t)
n

( , An(--,/)...
(34) ea = - l

'/ V/ 7V ^
, etc.

,

on aura
, pour un module de Q compris entre les modules de t et de

-
[voir la formule (

1 2) de la page 649] ,

(35) |fcj
== a [_L_

_
? (r)]

+ e[r|r5
-

?(&*)]
+ . . . .

S
, pour fixer les ides

,
on prend m = 1, et X = 6a, la formule (35) donnera

,o fi\ n(6ax,t) n(,t)r I . ."]

et s'accordera ainsi avec l'quation (i3). D'ailleurs, eu gard la formule (36),

l'quation (35) pourra s'crire comme il suit :

r$ n) f(~\--JL-[fi n(6o*, t) n(&6x, t) 1
\?V iW -

n(-e,f)L
e* n>^J + 06

n7^T
+ ' ' '

J
-

Enfin, comme cette dernire formule ne sera pas altre quand on y fera

crotre ou dcrotre X, et, par suite, 6 dans le rapport de 1 -, ou de 1 t,

ou doit en conclure qu'elle subsistera, non-seulement avec la formule (34),

pour un module de 6 compris entre les modules de t et de-; mais gnrale-

C. R , 1843, !>"' Semestre. (T. JIVH,N 18.) 9^
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ment, comme la formule (27), pour un module quelconque de B. Nous voici

donc arrivs une quation trs -singulire, l'aide de laquelle une fraction

qui a pour termes des produits de m factorielles

U\Xx, <), n(/juc, <),...,

ou

n(ax i t), n(Sx, <),...,

peut tre dcompose en parties proportionnelles des fractions simples de

la forme

n(9twc, t)

n(ox, t)

'

la valeur de $ tant dtermine par la formule (33).

On peut, au reste, simplifier encore la forme de l'quation (35) ou (37),

l'aide des considrations suivantes.

Posons, pour plus de commodit,

(38) Q{x, t)
= (1+ fcr)(i+ ***)...(1+ tx~')(i + Par*)...,

ou, ce qui revient au mme,

(3g) Q (x, t)
= u (tx, t) s (tx~\ t),

en sorte qu'on ait

(4o) Il{x,t) = {i + x)Q{x,t);

et soit, en outre,

y* '
l

K
x

)
a(ouc,t)a(Sx,t)a(fx, t)...'

Non-seulement ou aura identiquement

(42) Q. (x, t)
= Q, (x-\ t\
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mais

,
de plus ,

les formules (34) donneront

(44) = Ltj, \*i , g w t \ \ ->

etc

Cela pos, la formule (35) pourra tre rduite

5> /w=^
k,+-7(.V) [^ + K-^}

et la formule (37)

(46) /(*)=- s-'f(s)

n
( s )

n( e,i) ^((i+az)(i+gz)...) n /_*
z

Ces dernires formules offrent le grand avantage de fournir immdiatement

la dcomposition de la fonction y (.r)
en fractions simples, dans tous les cas

possibles, et mme dans le cas o les coefficients a, , y,...
deviennent gaux

entre eux, ou bien encore quand 9 se rduit l'unit. Ainsi, en particulier,

en posant m = 2, on tirera immdiatement de l'quation (45) la formule

dans laquelle on a

(48) e = n(-M)n(-M)

et la formule

(49)^^ =
e{[i-*(-x)-*(-47-?(*)]-*D.?(*)}.

dans laquelle on a

(5o) e = n(-Mn(- F,,)
,

Au reste, nous reviendrons, dans un autre Mmoire, sur les formules (45),

(46), et sur les formules analogues, relatives la dcomposition des fonc-

tions dont les deux termes sont des produits de factorielles en nombres diff-

rents. Nous remarquerons seulement ici que la formule (45) comprend
comme cas particulier les belles formules donnes par M. Jacobi pour les

dveloppements en sries des fonctions elliptiques et des puissances entires

de ces mmes fonctions.

93..
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physiologie vgtale. Secondes Notes relatives la protestation faite
dans la sance du 1 1 juin 1 843, la suite de la lecture du Mmoire
de M. de Mirbel, ayant pour titre: Recherches anatomiques et physiolo-

giques sur quelques vgtaux ruonocotyls ; par M. Charles Gaudichaud.

J'ai dit que tous les corps organiss commencent par une cellule. Gela

est surtout vident pour les vgtaux.
Je pourrais rpter ici, ce sujet, tout ce que j'ai

avanc dans les prin-

cipes gnraux d'organognie que j'ai communiqus l'an dernier l'Acad-

mie (i), et rappeler votre souvenir les faits principaux qui m'ont conduit

admettre que la cellule anime, soit d'un fragment isol de vgtal, soit

d'un vgtal entier, soit enfin d'un ovule, produit toujours un premier indi-

vidu, simple dans les monocotyls, double ou multiple dans les dicotyls;

que cet iudividu primitif (phytou), quel que soit le nom qu'on lui donnera,
tel que bourgeon, bulbille, embryon, sera toujours un tre part, isol ou

greff, ayant son organisation et sa vie propres, indpendantes; que cet in-

dividu, simple ou double, c'est--dire monocotyl ou dicotyl, ds qu'il sera

arriv un certain degr d'organisation ,
donnera naissance un second in-

dividu, simple ou double, puis un troisime, un quatrime, etc., de plus

en plus petits, et au centre desquels on trouvera facilement la cellule anime

destine continuer le vgtal (a).

(i) Comptes rendus, t. XIV, p. 973.

(2) Des physiologistes, fort habiles d'ailleurs, se sont fortement rcris lorsque j'ai, pour
la premire fois, exprim cette grande vrit.

J'abusais, disaient-ils, de la libert qu'on a de faire des thories imaginaires.

Comme s'il y avait autre chose que des observations et des faits dans cette manire d'expli
-

quer les phnomnes de la nature.

Ces physiologistes admettent, cependant, que les bourgeons les plus rduits tirent les

principes de leur vie des corps extrieurs; des prispermes, lorsqu'ils en ont; et, dans le

plus grand nombre de cas
,
ceux des graines sans prispermes, d'lments mtoriques tran-

gers leur nature , d'eau, d'ther, de chaleur, de lumire, etc.

Tous admettent
,
sans doute aussi

, qu'un bourgeon de plante trangre , greff sur un vge-
lal indigne, se colle lui et s'identifie, pour ainsi dire, avec ses diverses fonctions.

Et ils ne sauraient comprendre la greffe naturelle, normale ou symtrique, anormale ou

adventive, des individus qui se forment incessamment sur le'vgtal qui les produit; et cela
,

parce que ces individus naissent tout greffs, parce que la cellule qui s'anime est naturelle-
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Prenons donc le bourgeon, quels que soient son origine, sa forme et le

no m qu'on lui donnera.

Prenons surtout aujourd'hui un bourgeon de plante monocotyle ,
et sp-

cialement un embryon qui s'est form d'lments organisateurs qui ,
successi-

vement, se sont constitus au sein de la cellule embryonnaire.

L'embryou, comme on le sait maintenant, commence par une cellule.

Les physiologistes ne sont peut-tre pas tous d'accord sur l'origine de cette

cellule, mais ils sont, je crois, unanimes pour admettre qu'elle ne renferme

d'abord que des fluides, au sein desquels se forment des granules ou globules

qui passent rapidement l'tat d'utricules ou cellules.

La masse embryonnaire primitive n'est donc compose que de tissus cel-

lulaires. Or, je ne sache pas que personne, jusqu'ici,
ait dit que des vaisseaux

provenant de l'ovule ou de n'importe quelle autre partie ,
vont pntrer cette

masse cellulaire et en former le systme vasculaire.

Je puis assurer que certains embryons, mme trs-avancs dans leur or-

ganisation et leur dveloppement, c'est--dire ayant dj produit les trois

ou quatre premiers appendices foliacs de leur bourgeon intrieur, ou plu-

mule, sont encore totalement dnus de vaisseaux (i).

Je crois pouvoir soutenir, sans crainte d'tre contredit par personne, que

l'embryon du Dattier, arriv ses dimensions normales
,
et tel qu'il se trouve

dans les Dattes mres, c'est--dire ayant dj son bourgeon compos, en

outre de son cotyldon ,
d'une ou deux folioles rudimentaires

,
ne renferme

pas encore de traches parfaites ,
mais seulement les traces rgulires nais-

santes de ces organes.

Je soutiens encore aux mmes conditions que, plus tard, ces traches

ou premiers vaisseaux y apparatront, sans qu'elles soient venues du dehors

autrement que par les fluides qui l'imprgnent au moment de sa germination,

et qu'elles se formeront normalement dans cet embryon ou premier cotyldon
dans les feuilles primordiales et secondaires, comme dans toutes les autres

feuilles que produira cet embryon ,
exactement comme les organes divers des

animaux dans les germes embryonnaires de ce rgne.

ment unie des cellules de sa nature et fconde en quelque sorte par le lait de sa propre

mre, qu'on me passe cette expression.

Mais ce qu'ils n'admettent pas aujourd'hui, et ce qu'ils n'admettront sans doute jamais,

d'autres le feront pour eux. Pour moi
, je suis certain que les gnrations futures l'adopteront.

(i) Les Lecythis et plusieurs autres genres de ce groupe.
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Les traches se forment donc spontanment dans l'embryon vgtal isol

par le seul effet de sa nutrition propre, indpendante.
Si vous admettez ce fait

, que je dclare positif, vous serez naturellement

conduits admettre que le mme phnomne a lieu pour tous les autres in-

dividus ou phytons, qui se dvelopperont successivement pour composer le

vgtal entier, mme le plus colossal.

Ces vaisseaux se crent donc secondairement dans la substance cellulaire

primitive des individus engendrs, dans le premier d'abord, puis dans le

deuxime, le troisime, etc., etc., sans
qu'il y ait antrieurement de commu-

nication ou de rapport direct entre eux.

L'observation m'a prouv que les premiers vaisseaux qui se montrent

dans toutes les productions des monocotyles et dicotyles vraies
,
sont les

traches, qui caractrisent toujours leur systme ascendant.

Si l'on admettait la thorie qui vous a t propose le 12 juin, on trou-

verait donc des traches la priphrie interne du stipe , puisque les vaisseaux

qui, selon cette thorie, partent de cette partie et montent dans le phyllo-

phore (1), et enfin dans l'ampoule cellulaire destine former la feuille,

sont, selon l'auteur du Mmoire, de mme nature la base, au milieu et au

sommet
,
ce que je refuse absolument d'admettre.

Je soutiens, au contraire, que chaque individu a son systme vasculaire

primitif, indpendant, lui tout seul, et form par sa puissance organog-
nique propre.

L'embryon du Dattier est un petit corps cylindrique, lgrement d-

prim dans sa longueur, long de 2 millimtres, sommet un peu largi et

courb vers la pointe suprieure du fruit; base forme par un petit mame-
lon radiculaire.

Qu'on tudie cet embryon ,
et l'on verra que les traces de son systme

vasculaire partent de la base de son mrithalle tigellaire, et qu'elles ne p-
ntrent pas encore dans sou mamelon radiculaire. Or, si les Vaisseaux de

l'embryon venaient de n'importe o, pour le pntrer, ils seraient au moins

aussi visibles dans la radicule que dans la tigelle, puisque, d'aprs M. de

Mirbel, ils seraient plus anciens la base de cet embryon qu'au sommet (2).

Permettez-moi de le dire encore, et de le redire jusqu' ce que tous les

(1) Je reviendrai sur ces mots nouveaux, qui tous sont inadmissibles, dans ma rponse
M. de Mirbel.

(a) Voyez, pour la germination du Dattier, Gaudichmjd, Organographie, pi. IV, fig. 5 et 5'.
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physiologistes en soient bien convaincus, les vaisseaux primitifs qui consti-

tuent essentiellement le systme ascendant des vgtaux ne se trouvent que
dans les parties mrithalliennes

,
et ces vaisseaux sont des traches.

Quelques productions vgtales fugaces paraissent accomplir leurs fonc-

tions physiologiques avec ce seul systme vasculaire.

D'autres ont besoin d'un second, compos de vaisseaux lutexifres.

D'autres encore, et c'est le plus grand nombre, les feuilles, par exemple,
en forment bientt un troisime

,
dont les caractres diffrent essentielle-

ment des deux premiers: ce sont les fibres corticales; puis enfin apparat,

presque en mme temps, une quatrime sorte : ce sont les vaisseaux ponc-
tus rays, etc. (i).

Les premiers ,
comme je viens de le dire

,
ne se trouvent que dans les

parties mrithalliennes
;
les trois autres se rencontrent bientt presque par-

tout, parfois mme jusque dans les racines. Ils descendent donc.

Mais ne compliquons pas inutilement la question ;
elle est bien assez

tendue telle qu'on l'a faite : pour le moment, du moins, rduisons-la, au

contraire, ses plus simples proportions.

Ce quoi il est le plus urgent de rpondre maintenant peut se rduire

aux trois propositions suivantes :

Prouver par des faits,

i. Que les vaisseaux qui forment les feuilles ne proviennent pas de la

tige;

a. Que ces vaisseaux ne sont pas plus gros, et consquemment plus an-

ciens la base qu'au sommet
;

3. Que les racines n'envoient aucuns tissus dans le troue
, mais, au con-

traire
, qu'elles en reoivent de celui-ci.

Les questions ainsi poses, il sera facile d'y rpondre.
i. Prouver par des faits que les vaisseaux qui forment les feuilles ne

proviennent pas de la tige.

Parmi tant de faits observs dans le cours de mes trois grands voyages

nautiques, et mme en France, lesquels choisirai-je pour vous montrer que
les phnomnes de l'accroissement des monocotyles se produisent bien

comme je le dis? Je n'ai rellement que l'embarras du choix, puisque tous

sont venus se ranger naturellement mes thories, et se prter un mutuel

appui.

(i) Dans la pluralit des vgtaux ,
il y en a une cinquime sorte , les vaisseaux du liber.
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Pour faire le mieux possible, il faut, je crois, se borner ceux de ces

faits qui sont dj acquis la science, et plus particulirement ceux qui
font partie de mon Organographie et de nos collections du Musum; ce qui
vous permettra de les tudier et vous aidera les mieux comprendre.

J'ai coup transversalement une jeune tige de Dracna, au-dessous

des feuilles qui la couronnaient, en laissant sa base dans le sol.

Quinze ou vingt jours aprs, il s'tait dvelopp, prs du sommet de

cette tige tronque de monocotyle, au centre des cicatrices que les feuilles

y laissent en tombant
,
un certain nombre de bourgeons.

J'ai bris ces bourgeons , l'exception d'un seul
,
le plus actif. Celui-ci

a rapidement donn un jeune scion (i).

J'ai coup ce sommet de tige cbarg de son petit rameau latral
,
et

j'ai

mis le tout macrer.

La sorte d'corce cartilagineuse qui enveloppait cette tige s'est dtache
au moyeu de quelques incisions longitudinales que j'y avais pratiques; le

tissu cellulaire sous-jacent en a fait autant; et il en a t de mme, la

longue, d'une couche aussi corticale, galement cellulaire, mais dure et

compacte, qui enveloppe immdiatement le bois et limite intrieurement

l'corce dans les Dracna, comme dans toutes les monocotyles ligneuses

que j'ai
t mme d'observer.

Dans un travail indit sur l'anatomie des plantes, j'ai donn cette

couche remarquable le nom de prixyle (perixylon).
Ce prixyle (prixyle caulinaire) enveloppe les vaisseaux ascendants de

tous les mrithalles tigellaires ,
ainsi que les vaisseaux descendants. Lorsque

ceux-ci sont arrivs la circonfrence, ils rampent, de haut en bas, sur la

surface interne de ce corps.

Sous cette dernire enveloppe j'ai
trouv les tissus radiculaires du bour-

geon. Une brosse dents trs-douce, faite en poils de blaireau, m'a servi

dgager ces vaisseaux radiculaires du tissu cellulaire qui les recouvrait, et

j'ai
obtenu la pice que je mets sous les yeux de l'Acadmie (2).

Une seconde exprience, qui marchait depuis longtemps, m'a fourni la

pice qui y est jointe (3).

Ces deux anatomies taient assez concluantes, puisqu'elles prouvent

(i) Foyez Gaudichaud , Organographie, PI. V,/ig.5.

(2) Ibid., id. , PI. V, fig. 8.

(3) Ibid., id., PI. V,fig.(>.
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manifestement que les vaisseaux radiculaires
,
rares et trs-courts d'abord,

se sont multiplis et allongs rgulirement, de haut en bas, sur toute la

tige, qui s'en est considrablement accrue, surtout vers la base.

Mais je ne me suis pas arrt ces deux premiers faits.

J'ai dtach le sommet d'une tige de Dracna encore charge de

feuilles, et longue de 6 8 centimtres. J'ai coup les feuilles assez prs de

la tige , et l'ai plante.
De nouvelles feuilles se sont formes au sommet, et, un mois et demi

aprs, j'ai
retir cette bouture de terre (i).

Par la macration, elle m'a donn le rsultat suivant, que je mets aussi

sous les yeux de l'Acadmie (2).

Les nouvelles feuilles formes par le bourgeon termina] ont envoy des

vaisseaux radiculaires, qui, arrivs la base du rameau, ont donn naissance

quatre racines. Toute l'histoire des boutures est renferme dans ce fait.

Enfin
j'ai pris plusieurs boutures de tiges de la mme plante, qui n'avaient

ni bourgeons, ni feuilles, ni racines, et je les ai plantes.
> A leur sommet, il s'est dvelopp plusieurs bourgeons dans les cicatrices

des feuilles anciennes.

J'ai procd comme pour le premier exemple, c'est--dire qu' l'ex-

ception d'un seul bourgeon , je les ai tous dtruits.

Le bourgeon conserv m'a donn, sur une premire bouture, des vais-

seaux radiculaires qui atteignaient peine le tiers suprieur de la lon-

gueur (3).

Sur une seconde, observe plus tard, ces vaisseaux dpassaient le

milieu.

Sur une troisime, tudie plus tard encore, ils descendaient jusqu' la

base de la bouture
,
mais sans donner encore de racines.

Une quatrime et dernire, qui resta quelque temps de plus en terre,

avait form un assez gros rameau et deux racines principales rameuses. C'est

l'exemple que j'ai
l'honneur de montrer l'Acadmie (4).

Le Dracna est peut-tre, de toutes les plantes monocotyles ligneuses ,

(1) Voyez Gaudichaud, Organographic, PL XII, fig. 17.

(2) Ibicl., id.,Pl. XII, fig. 18.

(3) La premire pice [voyez Gaujhohaud, Organographie , PL V, fig. 8) en donne

exactement la forme.

(4) Voir cette pice aux galeries de botanique du Musum.

C. R., 1843, a Semestre. (T. XVII, K 1S.) 94
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celle qui se rapproche le plus, par ses phnomnes de dveloppement, des

dicotyles.
Les rameaux

,
les tiges et les racines s'accroissent en diamtre exactement

de la mme manire.

Dans ces plantes, on voit clairement, mme l'il nu, les vaisseaux

radiculaires du rameau passer sur la tige, et de celle-ci sur les racines. Les

racines ne sont donc pas auxiliaires, comme le soutiennent quelques savants.

Gomment les physiologistes qui combattent implicitement la thorie

des mrithalles et les deux modes de dveloppement, expliqueront-ils ces

faits, le premier (i) et le dernier surtout?

S'ils admettent que les vaisseaux que j'ai nomms radiculaires montent

de la tige dans le bourgeon, il faudra de toute ncessit que ceux qui appa-
ratront plus tard partent d'un peu plus bas, et ainsi de tous les autres qui

viendront aprs, puisque la tige s'accrot dans toutes ses parties, et surtout

la base.

Si la tige se formait d'aprs cette supposition, elle serait naturellement

plus grosse en haut qu'en bas.

Mais ne devanons pas le temps; laissons l les suppositions et toutes

les objections qui viendront dans mes autres Notes, ainsi que dans ma rponse ,

et bornons-nous, pour l'instant, l'exposition des faits.

Lorsque ces faits seront bien connus de l'Acadmie et du monde savant,

nous argumenterons alors avec toute facilit.

Les tiges des monocotyles ne s'accroissent pas toutes en diamtre, seu-

lement par la descension des vaisseaux radiculaires; il en est un fort grand
nombre dans lesquelles des racines qui se forment au sommet du vgtal, et

presque dans le bourgeon, descendent dans l'intrieur d'une sorte de pulpe
corticale paisse, charnue ou exfolie jusqu' la base du tronc, aprs avoir

considrablement accru son diamtre; d'o elles passent dans le sol, sans

changer de nature.

Telles sont celles de presque toutes les bromliaces, des Kingia , des

Velhsia, etc.

J'ai
, jadis , signal un fait analogue dans quelques cryptogames du genre

Ljcopodium (2) ,
et notre savant confrre M. Adolphe Brongniart m'a montr

un grand nombre de vgtaux fossiles, au nombre desquels se trouvent des

(1) Voyez Gaudichaud , Organographie , PL V} Jg. 8.

(2) Voyez Gaudichaud
, Voyage de la Bonite

,
PL XXXIV, fig. 2

, 3, et Voyage de I'Ura*

nie, p. 280.
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psarolithes (Psaronius de M. Cotta) et beaucoup de vgtaux monocotyls et

acotyls, qui offrent absolument les mmes caractres.

Le mme savant a dcrit et figur des fougres arborescentes de notre

poque , qui montrent aussi cette particularit.

Enfin, notre trs-savant confrre M. Robert Brown (qui est prsent
cette sance) possde un tronc parfaitement conserv de fougre fossile, qui
est exactement dans le mme cas.

Ce fait est donc commun aux vgtaux acotyls et monocotyls des temps
anciens et modernes. Je ne connais pas encore une seule plante actuelle ou

ancienne de dicotyle qui soit dans ce cas. L'tude des racines des lianes de

la famille des sapindaces, dont
j'ai

fait connatre l'organisation ,
nous four-

nira peut-tre de curieux et trs-utiles renseignements ce sujei. Je recom-

mande ces recherches aux botanistes qui visiteront les ctes du Brsil, de

Rio-de-Janeiro et de l'le Sainte-Catherine particulirement, o ces lianes

abondent.

Je mets sous les yeux de l'Acadmie des tiges de Pourretia eoarctata de

Valparaiso ,
au Chili

,
dans lesquelles ce phnomne est on ne peut plus re-

marquable^).
Ds la base des bourgeons, qui terminent les tiges et les rameaux de cette

curieuse plante, partent des racines qui descendent des rameaux dans le tronc

principal, et de celui-ci dans le sol. Ces racines, comme toutes celles qui

sont dites adventives, se forment par un mamelon cellulaire, vers lequel se

dirigent, en convergeant, un certain nombre de vaisseaux radiculaires. Ceux-

ci, une fois runis, et envelopps de leurs tissus cellulaires propres, se por-

tent de plus en plus vers la circonfrence, jusqu'au prixyle, qu'ils
traversent.

De cette manire, les plus jeunes racines, c'est--dire celles qui partent

du sommet ,
tendent sans cesse envelopper les plus anciennes ou infrieures,

exactement comme le font les vaisseaux radiculaires isols eux-mmes.

Tous les vaisseaux ne passent pas dans ces racines. En sorte que ceux

qui restent libres et qui suivent la loi gnrale des agencements forment aussi,

autour des vaisseaux mrithalliens infrieurs, c'est--dire sur la face interue

du prixyle ,
une couch ligneuse ,

mince
, analogue celle des autres mono-

cotyles.
De ces faits il rsulte manifestement que les tiges de bromliaces ont

deux causes d'accroissement en largeur: d'une part, par les vaisseaux radi-

ai) Voyez Gaxjdichaud , Voyage de la Bonite, 5e
livraison, PL XLI1, XLIII, XLJV.

94-



culaires isols ou anastomoss; de l'autre, par les vaisseaux radiculaires dis-

poss en faisceaux ou racines prixyles (prixyle radiculaire).

Le tissu cellulaire propre , qui enveloppe ces dernires, se convertit assez

piomptement en pidmie cortical, en pulpe ou moelle extrieure et en un

corps pais, noir et trs-dur, qui est le prixyle radiculaire
(i).

Ces racines se forment comme toutes les racines adventives dont je vais

parler, c'est--dire par des vaisseaux radiculaires ou ligneux qui descendent

des bourgeons, et non, comme le soutiennent quelques physiologistes, par

des vaisseaux ascendants qui se forment dans les racines et montent dans les

l
iges.

La dissection que voici (2) le montre suffisamment.

lies vaisseaux isols, comme ceux qui sont disposs en faisceaux ou

racines, descendent donc vers le sol, comme les racines qui se dveloppent
normalement la base des vgtaux. Ce sont toujours les mmes causes et

les mmes effets plus ou moins modifis.

Les racines adventives ariennes, et qui n'ont aucune communication

avec le sol, mettent ce fait en dehors de toute critique.

Mais nous attendrons les objections et les preuves qu'on fournira

l'appui de l'assertion contraire pour les combattre.

Notre but, aujourd'hui, est seulement d'clairer par des faits l'Acadmie

et tous les anatomistes consciencieux qui prennent intrt cette importante

question, et qui peuvent nous aider la rsoudre.

Le Vellosia aloifolia que voici est peu prs daus le mme cas que le

Pourretia. Sa tige relle qui, dans le tronc, forme une sorte de canal m-
dullaire, n'a primitivement que t centimtre ou moins de diamtre.

Par le temps, cette tige grossit et finit par avoir de 2 \ 3 centimtres

de largeur. Tout le reste du tronc est form par des racines enchevtres

dans les bases persistantes des feuilles agglutines entre elles par une ma-

tire rsineuse jaune-rouget re.

Ce tronc, tout form de racines, acquiert de trs-grandes dimen-

sions.

Nous en possdons uu, au Musum, qui n'a pas moins de a5 3o cen-

timtres de diamtre. Ce n'est probablement pas le plus gros.

La tige relle, qu'il ne faut pas confondre avec le tronc, nous prouve
manifestement un fait trs-essentiel noter ici : je veux parler de son

(l) Voyez Gaudichaud
, Voyage du la Bonite ,

5e livraison
,
PL XLJV, fig. 3,4-

(?.) Voyez Gaudichaud , Voyage de la Bonite, 5e
livraison, PL XLHjfig. 3, 4-
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accroissement en diamtre, qui ne peut s'oprer que par l'adjection de nou-

veaux tissus radiculaires et par le dveloppement en tous sens de ces vais-

seaux et des vaisseaux mrithalliens, fait que j'ai constat dans tous ls

vgtaux vasculaires.

k Toutes les parties de ce vgtal scrtent une abondante quantit de

matire rsineuse, soluble froid dans l'alcool.

Les faits que je viens de prsenter l'Acadmie suffiront
, je pense,

prouver que les tiges s'accroissent par des tissus radiculaires qui viennent

d'en haut, et non par des tissus venant d'en bas et montant jusque dans les

organes foliacs extrieurs au tronc.

Si les tissus vasculaires qui, selon M. deMirbel, pntrent les feuilles

taient chelonns de bas en haut, et si les racines en envoyaient 'dans le

tronc, aucun des phnomnes que je viens de montrer n'aurait lieu, 'i'

Vous voyez donc, messieurs, que, sans vous apporter ici les observations

microscopiques, que nous vous fournirons"au besoin, on peut, avec des faits

pour ainsi dire bauchs, mais par des dductions exactes, vous montrer

que sur ce point ,
comme d'ailleurs sur tous les autres

,
M. de Mirbel doit tre

dans l'erreur.

2. Prouver par des faits que les vaisseaux ne sont pas plus gros la

base qu'au sommet.

Sur ce point, j'ai promis des preuves, et j'en apporte.
Il suffira de jeter uu coup d'il sur cette tige macre de Carludovia,

pour reconnatre que les faisceaux vasculaires qui la composent sont beau-

coup plus gros au'sommet qu' la base.

Je soutiens qu'ils sont plus gros au sommet, non-seulement parce qu'ils

partent d'en haut et sont plus anciens l qu' la base, mais aussi parce qu'ils

ont une organisation beaucoup plus complique; parce que, en haut, ils

renferment de plus, dans leur composition, des tissus mrithalliens qui

n'existent pas en bas.

Je soutiens qu'il en est ainsi dans tous les vgtaux monocotyls et di-

cotyls, quelles que soient les anomalies qu'ils prsentent. Les nombres

qu'on vous a donns ce sujet sont donc tous au moins fort douteux; ce que

je prouverai d'ailleurs premptoirement dans ma rponse M. de Mirbel.

Voici une tige de Chamrops humilis sur laquelle on voit nettement,

au centre, tous les sommets mrithalliens des faisceaux vasculaires; la cir-

confrence, toutes les bases radiculaires; les sommets du centre sont trs-

gros , comparativement aux bases de la circonfrence
, qui sont de plus en

plus capillaires. 7 .
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Ces sommets ont aussi leurs pointes attnues ,
mais cela tient une

cause que j'expliquerai dans ma rponse. Prouvons seulement aujourd'hui que

les faisceaux vasculaires ne sout pas plus gros la base qu'au sommet.

Cette tige de Xanthorra (i) nous le prouve plus manifestement en-

core, puisque ses tissus du centre sont trs-gros, et ceux de la circonfrence

de plus en plus petits (a).

Je passe tous les autres exemples que j'aurais citer.

3. Prouver par des faits que les racines n'envoient pas de tissus vascu-

laires dans le tronc, mais au contraire qu'elles en reoivent de celui-ci.

Si l'on dissque directement, ou par macration, une racine adventive,

secondaire ou auxilaire de monocotyle ,
on trouvera sur la tige une sorte

de griffe forme de tissus radiculaires d'autant plus durs et parfois plus

gros, qu'ils approcheront davantage du point de dpart de la racine . et con-

squemment de l'extrieur du vgtal.
Cette griffe, ou sorte d'emptttement, je l'ai parfaitement vue dans un

grand nombre de monocotyles ,
et spcialement dans des Pothos, des Car-

ludovia , des Gramines, des Palmiers, des Pandanes, des Dracna , des

Frejcinetia, des Agave, etc.

J'en apporte ici quelques exemples [Dracna, Pandanus, Carludovia,

Pothos, Agave, Mas, Sorghum, Arundo).
Je n'ignorais donc pas ce fait, si extraordinaire en apparence, et que je

puis montrer tous les anatomistes.

Je l'ignorais si peu, qu'il
m'a tromp longtemps moi-mme par sa fausse

apparence, et que j'avais tabli sur lui une thorie que fort heureusement je

n'ai pas publie.
Il sera sans inconvnient de la faire connatre aujourd'hui.

Ayant reconnu que tous les vgtaux monocotyls et dicotyls donnent,

par le dveloppement d'un bourgeon latral
,
soit adventif

,
soit normal ,

soit

greff (3), une sorte de griffe, forme de vaisseaux radiculaires; et ayant

trouv plus tard, dans les boutures, une griffe analogue l'origine de chaque

racine adventive (4), il me vint la pense que le vgtal avait la facult de

former des bourgeons ses deux extrmits, et que ceux de la base, destins

(i) Voyez Gaudichaud, Organographie , PI. X, fig. 10, n , 12, i3.

(2) Ibid., id., PI. X, fig. 10.

(3) Ibid., id., PI. V, fig. 8, 9, 14.

(4) Ibid., id., PI. m , fig. 4 ; PI. IX , fig.
1

,
2

,
3 et 4 ; PI. XII,

fig. 17 et 18 ; PI. XIII, fig. 5, 6, 7, 8.
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descendre vers le sol
,
modifis dans leur organisation, et appels remplir

d'autres fonctions, avaient aussi leur systme radiculaire qui alors se dirigeait

de bas en haut en tous sens, autour de la tige principale, pour y porter l'hu-

midit puise dans le sol.

Un fait trs-curieux, et que je n'ai pu expliquer jusqu' ce moment,
m'autorisait en quelque sorte former cette supposition.

J'avais remarqu, ainsi que beaucoup d'autres voyageurs, que plusieurs

racines ariennes de monocotyles ligneuses des rgions chaudes, spciale-
lemeut des Moluques et des Mariannes, celles des Palmiers et des Pandanes

particuliremeut, se couvraient leur pointe, ou extrmit infrieure
,
de pe-

tites cailles foliaces imitant assez bien celles des bourgeons fleurs des

mmes plantes (i).

Ce qui m'autorisait encore et ne contribuait pas moins m'abuser, c'est

que j'avais reconnu une analogie parfaite entre le mode d'embotement des

tissus ascendants de la racine
,
et des tissus descendants du bourgeon ;

et que
les uns et les autres, tudis au microscope, m'offraient exactement la mme
organisation.

De mme aussi que les tissus radiculaires qui partaient du bourgeon ,

montaient souvent au-dessus du point de dpart de ce bourgeon , pour re-

descendre ensuite; de mme les tissus ascendants de la racine descendaient

quelquefois pour remonter aprs.
Les uns et les autres rampaient en sens divers parmi les tissus vasculaires

prcdemment forms, avec lesquels ils se greffaient et finissaient par se

conionure.

Que devenaient-ils les uns et les autres, et comment s'agenaient-ils

ensemble? Je l'ignorais.

Je n'avais alors aucun des moyens ncessaires pour m'en assurer par des

dissections compltes.
Ce ne fut que dans le voyage de i83o i833, que je fis sur la frgate

l'Herminie, avec l'honorable capitaine de vaisseau
,
M. Villeneuve de Bar-

gemont (2) ,
et spcialement pendant les quinze mois que je sjournai Rio-

de-Janeiro, que je parvins claircir ce point important de la science, que

1 _* ,

(1) Ces cailles sont renverses de bas en haut sur le corps de la racine, ce que j'attribue

la facult qu'ont tous les appendices foliacs de se redresser vers la lumire.

(2) C'est aux facilits sans nombre que me procura cet ami clair des sciences ,
des arts et

de la littrature, que je dois d'avoir accompli ma tche.

Qu'il me soit permis de lui en tmoigner ici toute ma reconnaissance.
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j'acqnis la preuve que tous les sucs organisateurs et tons les tissus qu'ils for-

ment
, passent du tronc dans la racine

, que tout descend
, que rien ne monte

,

si ce n'est la plus grande partie de l'humidit qui alimente le vgtal.
Dans mon premier voyage, je n'avais qu'un microscope qui renversait

les objets et m'opposait, par cela, des difficults insurmontables.

Dans le second, j'avais une excellente loupe monte de M. Charles Che-

vallier, que je tenais de la bienveillance de MM. les professeurs du Musum,
et avec laquelle il me fut facile d'achever mes anatomies.

Ce fut donc dans la campagne de i83o i833 que j'arrivai ce queje
crois tre la vrit, reconnatre, i que tous les tissus vascnlaires qui com-

posent les racines des mono- et des dicotyles proviennent des bourgeons, et

consquemment se forment de haut en bas; i que je parvins formuler la

thorie des mrithalles et des deux modes de dveloppement en hauteur et

en largeur de tous les vgtaux ,
de ceux qui sont ligneux et vivaces particu-

lirement
;
3 que je reconnus enfin que les tissus radiculaires partent des

bourgeons ou, autrement dit, de tous les individus ou phytons qui les con-

stituent; qu'ils descendent en rampant le long de tous les tissus vascnlaires

qui les ont prcds dans l'organisation, en suivant des routes diverses plus

ou moins droites ou sinueuses; qu'ils se rapprochent de plus en plus de la

verticale
; qu'ils s'anastomosent

,
se greffent entre eux

,
ainsi qu'avec les autres

tissus, d'aprs des lois organiques qu'il serait sans doute impossible d'expliquer

dans l'tat actuel de nos connaissances, mais qui sont gnrales, rgulires
et constantes pour certains groupes; enfin qu'ils se dirigent en convergeant ,

le long du prixyle, vers les racines anciennes ou nouvelles, et que l ils

se greffent et se confondent de nouveau les uns les autres, et donnent ainsi

naissance ces sortes d'emptements ou griffes rticules, souvent trs-

paisses, qui se produisent l'origine des racines
(i).

Ce n'est donc pas , je le rpte encore, des racines que proviennent ces

tissus ligneux ,
mais bien de la tige et de toutes les parties ou individus qui

la composent.
Je pense que si l'on adoptait les ides contraires, on bouleverserait tout

;

on renverserait de fond en comble tous les principes vidents de la physio-

logie; on destituerait les feuilles et les tiges de leurs fonctions organisatrices
des fluides, et l'on ferait rtrograder la science presque ces sicles d'igno-
rance o l'on croyait que les racines se formaient les premires ,

et que
tout naissait a elles.

1

.(.) Voyez Gaudichaud
, Organogntphie , Pi. XII, fig. 18.
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Je prouverai ,
d'ici peu de temps, par des faits aussi nombreux que

remarquables, que tout se passe dans les dicotyles comme dans les mono-

cotyles, et par consquent que ce mode de formation est commun tous les

vgtaux vasculaires. Je vous apporterai les pices, et vous reconnatrez tous

avec moi, messieurs, que sous ce rapport encore la nature est immuable.

Pourquoi les vaisseaux descendants sont-ils quelquefois plus gros au

point de leur passage de la tige dans la racine? Pourquoi les racines sont-elles

parfois aussi plus grosses sur plusieurs points de leur tendue, ou mme
leur base qu' leur origine?

Cela tient videmment plusieurs causes:
,

i. A ce que, en convergeant de tous les points de la circonfrence de

la tige ,
et mme de son centre

,
vers l'entre de la racine , ils se rencontrent

ncessairement, s'anastomosent, se greffent et se confondent souvent plu-

sieurs en un seul, lequel est alors naturellement beaucoup plus gros.

2. Cela tient sans doute encore ce que les fluides descendants qui

les forment, fluides qui partent videmment des feuilles et sont sans cesse

pousss de haut en bas, ne pouvant pntrer assez rapidement de la tige

dans la racine, qui, sa naissance, forme une sorte d'tranglement, dilatent

ces vaisseaux conducteurs et leur donnent un aspect variqueux. Tout le

monde comprendra que dans ce cas ces tissus, anastomoss ou confondus

les uns avec les autres, pourraient former des faisceaux plus gros que les

vaisseaux mrithalliens (ce qui arrive souvent), sans que cela puisse rien

prouver en faveur de la thorie de M. de Mirbel.

Voici une tige de Pandanus qui montre parfaitement le phnomne de

renflement dont je viens de parler.

Cette tige tait charge d'un grand nombre de racines adventives nais-

santes
,
et encore rduites l'tat de mamelons plus ou moins courts

,
et qui ,

pour la plupart, n'avaient pas encore perc l'piderme du tronc.

Elles taient donc extrmement jeunes, et tout fait herbaces.

Malgr les prcautions que je pris poiir oprer la dessiccation de cette

tige, elle a considrablement souffert par l'humidit du navire; son corce

s est dtache, et a entran dans sa chute toute la pulpe des bourgeons ra-

diculaires naissants.

Cette dissection accidentelle a donc mis nu tout le systme vasculaire

extrieur ou radiculaire qui se trouvait en quelque sorte dissmin dans une

grande masse de tissu cellulaire, qui, lui-mme, tait parsem des petits

corps naviculaires ligneux qui caractrisent les Pandanes.

Qu'on veuille bien examiner cette tige, et l'on verra
,
sans le secours de

C. R.
, i8'i, im Semestre. (T. XVII, Nc

13.) 95
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la loupe, que les tissus ligneux rticuls et diversement agencs qui l'enve-

loppent ,
tissus qui sont gnralement d'un trs-gros calibre, envoient en

tous sens des ramifications de plus en plus dlies mesure qu'elles appro-
chent davantage du mamelon radiculaire, et qui ne se distinguent plus qu'

l'aide du microscope ds quelles y ont pntr.
Cet exemple, choisi parmi tous ceux que je connais, ne suffit-il pas

lui seul prouver que les tissus de la racine proviennent des tiges, comme
nous avons prcdemment prouv que ceux des tiges viennent des indi-

vidus ou phytons qui s'organisent dans les bourgeons?
Je prie l'Acadmie de ne pas confondre ce que je viens de dire des mo-

difications qu'prouvent parfois les vaisseaux tubuleux ou radiculaires, au

moment de leur pntration dans la racine, de ces sortes de varices qu'ils

forment souvent, avec ce que M. de Mirbel a dit des vaisseaux qui, selon

lui, partent de la priphrie interne du stipe et vont traverser le phyllo-

phore pour pntrer dans l'ampoule de la feuille naissante
;
de ces vaisseaux

enfin qui, toujours selon M. de Mirbel, sont de mme nature partout, plus

gros et en quelque sorte ligneux la base, un peu moins gros et comme
l'tat d'aubier au milieu de leur longueur, trs-petits et herbacs au sommet.

J'ai parl de ces vaisseaux, je les ai montrs
,
et l'on sait maintenant qu'ils

sont plus gros en haut qu'en bas.

J'ai dit aussi qu'ils sont d'une complexit plus grande au sommet; c'est

ce que tous les auatomistes savent aussi bien que moi, et ce que d'ailleurs je

me charge de prouver plus tard par des anatomies microscopiques exactes.

Ainsi donc nous avons vu les tissus radiculaires partir de la base des

bourgeons, s'tendre sur les rameaux, et des rameaux sur les tiges; puis

nous les avons vus passer dans les racines, et des racines principales dans toutes

leurs divisions.

Ne sont-ce pas l, messieurs, des preuves matrielles, concluantes, et

faites pour justifier la protestation que j'ai
formule ,

et que je renouvelle

encore aujourd'hui !

Nous ne pouvons malheureusement voir les tissus vasculaires se consti-

tuer, ni suivre leur marche sur la nature vivante. Mais par des expriences
bien calcules, bien entendues, en un mot, bien faites, nous arrivons, vous

le voyez, dmontrer par induction, non-seulement ces faits, mais encore

quelques-unes des causes qui les produisent.

C'est ainsi que de nombreuses expriences nous ont montr que les tissus

vasculaires du systme ascendant s'organisent normalement dans toutes les

parties mrithalliennes des individus ou phytons, et que des expriences plus
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nombreuses encore nous ont prouv que les tissus radiculaires ou ligneux
se forment de haut en bas; qu'ils s'anastomosent de diffrentes manires,

selon les groupes organiques, et qu'ils pntrent dans les racines, quelles

qu'elles soient, aprs avoir notablement augment le diamtre des tiges.

Tous les faits que nous avons observs, tous sans nulle exception, dmon-
trent que ces phnomnes ont lieu de la mme manire et par des causes

semblables, dans tous les vgtaux franchement monocotyls et dicotyls,

quelles que soient les modifications organiques qu'ils prsentent; et tout nous

porte croire
cju'il

en est ainsi pour tous les autres vgtaux vascnlaires qui ,

malgr les nombreuses anomalies qu'ils prsentent, se rattachent plus ou

moins directement ces deux groupes principaux.
Les lois organiques qui rgissent les dveloppements en tous sens des

vgtaux vasculaires sont donc gnrales et invariables.

Il tait de mon devoir, messieurs, de vous prouver que les thories

qu'on a dveloppes devant vous dans la sance du 12 juin dernier, et qu'on

oppose la thorie des mrithalles ou phytouienne, sont, pour moi
,
com-

pltement contraires aux phnomnes bien observs de la nature, aux lois

de la physiologie, et consquemment, la vrit. Ce devoir, tout pnible

qu'il est, je saurai l'accomplir.

Je vous ferai remarquer, en terminant, que dans la thorie phytolo-

gique que je soutiens, tout se lie, s'enchane, se coordonne et se fortifie mu-

tuellement; que tout se prouve par des faits: par ceux que je viens de vous

montrer, et surtout par ceux que je vous montrerai prochainement, lesquels
sont beaucoup plus nombreux et plus concluants encore.

Dans celle de M. de Mirbel, qu'avez-vous? Une thorie fort ingnieuse
sans doute et surtout fort bien prsente; des raisonnements pleins d'rudi-

tion, d'lgance et de clart, mais sans une preuve matrielle l'appuj.

Quelles que soient vos prventions, messieurs, veuillez donc attendre

encore avant de vous prononcer.

Mais, tout en attendant, rappelez-vous ce que nous savons de plus po-
sitif sur la physiologie phytologique; raisonnez mme, si vous le voulez,

d'aprs les principes les plus aventureux tablis dans cette science, et voyez
si vous trouverez jamais un seul fait qui soit l'appui de l'assertion l'aide

de laquelle on cherche dmontrer l'ascension des tissus vasculaires de la

tige dans le bourgeon , l'ascension des tissus vasculaires de la racine dans la

tige, ou, en d'autres termes, l'ascension des fluides organisateurs, tout la-

bors, dans le vgtal.
Ici se borneront, pour aujourd'hui, les objections que je voulais faire

9 5..
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relativement aux assertions capitales du Mmoire de M. de Mirbel sur les

vgtaux monocotyls, en attendant les Palmiers que j'ai demands et avec

lesquels je compte les rfuter sur tous les points.

Tout ceci n'est donc qu'en attendant les Dattiers qui, seuls, doivent

nous fournir les matriaux essentiels de la discussion.

analyse mathmatique. Sur un thorme d'Jbel; par M. Liouville.

Abel a donn la fin de son Mmoire sur une classe dquai ions alg-

briques (Journal de M. Crelle, tome IV, page i4g)un thorme lgant et

trs-utile que l'on peut noncer ainsi : Soit %(x) = o une quation alg-

brique quelconque dont toutes les racines s expriment rationnellement en

fonction d'une seule d'entre elles que nous dsignerons para*; soient

6 (x), 9, (x) deux autres racines quelconques; si l'on a

l'quation propose sera rsoluble par radicaux, en fonction bien entendu

des coefficients a,b, c,..., contenus dans y,(x), 0(.r),etc., coefficients

dont la nature peut tre plus ou moins complique suivant les cas. Ce

thorme est d'un usage fort commode dans la pratique, ainsi que le prouvent
les applications qu'on en a faites la division du cercle et de la lemniscate.

La condition de solubilit qu'il indique tant du reste suffisante et non pas

ncessaire, il est tout naturel qu'on puisse aisment le gnraliser, ce qu'Abel
sans doute n'a pas voulu faire pour lui conserver mieux son prcieux caractre

de simplicit. L'nonc qu'Abel a donn son thorme suffisait probable-
ment pour le but que l'illustre auteur voulait atteindre. Toutefois il est bon de

faire observer que de nouveaux cas de solubilit rsultent de sa dmonstra-

tion mme. D'abord il est bien vident que nulle condition n'a besoin d'tre

impose aux fonctions $ qui servent exprimer des racines trangres l'-

quation irrductible dont x dpend et sur laquelle seule reposent les raison-

nements d'Abel. Mais
,
en laissant de ct cette premire observation (si vraie

qu'elle en devient insignifiante), en admettant que l'quation % (x)= o ait t

rendue ou soit d'avance irrductible
,
on comprendra avec un peu d'atten-

tion que le fond de la dmonstration d'Abel portant sur des groupes de

racines dont on forme des fonctions symtriques plutt que sur des racines

isoles, on peut changer de diverses manires les conditions imposes celles-

ci, sans que la conclusion finale en prouve la moindre altration. Il sera

trs-facile de dvelopper cette remarque, et d'obtenir ainsi, par l'analyse

mme d'Abel, de nouveaux thormes analogues au sien.
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chimie-optique. Note sur un travail de M. Bouchardat, relatif aux al-

calis vgtaux; par M. Biot.

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie, de la part de M. Bouchardat
,

pharmacien en chef del'Htel-Dieu, une suite considrable d'expriences sur

les proprits optiques des alcalis vgtaux, observs en solution dans des

liquides inactifs, comme l'eau, l'alcool ou les thers
,
soit l'tat d'isolement,

soit en prsence des acides et des alcalis minraux. Comme ce travail m'a

sembl de nature intresser les physiciens ,
les chimistes et aussi les mde-

cins, par ses applications, je demande l'Acadmie la permission de lui en

exposer brivement le but
,
l'utilit thorique et les principaux rsultats.

M. Bouchardat avait t conduit entreprendre ces recherches par l'es-

poir fond d'en tirer des caractres utiles pour les applications pharmaceuti-

ques et mdicales, si les alcalis organiques se trouvaient au nombre des corps

qui agissent molculairement sur la lumire polarise. Il reconnut bientt

qu'en effet ils exercent tous sur cette lumire des actions trs-marques, et

trs-diverses soit pour l'intensit, soit pour le sens, lesquelles se transportent

dans leurs combinaisons avec les acides et les alcalis inorganiques, eu y pr-
sentant des variations caractristiques de leur union plus ou moins intime

avec ces substances, ainsi que des modifications passagres ou durables qu'elles

leur font e'prouver.

Pour sentir l'importance thorique de ces nouvelles observations, il faut

se rappeler que, pendant longtemps, les substances organiques o des pro-

prits de ce genre avaient t dcouvertes
,

taient toutes d'une nature

si peu stable, que les acides ou les alcalis minraux avec lesquels on essayait

de les combiner leur imprimaient des modifications permanentes ,
de sorte

qu'on ne les retirait plus de ces combinaisons dans leur tat primitif; et ainsi

l'on ne pouvait tirer aucun parti de ces faits pour tudier les conditions m-
caniques des ractions chimiques dans leur cas le plus simple ,

celui o elles

s'oprent sans dcomposition mutuelle
,
ce qui tait pourtant une des appli-

cations thoriques les plus utiles que ces nouvelles proprits molculaires

pussent faire esprer. Ce pas fut heureusement franchi , lorsqu'on reconnut

que l'acide tartrique possdait des proprits pareilles. Car alors, pouvant tre

dissous dans l'eau, l'alcool, l'esprit de bois, soit l'tat d'isolement, soit en

prsence des alcalis minraux ou d'autres acides
,
sans en prouver de dcom-

position, on pouvait dans tous ces cas suivre, parles changements passagers

des proprits optiques, le progrs successif des ractions qui s'opraient.
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Mais, par une exception jusqu prsent unique entre tous les corps connus,

l'acide tartrique porte dans ces observations une proprit qui, en les rendant

plus curieuses tudier, les rend aussi plus difficiles, et d'une application

thorique moins simple. En effet, tandis que toutes les autres substances doues

du pouvoir rotatoire impriment aux plans de polarisation des divers rayons

simples des dispersions presque identiques dans leurs rapports, l'acide tar-

frique, observ l'tat d'isolement dans les liquides inactifs, spare ces plans

les uns des autres suivant des lois toutes diffrentes
, lesquelles varient en-

core avec la nature du dissolvant; et, pour le mme dissolvant, avec la pro-

portion relative de l'acide et la temprature de la solution. Puis il perd tout

coup cette spcialit temporairement, dans les combinaisons quelque peu

nergiques o on l'engage, pour la reprendre quand on l'en a retir, ou

quand on a neutralis le corps qui agissait sur lui. Ces mutations de l'acide

tartrique deviennent prcieuses sans doute pour montrer s'il est actuelle-

ment libre ou engag dans une combinaison avec les substances, qui chan-

gent ainsi momentanment son pouvoir. En profitant de cette mobilit, ou

peut disposer pour ainsi dire son gr de ses affections, jusqu' lui donner,

dans un milieu de nature identique, le pouvoir rotatoire vers la droite sur

une portion du spectre lumineux
,
et vers la gauche pour les autres rayons,

en variant les proportions du dissolvant, ainsi que la temprature de la

solution. Ces singuliers phnomnes ont fourni la matire de plusieurs

Mmoires, insrs dans la collection de l'Acadmie, et l'on s'est efforc

d'en dduire les nombreuses conditions de mcanique chimique qu'ils
r-

vlent. Mais les nouvelles observations de M. Bouchardat sur les alcalis

vgtaux fourniront des preuves d'une tude bien plus facile, qui devront

dsormais prcder celles-l pour la recherche des consquences tho-

riques. Car d'abord tous ces corps suivent la loi de dispersion gnrale,
dans l'tat, d'isolement ,

ainsi que dans les diverses combinaisons o on les

engage sous l'il de l'exprimentateur, ce qui simplifie l'tude compara-
tive des effets qu'ils subissent; et, en outre, si quelques-uns d'entre eux

sont immdiatement modifis d'une manire permanente dans l'acte mme
de ces combinaisons, il en est plusieurs qui les subissent, au moins tem-

porairement, sans en tre sensiblement altrs, puisqu'ils reprennent

toutes leurs proprits primitives, et reproduisent les mmes dviations

primordiales, quand on en spare, l'aide d'une affinit plus puissante ^

le corps qui les retenait. Ceci offrira donc un nouveau champ d'tude trs-

tendu et trs-fructueux aux physiciens ainsi qu'aux chimistes, qui vou-

dront clairer les considrations complexes tires de la chimie des masses
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sensibles, par les caractres individuellement molculaires que ces phno-
mnes tabliront.

11 ne me reste plus qu' signaler quelques-uns des faits gnraux qui se

dduisent des tableaux dans lesquels M. Bouchardat a rassembl les rsul-

tats de ses expriences sur chacun des alcalis qu'il a tudis. Les dissolvants

ont t, selon le besoin, l'eau, l'alcool ou l'ther.

i. La morphine. Cet alcali, observ dans ses solutions, soit l'tat

d'isolement, soit en prsence des acides ou des alcalis, exerce toujours la

dviation vers la gauche. Lorsqu'il se trouve en prsence des acides, il porte

dans la combinaison son pouvoir propre sensiblement inaltr, et il en res-

sort dans son tat primitif quand on sature l'acide
;
c'est--dire que dans ces

deux cas le pouvoir calcul est gal pour la mme masse de morphine isole

ou combine. Mais la prsence prolonge des alcalis en excs altre ce mme
pouvoir d'une manire durable. Ces deux rsultats sont conformes ceux

que la chimie avait reconnus.

i. La narcotine. Cet alcali
,
observ dans ses solutions l'tat d'isole-

ment, exerce une dviation gauche trs-nergique. Si l'on ajoute des acides

ces solutions, le pouvoir passe droite, et ne revient plus vers la gauche
en saturant l'acide par l'ammoniaque. La narcotine a donc t altre en

totalit ou en partie dans cette raction.

3. La strychnine. En solution isole
,
elle exerce un pouvoir trs-consi-

drable vers la gauche. L'addition des acides affaiblit beaucoup ce pouvoir
sans le changer de sens. La saturation de l'acide par l'ammoniaque le ra-

mne son tat primitif d'intensit. Un excs d'ammoniaque n'y produit

pas de changement idtrieur.

4- La brucine. Dissoute seule dans l'alcool, elle exerce la dviation vers

la gauche. L'addition de l'acide chlorhydrique modifie instantanment ce pou-

voir et l'affaiblit sans le changer de sens
;

si l'on sature l'acide par l'ammo-

niaque, le pouvoir primitif reparat. Une addition ultrieure d'ammoniaque

l'augmente.

5. La cinchonine. En solution isole, elle exerce vers la droite un

pouvoir rotatoire considrable. Par l'addition des acides
,
ce pouvoir s'affai-

blit en restant de mme sens. On peut souponner qu'il
se rtablit com-

pltement quand l'acide est satur; mais l'excessive petitesse de la quantit

qui peut se maintenir ainsi isole en solution ne permet pas d'affirmer cette

identit de restitution avec une entire certitude .

6. La quinine. En solution isole, de mme qu'en prsence des acides,

elle exerce la dviation vers la gauche. Mais, sous l'influence de ces corps,
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son pouvoir propre est notablement accru. Il revient son tat primitif

quand on sature l'acide
,

et une addition ultrieure d'ammoniaque n'y pro-

duit aucun changement.
M. Bouchardat a galement tudi le piprin qui, par sa composition,

se rapproche des alcalis organiques, quoiqu'il s'en distingue parce qu'il ne

forme pas avec les acides de sels dfinis. Il ne lui a trouv aucun pouvoir ro-

tatoire. On n'en avait trouv non plus aucun l'ure, qui offre aussi des

analogies avec les alcalis vgtaux.
Tous les effets ainsi observs par M. Bouchardat doivent s'entendre des

ractions instantanes. Il reste tudier les modifications que le temps peut

y introduire.

>' M. Bouchardat a observ que la temprature a une influence trs-

marque sur le pouvoir rotatoire de la quinine en solution dans l'alcool

l'tat d'isolement. Un rsultat analogue avait dj t signal pour l'acide

tartrique ; mais le sens en est inverse: une lvation de temprature aug-
mente le pouvoir rotatoire de l'acide tartrique, au lieu que le pouvoir de la

quinine en est affaibli.

En offrant la chimie ces nouveaux faits, M. Bouchardat n'a pas omis

de faire remarquer qu'ils fourniront dsormais des caractres d'une appli-

cation aussi sre que facile pour dterminer le degr de purel du sulfate

de quinine, aujourd'hui si heureusement employ en mdecine. L'instrument

de polarisation tabli l'Htel-Dieu pour tudier journellement les urines

des diabtiques, aura reu ainsi du pharmacien en chef une nouvelle ap-

plication utile, qui justifiera l'intrt des mdecins clairs qui en ont d-
termin l'introduction dans cet tablissement.

statistique. Statistique des crimes commis en Angleterre en 1842;

par M. Alex. Moreau de Jonns.

Parmi les documents soumis au Parlement britannique, dans la session

qui vient d'tre close rcemment, il en est un surtout digne d'intrt, par

l'importance de ses rvlations; c'est la Statistique criminelle de l'Angleterre,

excute au dpartement de l'Intrieur (Home dpartement), par M. Bed-

grave, d'aprs les actes des tribunaux, pendant le cours de 1842.
" Nous analyserons succinctement ce document, dont les chiffres donnent

la solution de plusieurs problmes qui, sans leur secours, ne pourraient tre

rsolus. Nous examinerons successivement quel est, d'aprs ses termes num-

riques :



i . L'accroissement du nombre des crimes et dlits en Angleterre ;

a . Le nombre des accusations d'aprs la nature des crimes
;

3. Les peines prononces par les tribunaux
;

4- L'influence du sexe et de l'ge sur la criminalit;

5. Le degr d'instruction des criminels
;

6. La rpartition des crimes entre la population agricole et la popula-

tion industrielle.

i. La multiplicit des actions criminelles a continu de s'tendre

en 1842. Jamais ses progrs, d'une anne l'autre, n'avaient t si grands.

Le nombre des accusations s'est lev 3i 309. C'est 3 549.de plus

qu'en i84i> ou prs de i3 sur 100. Il y a sept ans, on ne comptait

que 20984 accusations. L'accroissement est de 5o sur 100; proportion

effrayante ,
dont il n'existe peut-tre aucun autre exemple dans les annales

judiciaires des peuples civiliss. Nous voulons croire que cette prodigieuse

augmentation provient, du moins en partie, d'une rpression plus exacte;

mais, quoi qu'il en soit, il y a maintenant en Angleterre un crime ou dlit

commis annuellement sur 5oo habitants, ou plutt sur la moiti de ce nombre,

si l'on en dfalque, comme il y a lieu, l'enfance, la vieillesse, l'arme, la

marine, ainsi que les classes de la socit qui sont places, par leur fortune

et leur ducation
,
dans une autre atmosphre que celle o se dveloppent

ces terribles maladies sociales.

Il n'y avait rien de semblable avant la paix. Le nombre des accusations

tait alors tout au plus d'une sur 1 5oo habitants; mais, depuis 1817, il n'a

cess de s'accrotre. Cependant, jusqu'en i832, il tait demeur au-dessous

de 20 000
;

il est rest aux environs de ce terme pendant cinq ans ; et c'est

depuis 1837, qu'en s'levant rapidement, il a doubl dans toutes les parties

populeuses du pays.

2 . Au milieu de ce vaste accroissement de perversit, il est satisfaisant,

du moins, de trouver en descendant l'examen de la nature des crimes
, que

les murs ne sont pas devenues plus brutales et plus cruelles. Il n'y a pas eu

davantage d'attentats contre les personnes, et l'accroissement tout entier pro-

vient des crimes contre les proprits. En 1841 ,
il y avait eu 526 accusations

d'assassinats et de meurtres; en 1842, il n'y en a eu que 4^4- C'en est une

sur 35 000 habitants. En 1841, cette proportion n'a t, en France, que
d une sur 46 000, ou presqu'un tiers de moins.

Mais, par une funeste compensation, d'autres sortes de crimes contre

les personnes : le viol souvent accompagn de ses circonstances les plus

odieuses, la bigamie et une action infme, qui, dans les Iles Britanniques,

C. R , rt',3, 2
me Semestre T. XVII, N 13.) 9^
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est, sans efficacit, punie de mort, ont continu de se multiplier trange-

ment. On sait qu'en 1841, la peine capitale a t abolie pour le viol; l'ex-

tension que vient de prendre ce crime est doublement dplorer, car elle

servira d'argument pour repousser tout adoucissement dans les lois pnales,
et pour en suspendre la rforme

,
commence par lord John Bussell

, avec

tant de courage, de sagesse et d'habilet.

Toutes les espces d'attentats contre les proprits se sont augmentes
considrablement en i84a. Ceux commis avec violence ont t ports
de 1 873 2 178; ceux sans violence, de 22 017 l'i 995. Les faux ont t

plus nombreux de 33 pour 100.

Une classe de crimes presque inconnus en France, mais communs dans

les pays esclaves, a doubl de quantit l'anne dernire. Ce sont les atta-

ques clandestines ou de vive force contre les proprits, non pour en tirer

profit ,
mais pour les dtruire

; par exemple : incendier des maisons
, des ma-

gasins ,
des marchandises

,
des rcoltes en grange ou sur pied ,

briser des

machines, dmolir et raser des difices, particulirement des manufactures,

tuer ou mutiler des chevaux ou des bestiaux, percer des digues ,
et commettre

ces mfaits nuitamment, en troupes et main arme. La peine de mort tait

prononce nagure contre la plupart de ces crimes. Son abolition rcente

n'a exerc aucune influence sur leur perptration.

Presque toutes les diffrentes espces de vol se sont multiplies consid-

rablement. Les vols dans les maisons, commis avec effraction ou violence,

se sont levs de 1 493 1 642; ceux commis sur les personnes, avec des

circonstances aggravantes ,
se sont accrus de 386 5oo

;
enfin les vols sim-

ples ont mont de i5 796 17 220. De 181 1 181 5, leur nombre moyen
n'tait que de 2 890 ; depuis ce temps ,

ils ont sextupl.
3. Sur 3i 309 accusations, il y a eu 22 766 condamnations; le quai!

des accuss ont t renvoys par dfaut de preuves ,
ou bien acquitts par

les jurs, qui prfrent dclarer innocent un coupable, plutt que de lui

laisser appliquer une peine souvent disproportionne au dlit. C'est ainsi

qu'alors que le viol tait puni de mort, les neuf diximes des accuss taient

acquitts. La peine capitale tant maintenant abolie pour ce crime, les jurs
n'ont point hsit, en 1842, reconnatre convaincus la moiti des accuss.

Les condamnations mort ont encore t rduites. Au lieu de 80
,

comme en 1841 ,
il n'y en a eu que 57, et sur ce nombre, neuf seulement

ont t excutes. 4 197 individus ont t condamns la dportation vie

ou terme; 17 871 l'emprisonnement, et 601 l'amende et au fouet.

Ainsi la justice a prlev dans une seule anne, et sur la seule population de
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l'Angleterre, exclusivement l'Ecosse et l'Irlande, un impt de plus
de 22 ooo personnes, qui sont

, presque sans aucune exception , perdues pour
la socit civile. C'est le sacrifice d'un individu sur 700.

4* La classification des accuss, d'aprs leur ge et leur sexe, conduit

d'importantes considrations sur l'influence qu'exercent l'une et l'autre de

ces circonstances dans la perptration des crimes. On a compt en 1842, en

Angleterre, 1 672 enfants parmi les accuss, tous au-dessous de l'ge de

quinze ans. Sur cent crimes ou dlits, cinq leur ont t attribus. Dans la

mme classe, le nombre des adolescents, de quinze ans jusqu' vingt exclu-

sivement, s'est lev 6884- Leur jeune ge ne les a point prservs d'une

perversit si grande, qu'ils forment plus d'un cinquime des individus tombs
sous l'action de la justice. Les accusi's de vingt ans quarante composent 5n

pour 100 du total gnral. Aprs ce dernier ge, il y a un rapide dcroisse-

ment
,
et tous les individus de plus de quarante ans n'atteignent point en-

semble un huitime de la population des prvenus : non pas , sans doute
,

parce que la vieillesse les a rendus meilleurs, mais plutt parce que le vice

ou la rpression leur permet rarement une existence prolonge.

Depuis 1 834 ,
les chiffres de la statistique criminelle de l'Angleterre ont

montr un accroissement continuel dans la proportion des femmes mises en

accusation. Ce fcheux symptme des progrs de la corruption publique s'est

arrt en 1 84 1
;
et l'an dernier, il y a eu quelque amlioration. Nanmoins

ou compte toujours, parmi les accuss de crimes ou dlits, 1 femme pour

4 hommes. En France, les femmes ne forment qu'un septime du nombre

des accuss.

A l'gard des ges compars de l'un et de l'autre sexe, les femmes, en te-

nant compte de leur infriorit numrique, suivent, pour chaque catgorie

d'ges, les mmes proportions que les hommes. Ainsi, de vingt vingt-cinq
ans il y a pareillement le quart des uns et des autres, de vingt-cinq trente le

septime, de trente quarante le sixime, etc. Cependant il semble que les

femmes entrent plus tt que les hommes dans cette fatale carrire et qu'elles

y restent plus longtemps. Il y a quatre fois plus de vieilles femmes que de

vieillards parmi les accuss de crimes gs de soixante ans et au del

(459 et n4)-
5. L'instruction publique a-t-elle pour effet de diminuer les crimes soit

en clairant les hommes sur leurs vritables intrts
,
soit en tendant leurs

moyens d'existence? L'affirmative ne semble nullement douteuse; et

cependant, en Angleterre, o l'instruction populaire a fait d'immenses progrs
et o elle reoit, dans les professions industrielles, tant d'applications utiles

,

96..
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ia perversit, mesure par l'action de la justice criminelle, s'est prodigieuse-

ment augmente. Ce fait dsolant semblerait prouver qu'on s'tait trop ht
de gnraliser les heureux effets de l'ducation du peuple ,

et
qu'il est des

causes sociales plus puissantes qui en paralysent les bienfaits. Peut-tre

aussi a-t-on exagr l'instiuction relle que reoivent de la multitude des

coles les classes infrieures de la population. Tant est-il qu'en la jugeant par

la comparaison des documents officiels embrassant une priode de sept annes ,

elle n'aurait produit d'autre avantage que d'augmenter de 9 pour 100 le

nombre des accuss qui ne savent lire et crire qu'imparfaitement.
Au demeurant, c'est toujours parmi la population ignorante de l'Angle-

terre que se recrutent, chaque anne, les malfaiteurs traduits en justice. Un
tiers d'entre eux ne peuvent ni lire ni crire

,
et presque les six diximes le

font imparfaitement. Eu sorte que 91 sur 100 sont vritablement illettrs.

Sur les neuf autres
,

il y en a six sept seulement qui lisent et crivent bien.

Une fraction quivalente deux centimes exprime le nombre de ceux des

accuss qui ont reu une ducation suprieure. Ces chiffres sont d'une haute

importance, car ils tmoignent que cette population de criminels toujours

reuaissante ne prouve rien contre l'instruction populaire, puisqu'elle est

reste trangre aux bienfaits de cette instruction
,
abandonne dans sa misre

et son ignorance tous les mauvais penchants de l'espce humaine.

6. Si l'on recherche quelle part prend dans l'accroissement du nombre

des crimes chacune des deux grandes classes de la population anglaise ,
les

agriculteurs et les industriels, on arrive aux rsultats suivants. On sait, par
les recensements officiels, que sur 100 personnes appartenant ces deux

classes, il n'y a que l\i laboureurs, et que les ouvriers des mines et des manu-

factures montent 58. Le nombre des accusations qui, en 1842, ont excd

celles de l'anne prcdente, n'a nullement suivi ces proportions; son

accroissement n'a t que de 4^6 dans les parties agricoles *du pays, tandis

qu'il
a t de 2417 ou du quadruple dans les comts industriels. Rien ne

prouve mieux que c'est le chmage des travaux et la misre qui multiplient

ainsi les crirnes. On remarque qu'il y a des provinces plus maltraites que
d'autres. Dans le Lincoln, le nombre des accusations a presque doubl; dans

les riches comts manufacturiers d'York et de Strafford, il s'est augment de

4o pour 100.

Il faut dire pourtant que les causes qui suscitent tant d'ennemis la

socit ont agi en 1842 avec une gnralit moindre qu'en 1 840. Alors leur

puissance fut moins grande, puisqu'il n'y eut que 27000 individus, au lieu

de 3i 000, traduits en justice ; mais leur action s'tendit sur tout le territoire,
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et il y eut un accroissement de crimes d'un dixime dans les parties agri-

coles de l'Angleterre, comme dans les parties manufacturires. En 1842 l'ac-

croissement s'est born 34 comts sur 4o.

On pourrait croire que ces causes sont temporaires, variables, ven-

tuelles. Cette ide consolante ne peut tre admise lorsqu'on voit le nombre des

crimes s'accrotre dans sept comts ou provinces pendant trois annes cons-

cutives; dans trois autres, ceux de Lancastre, Wilts et York, s'augmenter

pendant quatre ans, et mme dans deux comts s'tendre, sans intermission,

pendant sept annes. Cette persvrance du mal caractrise peut-tre mieux

encore que son extension
,
la gravit de ses causes.

7 . Londres. Tout le monde sait que l'agroupement de la population ,

dans les grandes capitales, tend la contagion des vices, multiplie les colli-

sions des intrts et des passions, concentre les richesses, et attire par leur

appt les malfaiteurs qui en veulent tout prix. Londres, qui est la ville la

plus populeuse etla plus riche de l'Europe ancienne et moderne, runit toutes

les conditions qui font clore les crimes. Aussi ses fastes judiciaires surpassent-
ils ceux de tout autre point du globe, except la Nouvelle-Hollande.

Depuis i833, six sept cent mille arrestations ont t faites dans les

rues de Londres. Ce nombre pourrait faire croire qu'en dix ans, plus d'un

tiers des habitants de la mtropole a pass par les mains del justice ;
mais

,

dans la ralit, il n'en est point ainsi ; car des rcidives incessantes ramnent

toujours les mmes individus jusqu' ce que la dportation vie ou le gibet
les ait fait disparatre de la scne des cours d'assises.

Sur les 70 000 personnes arrtes annuellement Londres
,

il y a 20 000

femmes et 5o 000 hommes. Il en est renvoy environ la moiti; 3o 000 sont

condamns correctionnellement, et le reste est traduit devant les tribunaux.

Cette dernire catgorie s'est leve, en onze ans, 38 353 individus,

dont 28 536 ont t condamns criminellement. Par une exception singu-
lire

,
tandis que le nombre des accusations s'accroissait dans toute l'Angle-

terre pendant les sept dernires annes, il demeurait Londres presque
stationnaire. Mais, en 1842 ,

il s'est agrandi tout coup et s'est lev 4 094,
dans l'enceinte seulement de la ville proprement dite, car il est de 5 1 11 si

l'on y comprend le comt de Surrey, o est situ le grand faubourg de

Southwark, et en laissant encore en dehors une immense banlieue. Dans cette

tendue, peuple de 1 843 000 habitants, il y a eu en 1842 une accusation

sur 36o habitants, tandis que dans les autres parties de l'Angleterre, cette

proportion n'a t que d'un sur 535. Ainsi, eu gard la population, il est

commis Londres, moiti en sus plus de crimes que dans les provinces. Par
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exemple, les vols domestiques se sont levs, Londres, au nombre de 4i4 >

et dans toute l'Angleterre i 229. Les vols simples, commis dans la mtro-

pole,- montent 2 554, et dans tout le pays i3 000. Dans le premier cas,

ceux de la capitale forment le tiers du total des dlits, et dans le second, le

cinquime.
A Paris

,
en i&Tji |

les 588 accusations de crimes
, portes contre 833 in-

dividus
,

tant compares leurs nombres corrlatifs, pour la France entire
,

l'excdant n'est que d'un neuvime, et cette proportion n'est pas change

quand, pour se rapprocher de la classification anglaise, on y joint les vols

simples jugs correctionnellement. Consquemment , lorsqu' Londres, les

crimes et les criminels sont plus nombreux de 33 pour 100 qu'en province,
eu gard la population, ils le sont seulement de n pour 100 Paris, ce

qui suppose que le sjour de cette dernire capitale est
, malgr tous les

mystres dont on effraye le public parisien, trois fois moins dangereux que
ne l'est celui de Londres.

C'est une tche difficile que de comparer la statistique criminelle des

deux pays, parce que les juridictions sont diffrentes, et que les qualifica-

tions des dlits se ressemblent assez peu. Toutefois, en runissant aux accusa-

tions portes devant nos cours d'assises celles pour vol simple, juges en

France par la police correctionnelle, on peut tablir les chiffres suivants,

comme donnant une comparaison approximative :

1841. France. 34 23o 000 habitants.

Crimes. Vols simples. Totaux. Habitants.

Accuss * 7 4^2 10 744 18206 1 sur 1900
Condamns 5oi6 8839 i3855 1 sur 2 5oo.

1842. Angleterre. i5goi 000 habitants.

Accuss 14220 14 089 3i 309 1 sur 5oo.

Condamns 97^5 l2 998 22^33 1 sur 700.

Il y a donc
, proportionnellement la population de chaque pays, presque

quatre fois autant d'accusations de crimes et dlits en Angleterre qu'en France,

et trois fois et demie autant de condamnations.

En France, il y a neuf condamnations sur dix accusations; en Angle-

terre, il n'y en a que sept sur dix, soit que les malfaiteurs sachent plus habi-

lement chapper la justice, soit plutt que les condamnations soient emp-
ches par l'excessive rigueur des lois pnales et parla dfectuosit des vieilles

formes judiciaires.
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En rsum, il y a maintenant en Angleterre un immense accroissement

de crimes et dlits, et cet accroissement est si grand, qu'il vient d'en porter

le nombre au quadruple de ceux commis en France
,
dans une pareille popu-

lation.

Ces termes numriques caractrisent au plus haut degr l'tat social

des deux pays; mais il serait injuste de s'en prvaloir pour exalter l'un aux

dpens de l'autre. Les hommes ne naissent pas meilleurs d'un ct de la

Manche que du ct oppos; ils sont ce que les font devenir leurs lois, leurs

institutions et l'influence des vnements de leur histoire. Les i ooo voleurs de

grands chemins qui, l'an dernier, sont tombs sous la main de la justice an-

glaise, auraient t la plupart d'honntes gens dans nos campagnes, s'ils y
eussent possd un coin de terre et s'ils avaient pu esprer obtenir dans leur

bourg quelque dignit municipale. Les 4 ooo fauteurs de crimes, arrts

Londres avec i 200 femmes, eussent t de bons laboureurs s'ils eussent

trouv du travail dans leur village ,
au lieu de venir dans la capitale se mettre

au service de toutes les perversits. Les 10 000 accuss qui ne savaient ni lire

ni crire, et les 1 8 000 qui ne le savaient qu'imparfaitement ,
auraient eu peut-

tre des ressources pour vivre de leur labeur avec probit, si la socit leur

avait donn une instruction suffisante pour mettre profit leur capacit. Dieu

sait combien, parmi les 6000 femmes tranes en un an devant les tribunaux,

il y en a qui ont t rduites au crime parce que les hommes et les mca-

niques se sont empars partout des professions dont elles tiraient leur subsis-

tance. Enfin les 1 900 accuss qui , par animosit, par vengeance, ont dmoli

des maisons, bris des mtiers, tu le gibier des parcs ,
battu les gardes-chasse

et rsist aux officiers de paix ,
n'auraient point mis en oubli qu'ils taient des

hommes civiliss s'ils avaient eu quelque part dans les bienfaits de l'tat so-

cial, si leur misrable existence de proltaires ne leur avait pas inspir les

passions haineuses et malfaisantes du serf et de l'esclave
,
et si le pays strile

et sauvage o ils seront dports pouvait tre pour eux plus funeste que leur

ingrate patrie.

Il faut assurment l'Angleterre une faveur signale de la Providence

pour la dlivrer de ces flaux, et il faut la France
, pour en tre prserve,

toute la sagesse de ses lois civiles et la puissance de son organisation so-

ciale.

.',
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MMOIRES PRSENTS.

astronomie. Discussion d'anciennes observations de Mercure , extraites

par M. Edouard Biot de la Collection des vingt-quatre historiens de la

Chine; par M. U.-J. Leverrier.
i

M. Edouard Biot a prsent l'Acadmie une nombreuse srie d'obser-

vations faites, sur la plante Mercure, par les anciens Chinois, et qui nous ont

t transmises dans la collection des vingt-quatre historiens du Cleste Empire.
C'est un document prcieux plus d'un titre. Sans doute l'astronome, rendu

aujourd'hui si scrupuleux par la prcision des observations modernes, ne sau-

rait trouver dans ces traditions le moyen de rectifier les lments des Tables.

Mais il y cherchera avec intrt la preuve que Mercure parcourait dj, dans

ces temps reculs, l'orbite que nous lui voyons dcrire aujourd'hui; il pourra

s'assurer qu'aucune cause inconnue n'a pu dtourner compltement cette

plante de sa route. La communication de M. Edouard Biot nous offre d'ail-

leurs un monument intressant de l'tat de l'astronomie dans l'antiquit de la

Chine. Que des considrations astrologiques aient plus ou moins dirig les

observateurs, c'est ce qu'on ne saurait contester, puisque chaque observation

est accompagne'e d'une prdiction dans le texte chinois. Heureusement les

prjugs de l'astrologue ne paraissent pas avoir influ sur la fidlit de l'as-

tronome.

Comme je me suis moi-mme occup de Mercure, j'ai
eu le dsir de

connatre les recherches de M. Edouard Biot. Ce savant a bien voulu me

communiquer les observations qu'il a recueillies, avec tous les" renseignements

propres leur intelligence et que je ne pouvais puiser que dans son rudition.

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie le rsultat de la comparaison de ces

anciennes observations chinoises avec les Tables actuelles de Mercure.

r Je me suis surtout attach aux approximations de la plante des

toiles. C'est un phnomne qui a pu tre bien observ, et dont la significa-

tion parat assez prcise. Le texte chinois, dit M. Edouard Biot, dsigne ces

approximations par le terme Fan, qui signifie attaquer, approcher en

ennemi , envahir. Ma-touan-lin , clbre auteur du XIII
e sicle de notre

re, liv. a8o, fol. Jo, v, dit, d'aprs l'astronomie des Soung, que ce terme

Fan indique une approximation entre des plantes et des toiles moins

de
-j

2
^ de degr, c'est--dire 4 I \4 5 puisque le degr chinois gale environ

59'8". Cette mme limite d'approximation est rpte, fol. 25, v, du
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mme livre
,
comme dterminant si la rencontre de deux astres annonce ou

n'annonce pas un malheur. Hors des -r\ de degr, point de mauvais pro-
nostics : on ne doit craindre que lorsque les astres sont moins de A de

degr. J'ai traduit habituellement ce terme Fan par s'approcher, tre

prs de.

Voici le rsum des observations que j'ai discutes. Toutes les dates sont

en style julien et postrieures la premire anne de notre re.

Anne 118. Juin g, Mercure approche de Prsepe.
Anne i55. Mercure passe par la porte Tso-yc (entre et 7 de la Vierge).

Anne 39g. Mercure approche de Rgulus, le 5 juillet.

Anne 572. Mercure approche de Vnus, le 3i juillet, dans la division Tsing.

Anne 58i. Mercure approche de Vnus, le 12 janvier.

Anne 682. Mercure approche du groupe Hien-youen (a, 7, , , \, y_ Leonis), le 5 juillet.

Anne g3i. Mercure, le 16 septembre, envahit la limite de la grande porte du Thal-wri

(entre (3
et n de la Vierge).

Anne 101 1 . Juillet 3o
,
Mercure prs de Rgulus.

Anne io3o. Mercure prs de Prsepe ,
le 2/J mai.

Anne 107 1 . Mercure prs de
-ty d'Ophiuchus ,

le 3o novembre.

Anne togo. Mercure prs de Rgulus , le 22 aot.

Anne iogi. Mercure prs de v du Scorpion, le 28 novembre.

Anne iog8. Mercure prs de Prsepe , le 12 juin.

Anne 118. L'approximation que M. Edouard Biot rapporte l'an-

ne 1 1 8 avait t place par Gaubil en l'anne 1 1 1 . La rectification donne

par M. Biot, d'aprs l'dition de la Bibliothque royale, est exacte : car, le

9 juin au soir de l'anne 1 18, Mercure n'tait qu' 46 minutes de Prsepe ;

tandis qu' la date indique par Gaubil, Mercure tait l'est du Soleil et

Prsepe l'ouest. Toutes les observations que Gaubil a ainsi places dans la

priode Young-tsou doivent tre transportes dans la priode Youen-tsou.

Anne i55. Les Tables indiquent que, du 19 au 20 septembre, Mercure

est effectivement pass par la porte Tso-ye. Cette circonstance offrait de

l'intrt, parce que r\ et y de la Vierge tant peu diffrentes en latitude, de

lgres modifications dans la latitude de la plante auraient pu l'empcher de

passer effectivement entre les deux toiles indiques.
Anne 399. La date et l'observation sont trs-prcises. Le 5 juillet au

soir, Nau-King, Mercure n'tait qu' i3 minutes de Bgulus.
Anne 572. Je trouve que le 3i juillet au matin

, Si-ngan-jou , on a

pu voir Mercure 3i minutes de Vnus. Mais ces deux plantes taient de

prs de 6 degrs l'est de la limite orientale de la division Tsing.
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D'aprs les recherches sur l'ancienne astronomie chinoise de M. Biot
,

p. 77, la division stellaire Tsing tait spare, l'orient, de la division Kouey

par le cercle de dclinaison passant par 6 du Cancer, cercle dont l'ascension

droite eu 572 tait de io7,3. Or, l'ascension droite de Mercure, l'instant

de l'obseuvation
,

tait de n3,2. Voil donc un phnomne, dont l'existence

est bien constate, plac par la chronique chinoise dans la division Tsing ,

et qui cependant n'aurait pu s'y rencontrer si cette division avait eu la limite

orientale que nous lui assignons. Ce fait est remarquable. Car, tandis que
M. Biot parvient bien lgitimer le choix des autres dterminatrices des di-

visions stellaires, il fait exception pour 9 du Cancer, et s'tonne, p. 77 et 78,

du choix de cette toile. Il est impossible de concevoir, dit M. Biot
, pour-

quoi la limite orientale de la station (la division Tsing) a t fixe la

toute petite toile S du Cancer, qui, outre sa faiblesse, tait loigne de

20 degrs de lequateur de son temps.
Faudrait-il donc

, malgr l'autorit de Gaubil
, changer la dterminatrice

de la division Kouey? Cela ne serait pas douteux si l'on admettait que l'ob-

servation de l'anne 572 nous a t exactement transmise dans ses dtails.

Mais, dans tous les cas, cette discussion restera comme une objection ajou-
ter aux doutes que M. Biot a mis sur la possibilit que du Cancer ft vri-

tablement la limite orientale de la division Tsing (1).

Anne 58 1. La date de l'observation rapporte n'est pas exacte. Et

cela doit d'autant moins nous tonner, que la compilation de Ma-touan-lin

porte une autre date, qui n'est pas non plus la vritable.

Anne 682. Mercure
,

la date indique ,
s'est approch de la grande

toile du groupe Hien-youen, et on a pu l'observer iL\ minutes seulement de

Rgulus.
Anne 931. Le 16 septembre au soir, on a pu voir Mercure s'appro-

(1) Depuis que j'ai crit ce passage, M. Edouard Biot m'a remis la note suivante, qui pa-
rat tablir que du Cancer tait vritablement la dterminatrice ou limite occidentale de la

division Kouey :

D'aprs l'astronomie de la dynastie Soung, cite par Ma-touan-lin , dans son livre 279,
la division stellaire Kouey comprend deux degrs et est reprsente par quatre toiles for-

mant un carr
, au milieu duquel est la nbuleuse du Cancer. L'toile dterminatrice (Kiu-

sing) de la division Kouey est l'toile sud-ouest des quatre , et sa distance au ple est de

>> 69 degrs et demi. Voyez Ma-touan-lin , livre 279, fol. 43 et 44- Ces donnes ne peuvent

s'appliquer qu' 9 du Cancer, et ainsi cette toile est certainement, d'aprs les textes chi-

nois , la dterminatrice de la division Koury, consquemment la limite orientale de la

division Tsing.
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chanta moins d'un demi-degr, en ascension droite, de
|3
del Vierge; et

violant ainsi la limite de la grande porte du Thai-wei.

Anne joi i. Mercure s'est effectivement approch de Rgulus; mai

l'observation, d'aprs les Tables, serait du 6 juillet et non du 3o. M. Edouard

Riot, qui a bien voulu s'occuper de cette petite difficult sur la date
,
a reconnu

que si, au lieu de lire jour Ki-sse, comme il y a vritablement dans le texte,

on lisait jour Y~sse} sans rien changer aux nombres de l'anne et de la Lune,

on serait prcisment ramen au 6 juillet. Telle est, sans aucun doute, l'ex-

plication trs-satisfaisante de la diffrence qui paraissait exister ici entre

l'observation et le calcul.

Annes io3o et suivantes. La date de l'approximatinn Prsepe ,

marque en l'anne io3o
,
n'est pas exacte

;
mais les quatre autres observations

des annes 1071, 1090, 1091 et 1098 se retrouvent bien. On y rencontre ce-

pendant quelque incertitude de plus que dans les premires (1).

En rsum, parmi les observations de Mercure recueillies par M. Edouard

Biot, et que j'ai discutes, il n'en est aucune qui puisse donner lieu une

difficult srieuse. Loin de l, nous y satisfaisons avec une exactitude surpre-

nante, puisqu'elle est au moins gale celle qu'on peut attendre des observa-

tions de Ptolome. Si deux approximations , celles des annes 58 1 et io3o, ne

se retrouvent pas, on peut prouver qu'on n'en peut accuser que l'infidlit des

textes. Dans le cas o les Chinois n'eussent pas fait leurs observations avec

exactitude, il aurait pu arriver qu'ils nous eussent indiqu l'approximation
une toile, dont la plante n'et pas pu s'approcher 3 ou 4 degrs. Et alors,

en calculant l'observation pour la date indique, nous l'eussions trouve assez

vraie pour assurer la justesse de cette date, mais en mme temps assez fau-

tive pour accuser ou l'inexactitude des observations, ou celle des Tables. Gela

et t une difficult. Mais c'est toujours l'inverse qui a eu lieu. Et dans le

trs-petit nombre de cas o il y a eu quelque rectification oprer sur le texte,

elle a d porter sur le jour, jamais sur le phnomne en lui-mme.

astronomie. Sur laforme qu'il conviendrait de donner aux phmrides
des plantes. Application Mercure; par M. U.-J. Leverrier.

Plusieurs phmrides trangres prsentent aujourd'hui les positions
des plantes, en ascension droite, avec la prcision des centimes de se-

(1) Gaubildit, page 101 de son Astronomie , que, l'an 1106, les anciens instruments tant

faux
,
on en fit de nouveaux. {Note de M. Edouard Biot.)

97"
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conde en temps, et leurs positions en dclinaison avec la prcision des dixi-

mes de seconde de degr. Une pareille exactitude ne saurait avoir qu'un but

scientifique : celui de faciliter la rectification des lments des Tables par

leur comparaison aux observations. Malheureusement les auteurs de ces

recueils ne sont pas entrs franchement dans la voie qu'ils voulaient suivre.

En mme temps qu'ils
tendaient leur publication, sous un point de vue

scientifique ,
ils conservaient d'anciens usages qui l'ont rendue trs-vo-

lumineuse, sans laisser aucune place pour des amliorations importantes.

I, ephmride des plantes pour i844 occupe 164 pages dans le Nautical

Almanac.

Je propose, sans accrotre le volume des phmrides, d'y introduire

une disposition qui permette l'astronome d'crire en peu d'instants les deux

quations de condition qu'une observation complte lui fournit pour la

rectification des lments de l'orbite.

Je ne donne que l'heure du lever dans les digressions occidentales, que
l'heure du coucher dans les digressions orientales. Je ne conserve rien du

lieu hliocentrique, qui n'est pas susceptible d'tre compar directement

avec l'observation. La longitude et la latitude gocentriques, la distance

la Terre, peuvent mme tre retranches. Les deux premires coordonnes

font double emploi avec l'ascension droite et la dclinaison. La distance

la Terre sert, il est vrai, aux calculs de l'aberration, du diamtre apparent

et de la parallaxe. Mais l'aberration entre dans le calcul du lieu apparent. Et

quant au diamtre apparent et la parallaxe, il vaut mieux en donner imm-
diatement les expressions.

L'ascension droite, aux environs du midi moyen d'un certain jour de

l'anne, peut tre considre comme une fonction entire des puissances

du temps t, compt de midi. Il suffit toujours de se borner aux deux pre-

mires puissances du temps, pour que l'phmride soit applicable la fois

tous les observatoires de l'Europe. Je prsente pour chaque jour, midi

moyen ,
les valeurs des trois constantes de cette fonction

;
et j'en agis de

mme l'gard des dclinaisons. Ce procd offre plusieurs avantages sur

l'emploi direct des diffrences: surtout en donnant, comme je le fais, les

logarithmes des coefficients de la premire et de la seconde puissance du

temps. Le calcul est ainsi beaucoup plus rapide que par la formule ordi-

naire de l'interpolation.

Supposons actuellement qu'on ait appris, par une ou plusieurs observa-

tions, que le 10 jauvier, midi moyen, les Tables demandent une correction

en ascension droite JR., et une correction en dclinaison (?D. L'phmride
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fournit le moyen dcrire immdiatement les deux quations de condition qui

existent entre les corrections de la longitude moyenne ,
de l'poque ,

de l'ex-

centricit et de la longitude du prihlie, d'une part, et, de l'autre, entre les

corrections de l'inclinaison et de la longitude du nud.
> Telle est la disposition qui me semble aujourd'hui la plus avantageuse

pour les phmrides des plantes; mais comme, en astronomie, il y a loin de

la thorie la pratique, je fournis l'exemple, en faisant une application la

construction d'une phmride de Mercure pour l'anne 1 844. Je continue-

rai d'ailleurs, dans les annes suivantes, aussi longtemps que cela sera nces-
saire.

L'avancement des thories plantaires demande, avant tout, une rvi-

sion complte del dtermination des ingalits, et la comparaison des for-

mules thoriques avec les observations passes. Je l'ai fait pour Mercure.

Ne pourrait- on pas obtenir que le travail, une fois excut pour chaque pla-

nte, pt tre entretenu, par un soin journalier des astronomes, au niveau

de la prcision des observations ultrieures? Gela serait fort simple avec la

forme d'phmrides dont je donne aujourd'hui la premire anne pour Mer-

cure. Il ne faudrait gure plus de temps pour crire les deux quations de

condition, drivant d'une observation complte, que pour faire cette obser-

vation elle-mme. Or, en supposant qu'il y et remplir ce travail pour
toutes les plantes ,

et il serait bien dsirer qu'on en ft arriv l, quel
accroissement de peine cela donnerait-il dans un grand observatoire? Admet-

tons qu'on observe moyennement chaque jour cinq de ces astres errants.

L'criture des quations de condition correspondantes ne demanderait pas

une demi-heure! Il n'est aucun astronome qui se refust, ce prix, la satis-

faction de comparer ses observations avec les rsultats des Tables, et d'en

dduire les consquences.

Ainsi, l'on arriverait promptement baser la thorie de chaque pla-

nte sur des milliers d'observations ; connatre chacun de leurs lments
,

et les moyens mouvements mmes avec une extrme prcision. Le rsultat

final qu'on doit se proposer dans l'astronomie thorique ne tarderait pas
tre atteint. Peut-tre reconnatrait-on que la thorie de la gravitation uni-

verselle, et l'existence des masses que nous apercevons, suffisent pour r-

pondre aux exigences des observations. Mais s'il arrivait, au contraire, que,

malgr tous les soins possibles, le calcul offrt encore, relativement aux ob-

servations, des carts bien constats, un vaste champ de recherches se pr-
senterait aux astronomes et aux gomtres. On doit d'ailleurs remarquer que

l'amplitude de l'cart serait de peu d'importance. Que l'erreur ft grande ou
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petite, ds qu'elle serait certaine, les consqueuees philosophiques n'en se-

raient pas moins les mmes.

gomtrie. Thorme sur les surfaces dveloppables ;

par M. E. Catalan.

Si l'on considre une ligne trace sur une surface dveloppable et la

transforme de cette ligne dans le dveloppement de la surface, le rapport

des rayons de courbure de ces deux lignes, en deux points correspondants,

sera gal au cosinus de l'angleform parle plan osculateur de la premire
avec le plan tangent la surface.

Dmonstration. Prenons pour origine un point de la premire courbe,

pour axe des x la tangente en ce point, et pour plan des xj le plan tangent

la surface dveloppable en ce mme point. Nous aurons
,

laide de ces hy-

pothses, et en prenant x pour variable indpendante,

dy=o, dz=o, p z=zo, = =o, d 2x o, ds = dx, d iso.

En appelant R le rayou de courbure de la transforme, on a, pour le point

considr (Calcul diffrentiel de Lacroix, tome I
er

, page 648),

('<*
1

d
dJ d'y

^ = 7 OU K rjry.R dx ' dx>

Soit a) l'angle de contingence; en gnral

donc,' pour l'origine,

*'* ()
ou

dx1

Par suite, le rayon de courbure a pur valeur

(1) = dx*

^ '

\fdy
7
-+- d 1?'
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II est facile de voir que le plan oscillateur de la courbe a pour quation

j'd'z + z'd'j = o
;

donc, en appelant X l'inclinaison de ce plan sur le plan des xj,

(3) cos X

<Jdy+d 2
z'

Enfin les quations (i), (2), Ci) donnent

p
= R cosX;

donc, etc.

Observons qu'il serait facile de mettre cette dmonstration sous une

forme purement gomtrique.

chimie. Sur la constitution chimique des gallates et tanntes de fer et

des teintures base de fer; par M. Ch. Barreswil(i).

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze.)

..... Lorsqu'on verse une dissolution d'acide gallique ou de tannin,

acides incolores, formant ordinairement des sels incolores ou de la couleur

des bases dans une dissolution de sulfate de peroxyde de fer, on obtient m
prcipit d'un bleu intense, qui reste en suspension dans le liquide.

Ce fait anomal a plus d'une fois excit l'attention des chimistes: M. Ber-

zelius et M. Chevreul ont mme mis quelques doutes sur la simplicit de

cette raction.

On savait depuis longtemps que les acides tannique et gallique ne pr-
cipitaient pas les protosels de fer l'abri du contact de l'air; M. Berzelius .

M. Chevreul et M. Persoz (ainsi que me l'a annonc M. C. Kchlin), ont fait

la contre-exprience et remarqu que lorsqu'on verse de l'acide gallique on

du tannin dans un sel de peroxyde de fer, il y avait production de sel an

minimum.

(1) Ces recherches ont t faites dans le laboratoire du Collge de France, que M. Paul

Thenard, prparateur du cours de chimie, a bien voulu mettre ma disposition. Je saisis

cette occasion de lui en tmoigner ma reconnaissance.
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Ce fait se prouve d'une manire trs-simple, en ajoutante la dissolution

bleue, produite par le sulfate de peroxyde de fer dans une dissolution d'a-

cide gallique ,
un excs d'actate de plomb ou de carbonate de cbaux qui

prcipitent la combinaison bleue en mme temps que l'acide sulfurique-

par la filtration on spare un liquide incolore dans lequel on constate la

prsence du fer au minimum.

Ces expriences sont insuffisantes pour donner l'quation de cette rac-
tion curieuse. Il n'est pas invraisemblable d'admettre, comme l'ont fait

h priori MM. Berzelius et Chevreul, que l'oxygne, se portant sur l'acide

gallique ou le tannin ,
les change en un nouvel acide bleu

; mais des exp-
riences positives taient ncessaires.

. Quand on verse goutte goutte une dissolution de tannin ou d'acide

gallique dans une dissolution de sulfate de peroxyde de fer en excs, on

n'obtient pas de coloration bleue; s'il s'en produit une, elle n'est qu'ph-
mre. Elle ne se produit pas non plus avec le mme sel en dfaut, en pr-
sence du chlore, ni avec un protosel de fer et de l'acide gallique oxyd

diffrents degrs par le chlore, par un sel d'argent, ou enfin par l'air au

sein d'une dissolution alcaline.

Si l'on ajoute une dissolution d'acide gallique en excs du sulfate de

peroxyde de fer, et qu'on prcipite la liqueur par l'actate de plomb , on

obtient un magma bleu, qui, trait par l'acide oxalique ,
forme de l'oxalate

de fer soluble : la couleur bleue disparat compltement; elle est rtablie par
l'actate de soude. La dissolution oxalique, trs-tendue d'eau

,
traite avec

discernement par les deux prussiates et l'hydrogne sulfur, prsente tous les

caractres des sels de fer au maximum et au minimum.

De ces faits on peut conclure, ce me semble, que si l'on part d'un pro-

tosel de fer, il faut ajouter de l'oxygne ;
si l'on part d'un persel ,

il faut en

enlever pour produire le compos bleu, et que ce compos renferme les

deux oxydes. Dans le premier cas, l'oxygne atmosphrique se porte uni-

quement sur le protoxyde de fer; dans le second, une partie de l'oxygne du

peroxyde dtruit une proportion correspondante d'acide gallique ou de

tannin
, qu'il convertit en une matire brune : cette matire n'entre pour rien

dans la formation du nouveau compos, qui doit tre considr comme un sel

form de tannin ou d'acide gallique, et d'un oxyde intermdiaire de fer vrai-

semblablement bleu, dont la teinte est lgrement altre par cette substance

brune.

>> Pour prouver d'une manire plus vidente que la coloration bleue ne

peut tre due un acide bleu, mais un oxyde particulier, j'ai
tent d'obtenir
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d'autres sels bleus avec des acides minraux, par exemple l'acide sulfurique.

A cet effet, j'ai prpar des mlanges proportions variables de sulfate de

protoxyde et. de sulfate de peroxyde de fer, et, pour viter une sparation
invitable des deux sels, en vertu de la diffrence de solubilit, j'ai soustrait

instantanment l'eau, en versant dans la dissolution de l'acide sulfurique
concentr en grand excs, avec la prcaution de produire le moins possible
de chaleur. J'ai obtenu ainsi un magma pais d'un bleufonc, dont la teinte

tait plus ou moins pure, suivant les proportions des deux sels de fer. J'ai

produit galement un sulfate bleu, mais trs-phmre, en vaporant rapi-
dement un mlange des deux sels de fer

;
la teinte bleue apparat au moment

o la masse est peu prs sche. En substituant l'acide sulfurique des

cristaux de phosphate de soude, j'ai
obtenu du phosphate de fer bleu fonc

et du sulfate de soude qui enlevait l'eau subitement. J'ai tent sans succs de

prparer des combinaisons avec d'autres sels. L'hyposulfite de soude seul

m'a donn une coloration bleue intense, mais d'une instabilit dont on

ne peut se faire ide. Il n'est pas tonnant, du reste, qu'il en soit ainsi : il

est beaucoup d'exemples, en chimie, de bases qui se combinent de prfrence
avec certains acides et refusent de s'unir . d'autres; tel est, entre un grand

nombre, le protoxyde de cuivre.

J'ai fait de nombreuses tentatives pour obtenir l'oxyde bleu l'tat de

libert
; j'y

suis parvenu plusieurs fois, mais dans des circonstances que je
ne puis reproduire volont. C'est du reste un fait bien connu, que, lors-

qu'on prcipite par l'ammoniaque un protosel de fer, au contact de l'air le

prcipit blanc de protoxyde devient bientt vert, mais en passant par le

bleu.

L'impossibilit de faire cristalliser le sulfate bleu de fer et d'isoler l'acide

de la combinaison bleue gallique m'a empch de recourir l'analyse pour
arriver la formule de ces sels intermdiaires. J'ai d procder par syn-
thse. Cette mthode est, j'en conviens, des plus vicieuses; aussi je ne donne

mes rsultats qu'avec crainte
,
me rservant de revenir sur ce sujet.

De tous les mlanges de sulfate de protoxyde et de peroxyde que j'ai

essays, celui qui m'a donn le bleu le plus pur, avec l'acide sulfurique et

l'acide gallique, et le phosphate de soude, contient prcisment 3 quiva-

lents de protosel et i de persel, proportions correspondant au cyanure
Fe 7 O 9

,
le bleu de Prusse.

Cette concordance de couleur entre l'oxyde et le cyanure, indpen-
damment de l'exprience, rendrait dj la formule probable; car elle se

poursuit, chose remarquable, dans les autres composs analogues. Ainsi le
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protoxyde et le protocyanure sont blancs; le peroxyde et le percyanure sont

rouges. Bien plus : M. Pelouze a signal un cyanure intermdiaire vert, au-

quel il a donn la formule Fe Gy, Fe a

Cy
3

,
et M. Berzelius a dcrit un

arsniate vert dont l'oxygne et le fer sont dans les mmes proportions,

FeO,Fe
2 3

;
il en est sans doute de mme de l'actate de fer vert-bouteille

signal par M. Chevreul ,
de l'oxalate de fer vert et de ce prcipit vert que

les alcalis forment dans les protosels de fer au contact de l'oxygne.
Je rapprocherai de ces considrations une exprience de M. Berthier.

Ce chimiste, ayant chauff de l'oxyde de fer dans un creuset brasqu, obtint

une masse prsentant trois couches distinctes : la premire bleue
,
la seconde

verte, la troisime noire, en procdant de la circonfrence au centre, c'est-

-dire de la partie la moins oxyde celle qui l'tait le plus.

Si, comme je l'espre , j'ai
rendu vraisemblable l'existence de deux oxydes

de fer intermdiaires salifiables, entrant dans les sels avec la couleur qui leur

est propre, j'aurai jet quelque jour sur les colorations diverses produites par
les diffrents tannins

,
la morphine, l'acide salicyleux et quelques autres prin-

cipes organiques ;
et aussi sur la production des couleurs violet

, noir, puce
et vert, avec des principes colorants rouges et jaunes en prsence de sels

base de peroxyde de fer. Je me suis assur que tous les colorants jaunes (le

curcuma par exemple) ne produisent pas de vert
, que tous les colorants

rouges (entre autres l'acide alotique) ne donnent pas de violet et que

quand il y a production de vert, comme avec la graine de Perse et le querci-

tron, ou de violet comme avec la garance, le campche, etc., les phnomnes
se passent de mme qu'avec le tannin et l'acide gallique. Ces observations

sont, du reste, en parfait accord avec les prvisions de M. Thenardetles

faits publis par M. Daniel Kchlin-Schouch
, puis par M. Henri Scblum-

berger, et que M. Stackler m'a dit avoir vrifis dans ses ateliers, que les mor-

dants de fer doivent, pour donner de belles teintures ,
tre un degr pr-

cis d'oxydation.

chimie. Sur la constitution chimique du Wolfram ; par'M. Marguemtte.

(Extrait d'un Mmoire sur le tungstne.)

(Commissaires, MM. Pelouze
, Regnault.)

Diverses analyses ont t faites dans le but de dterminer la composi-

tion du wolfram. Tous les chimistes taient d'accord sur la nature des l-

ments renferms dans ce minerai
,
mais on tait indcis de savoir quel de-

gr d'oxydation se trouvait le tungstne.
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Des opinions diffrentes ont t mises cet gard.

M. Berzelius avait considr le wolfram comme tant un tungstate de

protoxyde de fer et de manganse.
M. Schaffgotsch ,

trouvant dans ses analyses un excs de poids lorsqu'il

dosait le tungstne de l'tat d'acide tungstique, a tir
,
comme consquence,

que ce mtal devait tre l'tat d'oxyde (i).

M. Wohler ayant obtenu, par l'action du chlore sur le wolfram, un su-

blim de chlorure de tungstne (produit qui ne se forme pas avec l'acide

tungstique), en a conclu que le minerai renfermait de l'oxyde de tungstne
l'tat de tungstate d'oxyde.

M. Ebelmen, par des analyses toutes rcentes, a rsolu la question en

faveur de l'opinion premire, c'est--dire qu'il considre tout le tungstne

prexistant comme acide tungstique.

En rptant les analyses de M. Ebelmen par le procd dont il s'est

servi, j'ai vu, dans une premire exprience, que le rsidu, rigoureusement
lav

,
avait pris, par le traitement de l'ammoniaque ,

une couleur bleue trs-

prononce (fait signal par Vauquelin ,
et que j'avais souvent observ en

prparant l'acide tungstique de la mme manire).
L'bullition de l'acide hydrochlorique n'avait pas t

,
dans cette cir-

constance ,
de longue dure.

Dans une seconde exprience , ayant prolong l'bullition jusqu' ce

que le rsidu ft d'un beau jaune, il s'est dissous entirement par l'ammo-

niaque, et il ne s'est produit qu'une coloration d'un bleu trs-ple sur

quelques points.

J'ai donc t conduit rechercher la cause de cette anomalie.

Rapprochant ces deux faits
, savoir, qu'on obtenait :

De l'oxyde bleu de tungstne quand l'bullition avait t de peu de du-

re
,
et de l'acide tungstique quand elle avait t longtemps prolonge,
J'ai conclu,

i. Que l'action premire de l'acide hydrochlorique sur le wolfram est

de lui enlever le fer et le manganse, et de mettre en libert un oxyde que je

considre comme tant celui dont la composition a t donne par M. Ma-

lagutti, W02

qui est l'oxyde bleu de tungstne;
2. Que, par une action ultrieure

,
cet oxyde devient acide tungstique.

(i) Ces rsultats sont tout fait en dsaccord avec les analyses plus prcises de M. Ber-

zelius.

98..



( 744 )

On ne pouvait admettre d'oxydation possible qu'aux dpens des oxydes
de fer et de manganse tenus en dissolution, puisqu'il ne se dgage pas

d'hydrogne, comme l'a constat M. Ebelmen, et que, d'ailleurs, j'oprais
l'abri du contact de l'air.

Or, comme on considrait le fer et le manganse l'tat de protoxydes,
il ne paraissait pas possible que l'acide tungstique pt se former en leur pr-
sence.

Mais les expriences suivantes prouvent que le fer est l'tat de per-

oxyde, et l'on verra
,
dans la discussion de la formule, qu'il est en propor-

tion telle, qu'il peut convertir en acide tungstique l'oxyde bleu combin

avec lui.

Bu tungstne, par rapport au fer.

Si je traite hfroid par l'acide hydrochlorique concentr, le wolfram

rduit en poudre impalpable, en agitant pendant un certain temps, dans un

ballon bouch, et que je filtre la liqueur, je reconnais toutes les proprits
des sels de fer au maximum.

D'un autre ct
,

si je soumets le minerai une longue bullition avec

l'acide hydrochlorique , les caractres des persels de fer ont disparu et sont

remplacs par ceux des sels au minimum.

La premire phase de l'opration est donc d'obtenir le tungstne et le

fer au degr d'oxydation o ils prexistent dans le minerai.

>> La deuxime phase est de faire ragir le perchlorure de fer sur l'oxyde
bleu

, pour le transformer en acide tungstique.

Plusieurs expriences viennent l'appui de ce dernier fait.

Mettant en contact soit de l'oxyde brun ,
soit de l'oxyde bleu de tungstne

( prpars par voie humide) en excs avec du peroxyde de fer, et faisant

bouillir avec l'acide hydrochlorique, tout le fer est ramen au mini-

mum
,

et l'oxyde de tungstne converti proportionnellement en acide

tungstique.

L'oxyde bleu, prpar par voie humide, mis en contact, mme froid
,

avec du perchlorure de fer, devient instantanment acide tungstique, en

ramenant le perchlorure l'tat de protochlorure de fer.

L'acide tungstique n'est du reste rduit ni froid ni chaud par le pro-

tochlorure de fer, puisque c'est le terme de l'opration.

Soient deux quantits de wolfram traites par l'acide hydrochlorique :

Si dans un cas on se tient au-dessous de l'bullition
,
et qu'on enlve les

dissolutions partielles de fer qui se produisent , pour les remplacer successi-

vement par de nouvelles quantits d'acide;
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Si dans l'autre, au contraire, on laisse la dissolution de fer en contact

avec le minerai, lorsqu'on fait bouillir ces deux quantits simultanment, le

rsidu, dans le premier cas, reste brun-verdtre : lav et trait par l'ammo-

niaque, il prend alors la coloration bleue; mais si on lui rend, aprs un

second lavage, les dissolutions de fer qu'on lui avait enleves, il devient

j
aune

;

Dans le deuxime cas
,
on obtient de l'acide tungstique d'un jaune pur,

et entirement soluble dans l'ammoniaque.

L'oxyde bleu se reconnat directement en soumettant le minerai des

traitements successifs d'acide hydrochlorique une douce chaleur; le rsidu

devient trs-sensiblement bleu : si on le lave plusieurs fois avec de l'eau qui a

bouilli, on voit des flocons bleus en suspension qui deviennent instantanment

jaunes par l'acide nitrique.

Je citerai maintenant une exprience qui reprsente la fois l'analyse et

la synthse du minerai, et qui montre que l'acide tungstique et le protoxyde
de fer, en prsence l'un de l'autre, ne peuvent former du tungstate de

fer, mais qu'ils donnent un mlange d'oxyde bleu de tungstne et de

peroxyde de fer. Je ne nie pas toutefois d'une manire absolue l'existence de

ce sel.

> Si j'ajoute une dissolution de sulfate de protoxyde de fer de l'acide

tungstique hydrat, et que je traite ce mlange par un excs d'ammoniaque,
il se forme un prcipit bleu verdtre

,
form d'oxyde bleu et de peroxyde

de fer; car l'addition du chlorate de potasse froid dans la liqueur alcaline

convertit l'oxyde bleu en acide tungstique, qui se dissout dans l'excs d'am-

moniaque, et le prcipit diminue de volume, se dcolore rapidement, pour
laisser voir le peroxyde de fer (i).

Si l'on traite ce prcipit d'oxyde bleu et de peroxyde de fer par un

acide, on reforme l'acide tungstique et un protosel de fer.

Vauquelin avait attribu la couleur bleue que prenait souvent l'acide

tungstique par l'ammoniaque un sur-tungstate de fer, tandis que l'exp-

(i) J'ai obtenu une combinaison de WO2
avec AzH-1

, dont je donnerai prochainement
la composition; sa dissolution est celle du bleu cleste. Elle m'a servi de caractre pour re-

connatre l'oxyde bleu de tungstne dans cette circonstance. Car, faisant la mme exprience
d'une autre manire, c'est--dire si l'on dcompose le tungstate d'ammoniaque par un lger
excs d'acide sulfurique , et que l'on ajoute la dissolution de sulfate de protoxyde de fer,

quand on prcipite par l'ammoniaque en excs, la liqueur filtre est bleue, puis se dcolore

rapidement au contact de l'air, pour former du tungstate d'ammoniaque.
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rience prcdente prouve quelle est due la rduction de l'acide tungstique

par le protoxyde de fer
;
aussi ne pourrait-on pas conclure avec certitude de

l'existence de l'oxyde bleu dans le minerai
,

si on ne le constatait que par

l'ammoniaque.
Les expriences prcdentes me paraissent identiques avec celles qui con-

cernent le minerai; admettant que dans la formation naturelle du wolfram,

l'acide tungstique se soit trouv en prsence du protoxyde de fer, on voit

qu'il n'a pas d se former du tungstate de fer, mais de l'oxyde bleu et du

peroxyde qui , lorsqu'on traite le minerai par un acide
,
donnent de l'acide

tungstique et du protosel de fer.

Du tungstne par rapport au manganse.

Quand on met en contact de l'oxyde bleu et du bioxyde de manganse,
et qu'on y verse de l'acide hydrochlorique concentr, tel qu'on l'emploie

pour attaquer le minerai, il y a production instantane d'acide tung-

stique.

. La mme raction a lieu avec l'oxyde intermdiaire de manganse ;

Toutefois, le sulfate de manganse vers dans une dissolution alcaline

de tungstate d'ammoniaque a produit un prcipit de tungstate de manganse
blanc et stable

,
et il ne s'est pas prsent le ddoublement que l'on a observ

avec le sulfate de protoxyde de fer dans l'exprience correspondante.

Ces expriences, sans tre aussi positives que celles qui sont relatives au

fer, puisque ce dernier fait atteste la possibilit de l'existence du tungstate

de manganse et qu'il est impossible de constater le manganse au maximum

dans une dissolution, ne s'opposent point nanmoins ce que l'on admette

dans le minerai que les choses se passent comme pour les mmes oxydes mis

en prsence d'une manire analogue, c'est--dire que l'oxyde bleu rduit, sous

l'influence d'un acide, l'oxyde intermdiaire de manganse, pour devenir acide

tungstique.

Mais on ne peut dcider d'une manire positive si le tungstne et le

manganse se trouvent l'tat d'oxyde bleu W 2 5

,
et d'oxyde de manganse

Mn'O 3
,
ou de tungstate de manganse.

Les analyses de MM. Berzelius, Vauquelin et Ebelmen, dont l'exacti-

tude ne peut tre mise en doute
,
donnent lieu trois formules quivalentes :

I. 3 WO'FeO, MnOWO 3

,

n. 3 W! 5 Fe'O3

,
MnO WO',

m. 4 (W
JOs

) 3(Fe'0
3

),
Mn ! 3

.
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Les expriences qui constatent le tungstne l'tat d'oxyde bleu et le fer au

maximum ,
ne permettent plus de conserver ce membre de l'quation

3 WO'FeO
dans la premire formule.

Il reste les deux autres formules
, qui sont admissibles. On voit d'ailleurs

que le peroxyde de fer existe en proportion telle, qu'il peut convertir l'oxyde
bleu en acide tungstique , puisque c'est un simple dplacement d'oxygne.

Le wolfram de la Haute-Vienne
, auquel M. Ebelmen donne la formule

3W03

FeO, MnOWO3
,

pourrait se reprsenter par la formule possible et quivalente

4W 2 O s FeO, 3Fe'03

, Mn'O8

;

le wolfram de Zinnwald

2 WO'FeO, 3MnOWO 3

deviendrait

5(W s O s

) 2(Fe
2 3

)6MnJ 3
.

On s'expliquerait comment le fer et le manganse peuvent se rencontrer

dans le wolfram dans des proportions diffrentes, en ramenant toutes les

varits de ce minerai la formule unique

W ! O s R 3 3

,

R reprsentant du fer ou du manganse ,
ou bien un mlange de ces deux

mtaux isomorphes dans des proportions quelconques, de mme que la

formule

MOSO3

, 3R 2 O 3

(SO
3

)

3

24HO

reprsente les nombreux aluns que l'on connat aujourd'hui.

Dj on a propos de considrer le fer chrom, qui est isomorphe avec

le fer magntique FeOFe2 3

,
comme tant FeOCr2 3

;
on s'expliquerait

aussi comment les proportions de fer et de chrome varient dans ce dernier

minerai
,
en lui donnant comme formule

Fe O R J O8
,

dans laquelle R reprsente ou peut reprsenter la fois le fer et le chrome.

En rsum
,
il est maintenant facile de s'expliquer les causes des opinions

diffrentes qui ont t mises sur la constitution chimique du wolfram.
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Considrant d'ailleurs comme parfaitement exactes les analyses de

MM. Berzelius, Vauquelin et Ebelmen, je crois avoir montr que la consti-

tution du wolfram a t dduite de la dernire phase d'une opration dont

il aurait fallu prendre le point de dpart.

L'opinion de M. Wohler, admettant le tungstne l'tat de tungstale

d'oxyde de tungstne, doit tre conserve, puisqueW 2 5

peut se reprsenter

par WO3WO 2
,
et l'on ne peut plus objecter que le chlorure qu'il

a obtenu

ne se forme que parce que l'acide tungstique cde une partie de son oxygne
au protoxyde de fer, puisque le fer est au maximum et le tungstne l'tat

d'oxyde bleu (il est probable que ce chlorure est correspondant WO T
).

Il reste conclure comme rsultats d'expriences :

i. Que le tungstne dans le wolfram est l'tat d'oxyde bleu de

tungstne ;

a . Que le fer, au lieu d'tre au minimum
, prexiste au maximum,

3. Que l'acide tungstique et le protoxyde de fer obtenus ne sont que
la consquence des moyens analytiques employs, et que ces deux produits

se forment ultrieurement l'un par l'autre;

" 4- Qu'il n'y a que les deux formules suivantes qui puissent s'accorder

avec les expriences
3W 5 O s FeJ Os

, MnOWO,
4W ! 5 3Fe2 !

, Mn ! Os
,

dont la dernire peut se reprsenter par

W'O'R'O'.

Les opinions si diffrentes mises sur le wolfram, qui reposaient sur

des analyses exactes comme rsultat chimique et non comme interprta-

tion , doivent ncessairement apporter des doutes sur la manire dont il

faut traduire les formules de certains minraux, et m'engagent examiner

les circonstances dans lesquelles de semblables transpositions d'lments

ont pu tre produites par les procds analytiques.
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botanique. Tableau des limites de vgtation de quelques plantes sur

le versant occidental du Canigou; par M. Aim Massot.

(Commissaires, MM. Ad. Brongniart, Boussingault. )

Hauteur verticale

au-dessus du
niveau de la mer,

exprime
en mtres.

ESPECES OBSERVES SUR LE SOMMET.

Sommet.

Alchemilla hybridn. Haff.

Agrostis alpina. Leyss.

Arenaria grandifiora. L.

Arenaria recurva. Ail.

Artemisia mutellina. Vill.

Avena sempervirens. Vill.

Cerastium lanatum. Lam.

Cherleria sedoides. L.

Chrysanthemum alpinum. Willd.

Dianthus glacialis. Hnke.
Draba stellala. Jacq.

2785 ( Draba nivalis. Willd.

Erigeron alpinum. L.

Erysimum pumilum. Gaud.

Festuca halleri. Ail.

Festuca eskia. Ram.

Gentiana verna. L.

Gentiana alpina. Vill.

Hutchinsia alpina. R. Br.

Juncus trifidus. L.

funiperus communis. L.

Leonlodon pyrenaicum. Gon.

Linaria alpina. DC.\

Luzula lutea. DC.

Luzula spicata. DC.

Myosotis alpestris. Schm .

(
M. pyre-

naica. Pourr.)

Pcdicularis pyrenaica. Gay.
Poa alpina. L.

Potentilla nivalis. Lap.

Saxifraga bryoides. L.

Saxifraga muscoides. Wulf.

Saxifraga pubeseens. DC.

Saxifraga ladanifera. Lap.

Saxifraga oppositifolia. L.

Sedum annuum. L. Koch. [S. divari-

catum. Lap.)

Sempervivum montanum. L.

Sibbaldia procumbens. L.

Silne acaulis. L.

Sisymbrium pinnatifidum. DC.

Staticearmeria. Willd. Var. B. alpina.

Umbilicus sedoides. DC.

Thymus serpillum. L. Var. interme-

dius. Dnby.

?.65o.

Limite suprieure.

Limite infrieure .

a632.

254o.

Ranunculus pyrenus. L.

Senecio leucophyllus. DC.

Potentilla nivalis. Lap.

Saxifraga oppositifolia. L.

Limite infrieure de VErysimum pumilum. Gaud.

Limite suprieure du Lotus alpinus. Schl.

/ Rhododendronferrugineum. L.

Genista purgans. L.

Limite suprieure. < Solidagovirga-aurea.L.
I Anmone sulfurea. L.

\ Conopodium denudatum. Kock.

Limite infrieure du Saxifraga pubeseens. DC.
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au-dessus du
niveau de la mer,

exprime
en mtres.
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ESPECES OBSERVEES SUR LE SOMMET.

, .
, Veratrum album. L.

Al% j

Linrite *P eure -

| Senecio tournefortii . Lap.

{
Limite infrieure de X'Iberis garreniana. Ail.

,2 a ,5 Limite suprieure des pins et des arbres en gnral.

!Reseda

sesamoides. L.

Achillea millefolium. L.

Paronychia pnlygonifolia . DC.
*

/ Erigeron alpinum. L.

\ l Androsace carnea. L.

I 1 Primula integrifolia. L.

\
Limite infrieure. <f

Junclis trifidus.\,.

I Avena sempervirens. Vill.

y Gentiana alpina. Vill.

( Ranuncaluspyrenus. L.

2 1 89 Limite infrieure . .

\ ^^ leucophyllus . DC .

/ Brassica cheiranthos. Vill.

\ Gentiana lutea. L.

Limite suprieure. (
Scleranthusprennisa.

2126 ... <

'

Plantago argentea.LAm.

( Limite infrieure du Siew acaulis. L.

2063 Limite suprieure du Sambucus racemosa. L.

1 087 . '.'.' Limite suprieure du bouleau (Betula alba. L.) l'tat d'arbre de moyenne

grandeur.

5o Limite suprieure des sapins (Abies pectinata. DC).

i Scrophularia scopolii. Hop.

1Q3q Limite suprieure \
Lamium album. L.

H '*"
(

Silne inflata. L.

SCynanchum

vincetoxicum. R. Br.

Cirsium lanceolatum. Scap.

& artemesi/olius. Pers.

Heracleum pyrenaicum. Lam.

r Sorbtis aucuparia.'L.
t Limite suprieure.

j Ryperimm dubium. Leers.

,83

|
Limite infrieure du fie^erfa sesamoides. L.

,-88 Limite suprieure du Doronicum pardalianches.
L.

* / Tremble (Populus tremula. L.)

1 Amelanchicz vulgaris. Mnch.
Limite suprieure. <

Eupnorbia cyparissias. L.

( Gnaphalium sylvaticum. L. Var. rpttw. DC.

y Limite infrieure du Liflri a*. DC.

*

C'est cette hauteur que se trouve la limite suprieure de la culture des

pommes de terre et du seigle ; on ne rcolte celui-ei que vers les prenne

jouis e septembre.
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au-dessus du
niveau de la mer

,

exprime
en mtres.

.623.

.566.
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ESPECES OBSERVES SUR LE SOMME.

Htre
( Fagus sylvatica. L.).

Noisetier (Corylus avelana. L.).

Verbascum lychnitis. L.

Lonicera xylusteum. L.

Limite infrieure du Gentiana lutea. L.

Sambucus ebulus. L.

Sorbus aria. Crantz.

Linaria supina. DC.

Galium maritimum. L.

Achillea nnbilis. L.

Alyssum calycinum. L.

Sorbus ancuparia. L.

Veratrum album. B.

Limite suprieure.

Limite suprieure.

Limite infrieure

\ Essai de culture du mas.

i5oo Limite infrieure des pins.

iCynosurus

eehinatus. L.

Rubusfruticosus. L.

Tencrium flavicans . L.

r322 / ( Rhododendron ferrugineum. L.

. j Phleum commutatum. Gaud.
Limite infrieure. . < n .. T

1 Gentiana verna. L.

\ Plantago argentea. Desf.

, . . , . ( Carduus nigrescens. Vill.
12D0 Limite suprieure, i

( Cratgus oxyacantha. L.

. . , . \ Eryngium campestre. L.
io5o Limite suprieure. > Prunus spinosa. L.

L Houx (Ilex aquifolium. L.).

/ Limite suprieure. < Cornus sanguinea . L.

I ( Biscutella ambigua. DC.

r ; _., . ., ( Alchemilla alpina. L.
\ Limite inf ereure. . J 1

, .

i ( Luzula spicata. DC.

\ A cette hauteur la rcolte du seigle se fait la mi-juillet.

Clematis vitalba. L.

I
Granium robertianum. L.

Anarrhinum bellidifolium. Desf.

Scrophularia canina. L.

Chtaignier (Castanea vesca. L.).

^h/2<? (Alnus glutinosa. Grtn.).
r Genisla scoparia. Lam.000 Limite supeneure. < _ , ,1

Euphorbia nicensis. AU.

Bryona dioica. L.

Thymus vulgaris L.

99-
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Hauteur verticale

au-dessus du
niveau de la mer, ESPCES OBSEaVES SUR le SOMMET,

exprime
en mtres.

-5o Essai de culture de la vigne sur les coteaux exposs au sud.

Acer monspeliensis. L.

Onopordon aaanthium. L.

Myosotis lappula, L.
,

Evonymus europus. L.
Limite suprieure. < . D D

\ Cynanchum mgrum. R. Br.

Melica ciliata. L.

Artemisia vulgaris. L.

Portulaca oleracea. L.

55o Limite suprieure de la culture productive de la vigne.

^20 Limite suprieure de la culture de l'olivier.

chimie optique. Note sur la fermentation des sucres ;parM. E. Soubeiran.

Le Journal de Chimie et de Pharmacie du mois de septembre contient

un travail de M. Mitscherlich sur la fermentation, dans lequel cet habile chi-

miste tablit, entre autres rsultats, que le sucre de raisin et le sucre liquide

des fruits sont changs en alcool sans passer par un tat intermdiaire; que le

premier conserve sa rotation droite et le second sa rotation gauche
mesure que le sucre se dcompose ,

et que , par consquent, ce sont ces sucres

eux-mmes qui entrent en fermentation. Le fait relatif au sucre liquide des

fruits avait t observ par M. Biot; mais ce savant avait cru que le sucre de

canne se changeait tout d'abord eu sucre de fruit: il a t tromp sur ce point,

sans doute parce qu'il oprait sur des liqueurs trs-peu sucres dans lesquelles

la dcomposition arrivait trop vite son terme.

Le travail de M. Mitscherlich m'oblige rapporter dans cette Note quel-

ques observations qui datent dj de plusieurs mois et que je rservais pour
tre publies en mme temps que d'autres expriences sur les sucres.

J'ai tendu d'eau le sucre incristallisable (chulariose de Soubeiran) qui

rsulte de l'action de l'acide sulfurique tendu sur le sucre de canne. La dis-

solution, examine dans un tube de 200 millimtres de longueur, avait une

rotation de i3,5 ^^. J'ai ml cette liqueur du ferment que j'avais

bien lav, et
j'ai plac ce mlange dans une tuve chauffe 3o. Quand la

fermentation a t nettement tablie, j'ai
enlev une partie du liquide; je

l'ai mlang avec son volume d alcool rectifi pour prcipiter le ferment, et
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j'ai
examin la liqueur dans un tube double du premier. La rotation tait

8 ^%. et une heure aprs 6,5 ^^.
Dans une autre exprience o la liqueur sucre primitive marquait

n,5 >^ , j'ai
trouv 9 ^^ quand la fermentation a t net-

tement tablie, puis 7 %^ une heure aprs, 5,5 X aprs

deux heures de fermentation et 2 ^^ aprs trois heures.

> L'exprience dit, par consquent, que le sucre incristallisable subit la

fermentation sans que le mouvement intestin de la liqueur amne un chan-

gement dans la nature de la portion de sucre qui a chapp la transforma-

tion en alcool.

J'ai fait une exprience sur du glucose en grains qui provenait de la

cristallisation d'un sirop prpar par la raction de l'acide sulfurique sur

le sucre de canne. La liqueur, avant la fermentation, avait une rotation de

-+- i6,5 4f dans un tube de 200 millimtres.

Aussitt que la fermentation parut nettement tablie, j'tendis une par-

tie de la liqueur avec un volume gal au sien d'alcool rectifi, et je l'observai

dans un tube de 400 millimtres de longueur. Elle avait -t- i5

aprs trois quarts d'heure de fermentation ,
la liqueur fermente marquait

1 1 f ;
une heure aprs ,

+ 9 f ; deux heures plus tard
,

+ 5 4T >
et une heure aprs, + 3 f seulement.

Le glucose s'tait donc dtruit par la fermentation, sans que celle-ci

et rien chang la nature du sucre restant.

J'ai fait une dissolution de sucre de canne en pain dans quatre par-

ties d'eau. La liqueur observe dans un tube de aoo millimtres avait

+ 38,5 f
Aprs 5o minutes de fermentation, la rotation observe comme prc-

demment a t + i2,5 ; une heure plus tard, la liqueur fermentante

avait chang de signe; elle donnait 6 >fc .

p Dans une autre exprience conduite de mme, j'ai
obtenu
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a
, Liqueur sucre primitive observe dans 200 millimtres -f- 44 w

b
, Lamme liqueur observe quand lg,

fermentation fut nettement tablie

et aprs son mlange avec son volume d'alcool , et pour 4oo milli -

mtres
.

c, Liqueur aprs une heure de fermentation. . . -je. + 2,5 w

d, Liqueur aprs deux heures de fermentation - 5,5 X
Pour dmler les proportions de sucre de canne et de sirop incristal-

lisable existantes dans ces liqueurs, j'ai ml $5 volumes de chacune des

liqueurs alcooliques avec 20 volumes d'acide chlorhydrique fumant, et
j'ai

observ dans un tube de 4oo millimtres le maximum de dviation de chacun

des liquides intervertis.

Les dviations -+ 1 8, 5 w , +- 2,5 jF et 5, 5 >* tant

corriges pour la dilution opre, j'ai obtenu

Rotation coi fige. Rotation observe.

a -+- l5,3 W 8",5

b -+ 2,o6f -
7 ,o V

c - 4,7 >* - 5,a ^
Si la rotation intervertie de a et t due tout entire au sucre de canne,

elle et t de 5,8 ^k seulement au lieu de 8, 5; donc a contenait

du sucre tournant gauche , mlang du sucre de canne non altr.

La dviation -+- a,o6 de b tait aussi le rsultat complexe de

la prsence de deux sucres diffrents. Le sucre de canne seul aurait donn

o,78 >*.; on a eu 7 % ; donc b contenait peu de sucre de

canne, et plus de sucre incristallisable.

Enfin lui-mme semblait contenir encore un peu de sucre de canne non

interverti, puisque autrement l'acide chlorhydrique n'aurait pas chang la

dviation observe 4>72 ^^ ,
tandis qu'elle s'est trouve dans le fait

un peu augmente.
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Ces observations nous montrent,

i. Que le sucre de canne est vritablement chang par la fermentation
,

non en sucre de raisin (glucose), comme on l'imprime encore tous les jours,

mais en sucre liquide, ayant un pouvoir de rotation gauche;

2. Qu'il n'est pas exact de dire que le sucre de canne est transform tout

entier en sucre de fruit aussitt que le mouvement de fermentation est tabli
,

mais qu'an contraire ce changement se fait peu peu ,
la liqueur contenant

encore du sucre de canne une poque o la fermentation approche beau-

coup de sa fin
;

3. Enfin
, pour rsumer les premires expriences de cette Note, que le

sucre de raisin et le sucre liquide sont dtruits directement par la fermen-

tation
,
sans passer par un tat intermdiaire.

Remarques de M. Biot l'occasion de la Lettre prcdente de M. Soubeiran.

L'inversion du pouvoir rotatoire du sucre de canne cristallisable, sous

l'influence de la fermentation, tandis que les autres sucres fermentesciblcs

conservent leur sens primitif d'action sous cette influence, est un fait depuis

longtemps remarqu. C'est cette proprit qui m'a servi dans mes premires
recherches sur les sves, et les divers organes foliacs des vgtaux, pour

y dmler l'existence simultane des diffrentes espces de matires sac-

charines
, lorsque l'action des acides sur ces matires ne m'tait pas encore

connue (i).

(i) La premire annonce de ces proprits se trouve, je crois, dans le passage suivant de

mon Mmoire sur le mouvement et la nature de la sn de printemps, insr en i833 dans le

tome II des Nouvelles Annales du Musum d'Histoire naturelle, pages 27 1 et suivantes.

Aprs avoir dcrit les changements produits par la vgtation des bourgeons, sur les sucres

primitivement contenus dans la sve ascendante qui les alimente, changements que j'avais

reconnus par l'inversion de sens opr dans les pouvoirs rotatoires, j'ajoutais ce qui suit,

pages 28?. et 283 :

Ces rsultats n'ont rien que de conforme aux proprits nouvelles que nous voyons se

dcouvrira nous, tous les jours, dans des actions chimiques analogues. Par exemple,
M. Bouchardat avait annonc que le sucre de canne, soumis la fermentation, se change
en sucre incristallisable ,

et il parat que M. Dubrunfaut avait fait de son ct la mme re-

marque. Or, en observant le sens de rotation de ce produit, M. Persoz s'est assur qu'il est

> analogue au sucre de raisin non solidifi; car sa rotation a lieu vers la gauche , tandis que
le sucre de fcule,, soumis de mme la fermentation, garde sa rotation vers la droite jus-
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Mais, oprant alors sur des liquides qui contenaient trs-peu de sucre de

canne cristallisable, les quantits relatives de ferment que j'y introduisais suffi-

saient pour oprer presque simultanment l'inversion dans toute leur masse,

ce que je jugeai, tort, devoir tre un rsultat absolu. En faisant agir le

ferment sur des quantits de ce mme sucre relativement plus considrables,

M. Soubeiran a constat que la marche de l'inversion est progressive. Rien n'est

plus naturel; et je l'avais moi-mme sollicit de publier plus tt cette remar-

que, qu'il m'avait communique depuis plusieurs mois.

Dans ces expriences, le ferment ragit progressivement sur les di-

verses parties de la masse liquide ,
comme fait un acide. Lorsque nous emes

reconnu , M. Persoz et moi
, que l'acide sulfurique intervertissait le pouvoir

rotatoire du sucre de canne cristallis, sans modifier celui des autres matires

saccharines
, je fis un trs-grand nombre d'expriences pour tudier la marche

de cette inversion, et ses limites, sous linfluence des acides de diverses na-

tures. N'ayant publi de ces observations que les procds qu'elles fournissent

pour l'analyse optique des mlanges de sucre de canne cristallisable, avec les

matires sucres rotation stable , j'en rapporterai ici quelques autres rsul-

tats
,
dont la connaissance pourra n'tre pas inutile aux personnes qui vou-

draient suivre plus loin ce genre d'action.

Quel que soit l'acide que l'on introduit dans une solution de sucre

de canne cristallis, la marche de l'inversion est progressive. Sa rapidit

dpend de la nature de l'acide, de sa proportion relative et de la tempra-
ture. Pour un mme acide elle s'acclre mesure que sa proportion ang-

qu' ce qu'il soit totalement dtruit. Ce moyen de distinction sera trs-utile dans l'tude

des sucs vgtaux.
Dans un autre Mmoire, insr aussi au tome II des mmes Annales, page 335, je montre,

page 345, comment l'intervertibilit ou la non-intervertibilit du pouvoir rotatoire des sucres

sous l'influence de la fermentation, que M. Persoz a dcouvertes, peuvent servira distinguer in-

dividuellement la prsence de ces sucres dans les solutions o ils existent simultanment. J'in-

dique aussi ce mme lieu l'usage que l'on peut faire, pour ce mme but, du pouvoir interver-

tisseur de l'acide sulfurique que nous venions rcemment de constater, M. Persoz et moi. Plus

tard
, j'ai appliqu de prfrence la mthode d'inversion par les acides. Mais dans les recher-

ches que je viens de citer, et dans plusieurs autres qui sont insres au tome II ainsi qu'au

tome III du mme Recueil ,
ou dans le Journal l'Institut, tome Ier , je continuai encore, pen-

dant quelque temps, d'employer la fermentation pour distinguer les diffrentes espces de

sucres existant ensemble dans les liquides vgtaux , jusqu' ce que j'eusse bien constat, par

des expriences comparatives, les avantages du procd d'analyse que l'inversion par les

acides fournissait.



(7*7 )

mente et que la temprature s'lve; et elle atteint ainsi, en plus ou moins de

temps, une limite fixe qui m'a paru indpendante de ces particularits, ab-

straction faite toutefois des quantits de sucre qui pourraient se dtruire si

l'action tait trop vive ou trop prolonge, ce que je supposerai que l'on

vite. Une fois cette limite atteinte, le pouvoir rotatoire interverti m'a paru
exactement ou -presque exactement le mme, en prsence de l'acide, ou aprs

que celui-ci tait satur par un alcali, de nature former un sel soluble, la

comparaison tant naturellement faite degr gal de dilution.

En dtermiuant le rapport d'inversion d'aprs des mesures de volumes,

j'ai trouv, parla moyenne de plusieurs expriences de dosages divers,
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J'avais form une solution d'acide paratartrique contenant 5o grammes
d'acide sur/joo d'eau distille, ce qui donne la proportion de l'acide gale

dans l'unit de poids.

Je mlai cette solution en doses diverses de volume avec un mme sirop

de sucre de canne , et j'observai immdiatement les dviations produites par

ces mlanges sur la lumire polarise travers des tubes de verre de longueur

peu prs gale. La temprature tait 11 degrs centigrades ;
les lments et

les rsultats de ces premires observations furent tels que les prsente le ta-

bleau suivant :
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paratre, relativement, un peu plus faible que la vritable. En s'arrtant

donc ce ternie
,
on eut les rsultats suivants :

N s d'ordre.
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Dans lact de la pntration des deux liquides, il s'est dgag une multitude

de petites bulles qui semblent indiquer une contraction. J'ai conserv une

partie de ce mlange dans un flacon fermant l'meri, et
j'ai rempli avec

le reste un tube de verre ayant 1 5omm,6 de longueur. La dviation
,
observe

aussitt l'il nu
,'

a t -+- a4 ^^ ,
un peu plus forte que ne l'aurait fait

supposer la dilution opre, s'il ne s'tait pas produit quelque petite contrac-

tion de volume. C*la se faisait le i5 mars 1840. En laissant le mlange dans le

tube, et l'observant de temps en temps, on a vu la dviation diminuer avec

lenteur, mais d'une manire indubitable; car elle est devenue nulle le 18

mai i84o;et, le 9 mars 1 84 1, elle tait passe vers la gauche 8,5
Il rsulterait donc de l que l'acide actique agit sur le sucre de canne cristal-

lis, comme tous les autres acides, quoique peut-tre avec plus de lenteur. Mais

je ne sais pas si la limite finale de l'inversion serait la mme, ou diffrente. Tou-

tefois, H serait dsirer que cette preuve ft rpte par un chimiste qui

pt prendre les derniers soins pour constater la puret rigoureuse de l'acide

employ, puisque la plus petite intervention des acides chlorhydrique ,

sulfurique, ou nitrique, suffirait pour oprer de semblables effets.

J'ai aussi essay l'action du sel marin sur le sucre de canne, et
j'ai

ob-

serv qu'il l'intervertissait avec le temps. Mais, pour tre certain de ce

fait, il faudrait pralablement constater, par des preuves cbimiques rigou-

reuses, que le sel employ ne contient absolument aucune parcelle d'acide

libre; ce que je n'ai pas t en position de faire. Peut-tre encore pourrait-

on craindre qu'une solution saccharine, en prsence de ce sel ou de l'acide

actique, s'altrt par elle-mme, indpendamment de l'action de ces corps,

surtout si elle tait reste quelque temps en contact avec l'air libre aprs sa

confection.

Enfin, j'avais voulu essayer si l'acide carbonique, qui se dissout en si

grande abondance dans les eaux gazeuses artificielles intervertirait le sucre

de canne comme les autres acides. Mais le flacon o j'avais enferm ces

deux corps pour observer le rsultat de leur raction a t perdu, et je

n'ai pas recommenc cet essai, songeant que je n'avais pas les moyens de

constater si l'acide gazeux contenu dans l'eau tait compltement purg
des ractifs qui avaient servi l'extraire.

N'esprant plus de reprendre ces observations, j'ai pens qu'il pourrait

tre utile d'en indiquer l'objet, en signalant quelques-unes des prcautions

indispensables pour les effectuer avec exactitude. Si les essais que je viens de
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dcrire peuvent pargner quelques instants de travail prparatoire aux exp-
rimentateurs

, j'aurai atteint le but que je me suis propos.

physique. Mmoire sur la coloration par l'lectricit des papiers

impressionnables la lumire, et sur une nouvelle classe d'empreintes

lectriques ou lectrographies ; par M. Aug. Pinaud. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet, Babinet. )

L'objet de ce travail est d'tudier l'action de l'lectricit statique sur les

chlorure
,
iodure et bromure d'argent ,

et de la comparer celle de la lumire

sur ces mmes substances.

Je me suis d'abord servi de plaques daguerriennes iodes ou bromures.

En faisant tomber sur une de ces plaques l'lectricit qui s'coule d'une pointe ,

soit positive ,
soit ngative ,

on obtient en trs-peu d'instants des taches

d'une couleur bleu d'acier, miroitantes et irises vers leurs bords. On peut

tracer ainsi toute sorte de caractres ou de dessins. La dcharge d'une bou-

teille de Leyde y forme instantanment des taches circulaires d'une rgula-
rit parfaite, offrant la plus grande analogie avec celles que Priestley a ob-

tenues sur des surfaces mtalliques simplement polies, mais l'aide de

batteries puissantes....

Chacun de ces deux modes d'exprimentation tait dfectueux pour le

but que je m'tais propos; car, indpendamment de l'exprience de Priest-

ley ,
M. Matteucci a fait voir rcemment qu'une srie d'tincelles tombant

sur la surface argente d'une plaque de Daguerre y produit la longue une

tache bleutre irise. Il est vrai que l'lectricit agit sur l'argent avec beau-

coup plus de promptitude quand la surface du mtal a t pralablement
iode

;
mais cette distinction peut tre regarde comme illusoire.

J'ai constat ,
en effet, que l'action de trs-petites tincelles sur une

plaque d'argent est instantane , et que les taches qu'elles y forment, bien

qu'elles
ne soient pas immdiatement visibles, y existent nanmoins ds les

premiers instants. Il n'est pas ncessaire
, pour altrer la surface mtallique,

de prolonger, comme l'a fait M. Matteucci
,
le courant d'tincelles ;

un cou-

lement lectrique instantan, sans affecter visiblement le mtal, provoque
sa surface une altration profonde et durable qui se manifeste ds qu'on

dirige sur la plaque le souffle humide de l'haleine. La vapeur se condense

tout autour de la partie qui a reu l'lectricit
,
et ternit la surface mtalli-

que; mais les points affects par le fluide lectrique restent brillants
,
et sem-

blent mouills par une couche d'eau transparente. Ces points-l jouissent



( 1^ )

donc de la proprit de condenser les vapeurs autrement que les autres.

Il y a dans ce fait une analogie, non encore signale , avec les images de

Moser....

Renonant aux plaques mtalliques iodes
, je suis conduit examiner

1 action de l'lectricit sur les papiers photographiques. Leur sensibilit lec-

trique est extrme.

Je prends une feuille de papier enduite dune couche uniforme de bro-

mure d'argent , et bien sche. Aprs l'avoir pose ou colle sur un plateau

mtallique isol communiquant avec le conducteur de la machine lectri-

que, on prsente au papier lectris, une distance de i ou 2 millimtres,

une pointe mtallique trs-fine que l'on tient la main
,

et qui s'lectrise

ngativement par influence. On voit aussitt se former, en regard de la

pointe, une tache arrondie d'un brun noirtre, qui en suit tous les mouve-

ments
,
et que Ton peut tendre volont. La coloration ainsi obtenue a

une nuance brune, fondue, semblable celle qu'engendre la lumire, et

produisant, quand on dplace lentement la pointe, l'effet d'un pinceau qui

estompe. L'exprience russit trs-bien avec un petit faisceau de fils fins de

platine lis une tige de mtal.

On peut aussi mettre la pointe mtallique en contact avec le papier,
et la faire glisser doucement sur sa surface; la coloration est alors d'un noir

vif, limite aux points que l'on a touchs
,
et l'effet est celui d'un crayon qui

crit... Pour viter que la pointe dchire le papier ,
on engage un fil mtal-

lique dans l'axe d'un tube de verre capillaire , que l'on fond son extrmit

pour quil y ait adhrence, et l'on coupe toute la partie excdante du fil : le

tube et la pointe glissent alors librement sur le papier.

L'exprience ne russit pas quand le papier est lgrement mouill.

Le bromure d'argent, qui est si sensible l'lectricit ngative ,
n'-

prouve aucune altration apparente quand on l'expose au flux d'lectricit

positive qui s'coule d'une pointe adapte au conducteur de la machine

lectrique.

Enfin
j'ai

constat que linfluence de l'lectricit a lieu dans une obscu-

rit complte sur des papiers prpars pendant la nuit
,
et que par cons-

quent elle est totalement indpendante de toute action pralable ou simul-

tane des rayons lumineux.

Les papiers enduits de nitrate d'argent seul
,
ou de chlorure d'argent ,

ont peu de sensibilit lectrique. Les papiers recouverts d'iodure d'argent,

qui sont peu sensibles l'influence de la lumire
, sont au contraire trs-

impressionnables par le fluide lectrique. Ils offrent de plus que les autres
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cette particularit , qu'ils sont affects
,
d'une manire diffrente il est vrai

,

soit par l'lectricit qui s'coule d'une pointe positive ,
soit par celle qui

mane d'une pointe ngative. Le fluide ngatif y forme une tache noire, ar-

rondie; le fluide positif dtermine ,
dans tous les filets de papier o il se r-

pand ,
une coloration violace de forme rayonnante.

Ce double phnomne est d la dcomposition de l'iodure d'argent.

L'iode se porte la pointe positive ,
et donne la coloration eu violet

; l'argent

rduit se porte l'autre pointe ,
et dtermine la tache noire. C'est aussi

une dcomposition du mme genre qu'il
faut attribuer l'action de l'lectricit

sur les papiers enduits de bromure d'argent ;
et si dans ce cas on n'aperoit

pas de coloration sensible autour de la pointe positive, cela provient de ce

que le brome qui s'y porte disparat en raison de sa grande volatilit.

Voici une exprience curieuse qui m'a confirm dans cette pense. J'ai

expos un papier enduit de bromure l'action directe des rayons solaires,

jusqu' ce que sa teinte soit devenue aussi fonce que possible; alors je l'ai

soumis l'influence lectrique de deux pointes de mtal communiquant,
l'une avec le conducteur de la machine

,
l'autre avec le sol. Aussitt la nuance

ardoise du papier a pass au noir tout autour de la pointe ngative, et a

form une tache arrondie, tandis qu'en regard de la pointe positive il a ap-

paru une espce d'toile blanche trs-gracieuse , indiquant par ses ramifica-

tions la distribution rayonnante du fluide vitr la surface des fibres du pa-

pier. En renvVsaflt l'ordre des communications, et faisant couler du fluide

vitr sur la tache noire
,
du fluide rsineux sur l'toile blanche, on fait repas-

ser celle-ci au noir et la premire au blanc. Un fait digne de remarque, c'est

que la lumire n'agit plus qu'avec une excessive lenteur sur les taches blan-

ches toiles produites par l'lectricit positive, et qu'une exposition de plus
de trois heures aux rayons directs du soleil, tout en affaiblissant leur clat, n'a

pas suffi pour en effacer compltement la trace.

J'tudie en dernier lieu, dans mon Mmoire, l'action qu'exerce sur les

papiers photographiques la dcharge de la bouteille de Leyde.
En faisant l'exprience avec le perce-carte ,

le papier est trou, et, sur la

face bromure, le trou est environn d'une aurole brune qui a les mmes
apparences, soit qu'on lui ait prsent l'armature positive ou l'armature n-
gative. Cette coloration, obtenue indiffremment avec les deux armatures de
la bouteille de Leyde, me parat une confirmation nouvelle du principe que
l'lectricit se transmet par un mouvement vibratoire molculaire, et non

par unmouvement de transport. Voici, du reste, l'appui de ce principe ,
un

fait de coloration plus remarquable obtenu sur les papiers photographiques
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par l'tincelle du condensateur. Au lieu de faire passer la dcharge au travers

du papier, l'aide de deux pointes mtalliques en regard, je la fais glisser sur

sa surface en mettant en contact, avec la face prpare ,
les deux pointes d'un

excitateur universel. Le papier doit tre sec, et reposer sur un appui isolant.

On fait passer l'tincelle d'une bouteille bien charge ,
d'une pointe l'autre

,

une distance de 4 ,
5 et mme 6 centimtres

,
et la trace de cette tincelle

est instantanment imprime sur le papier par une trane rougetre qui en

reproduit tous les contours, toutes les sinuosits, et qui ressemble une v-
ritable gratignure. Il me parat intressant d'avoir obtenu ainsi

, malgr tout

ce qu'il y a de fugitif dans son apparition ,
la forme si capricieusement brise

de l'tincelle lectrique dessine par elle-mme.... Un autre moyen infaillible

de russir consiste mettre le papier verticalement entre les deux pointes,

l'une tant en haut, l'autre en bas, plusieurs centimtres de distance. Le

fluide lectrique glisse sur le papier, il le perce la hauteur de la pointe

ngative, et laisse sur sa surface une longue trane sinueuse. En faisant l'ex-

prience dans le vide, on aune tache beaucoup plus dilate, mais peu visi-

ble, cause de l'expansion que prend le fluide lectrique....

On dduit de ce qui prcde un moyen aussi simple qu'infaillible d'ob-

tenir des empreintes lectriques que j'appelle lectrographies . Le principe
consiste multiplier le nombre des tincelles qui jaillissent la surface du pa-

pier photographique, en suivant les contours d'un dessin
,
afin de multiplier

les taches qui s'y dposent. Par exemple ,
sur la surface d'un carreau tince-

lant, je pose une feuille de papier sec, enduit de bromure ou d'iodure d'ar-

gent, et je l'y appuie l'aide d'une lame de verre lgrement presse contre

le carreau. Je fais alors passer travers le ruban mtallique la dcharge d'une

forte bouteille de Leyde; chaque solution de continuit est marque par une

tincelle, et des taches se forment sur le papier tous les points correspon-
dants. On obtient ainsi une reprsentation trs-exacte de dessin trac sur le

carreau.

"
L'empreinte des tincelles lectriques reproduites avec toutes leurs si-

nuosits, le nouveau systme d electographies qui en rsulte, et la coloration

rapide des papiers sensibles par le fluide lectrique qui s'coule d'une pointe,
sont des expriences qui me paraissent mriter de prendre place dsormais

dans les cours. ><
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physiologie animale. Recherches relatives l'action spciale du suc

gastrique sur les calculs vsicaux. Lettre de M. Millot.

(Commissaires, MM. Thenard, Magendie, Chevreul, Dumas.)

v Les travaux sur le suc gastrique par M. Payen, dont les rsultats ont

t annoncs dans la sance de l'Acadmie des Sciences du a octobre 1 843,

me dcident vous communiquer galement quelques recherches entreprises

sur l'action spciale de ce mme suc sur les calculs vsicaux.

Il existe, on le sait, dans la science, des exemples, rares il est vrai, de

fragmentation, de dissolution mme prompte et spontane, de calculs v-
sicaux dont la prsence avait t reconnue par des oprateurs dont on ue

saurait suspecter l'habilet dans ce genre de recherches.

Plusieurs fois, j'ai
eu moi-mme occasion de voir, soit clans des n-

cropsies, soit dans des oprations de taille, des calculs qui prsentaient vi-

demment des traces de dissolution ou de dsagrgation. Je possde mme un

assez fort fragment de calcul urinaire, trouv aprs une opration de taille,

et qui offre 1 aspect du tissu rticul des os, les parties mucoso-glati-
neuses qui servaient de moyen d'union aux diffrentes couches et graviers

qui le composent, ayant entirement disparu.

Ces faits, et d'autres encore, m'ont convaincu de la possibilit de gu-
rison spontane des calculs, car je ferai remarquer que plusieurs des malades

chez lesquels les calculs ont t trouvs ainsi dsagrgs n'avaient point t

soumis des traitements lithoutriptiques.

Il s'agissait donc de dterminer dans quelles circonstances l'urine pou-
vait possder la proprit de dissoudre ce qu'elle-mme avait form. Met-

tant de ct de suite son acidit extrme, dans quelques cas, ou son alcales-

cence extrme galement ,
il me sembla que la prsence accidentelle du suc

gastrique ou de quelques-uns des sucs de la digestion pourrait ne pas tre

trangre l'accomplissement de ce phnomne; de l, mes recherches, mes

expriences.
Le premier essai que je tentai pour dissoudre les calculs, fut de les sou-

mettre (entre autres agents organiques) l'action de l'urine des diabtiques,
urine dans laquelle la prsence du sucre avait t constate.

Grande fut ma surprise de voir cette urine en ramollir quelques-uns;

mais, je dois le dire, toutes les urines diabtiques n'agissent pas avec la mme
nergie.

Du suc gastrique suppos existant dans ces urines au suc gastrique fui-

es., i843, ^Semestre.(T. XVII, N 18.) IOI
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mme
,

il n'y avait qu'un pas : mes essais furent donc excuts l'aide de cet

agent, et je puis dire que je n'ai eu qu' m'en fliciter.

La plupart des calculs soumis son action ont t plus ou moins ra-

mollis, uss ou altrs dans leur texture; il en est qui, ayant rsist la li-

thotritie, se sont tellement dsagrgs, qu'ils s'crasaient ensuite au moindre

effort, la moindre pression entre 1rs doigts: le calcul mural lui-mme,

quoique l'un des plus rfractaires
,
soumis l'action de ce suc, lui a cd

quelques-uns de ses mamelons.

J'ai tendu le suc gastrique de moiti d'eau distille, et son action dis-

solvante, en levant un peu la temprature, n'en a pas paru notablement al-

tre (bien qu'affaiblie cependant), d'o je conclus que l'on pourrait peut-

tre l'injecter sans danger dans la vessie, pour ramollir, si ce n'est mme
dissoudre les calculs qu'elle peut contenir, ou rendre au moins lithotritia-

bles des calculs qui sans lui ne pourraient tre extraits que par la taille.

Enfin, j'ai galement fait essai d'autres liquides organiques, tels que la

salive, le srum du sang tendu de trois fois son poids d'eau distille; ce

dernier mlange m'a paru avoir quelque nergie sur divers calculs. J'ai

employ galement l'acide pectique, les principes muqueux et glatineux ou

autres des vgtaux; mais leur action m'a sembl trop insolite pour que je

me sois arrt longtemps sur eux : j'en excepte cependant la pectine , qui a eu

quelque nergie sur certains calculs. Mais, de tous les agents organiques

employs (et dont je passe rnumration), aucun ne m'a paru jouir d'une plus

grande nergie que le suc gastrique ,
soit des herbivores, soit des carnivores.

Voulant m assurer si l'acide chlorhydfique tendu d'eau n'agissait pas
aussi nergiquement que le suc gastrique, je me suis convaincu que non-seu-

lement son action tait plus faible, mais diffrente; cette action parat s'exer-

cer spcialement sur les graviers du calcul, tandis que le suc gastrique
semble plutt agir sur l'agent qui leur sert de ciment, tout en agissant ce-

pendant sur les graviers eux-mmes.

Tels sont les faits principaux que j'ai
l'honneur de vous exposer, mon-

sieur, et dont je vous prie de vouloir bien donner connaissance l'Acadmie.

Des exprimentateurs plus habiles que moi, plus aptes surtout, par leur

position scientifique, faire de nouvelles recherches, pourront sans doute

complter ces travaux : tout en continuant les miens sur ce point, ce serait

avec le plus vif plaisir que je verrais ce qui pourrait tre fait dans cette voie

d'exprimentation ,
et je m'estimerais heureux d'y avoir contribu en y appor-

tant le minime tribut de mes faibles lumires.
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PHYSIQUE DU globe. Recherches sur la disposition des zones sans pluie

et des dserts ; par M. Fournet. (Extrait par l'auteur.)

Je dduis de mon Mmoire les conclusions suivantes :

i. Il faut distinguer, sous le rapport des pluies tropicales, deux grandes
divisions atmosphriques, l'une comprenant les rgions soumises aux alises,

et l'autre, celle o rgnent les moussons.

2 . Cette dernire ne comporte pas de dserts absolus, parce que le

jeu alternatif des moussons y amne partout des pluies.

3. Cependant les effets de la chaleur tropicale, favoriss par quelques
causes accessoires telles que certaines brises, un sol naturellement maigre,
l'absence des sources et des rivires

, peuvent y produire des petits dserts

locaux ou du moins une grande aridit gnrale (Tehama, Ormus, Belods-

chistan, Scindhy, Goby).

4. Dans la division des alises, les terres basses structure uniforme,

situes entre les zones des pluies intertropicales et des pluies subtropicales,

ne reoivent aucune pluie et sont par consquent doues d'une scheresse

absolue (Sahara, del' Agoa, Basse-Californie, littoral pruvien ).

5. Cne forte lvation du sol, en forme de plateau, peut dterminer le

rapprochement des deux rgions des pluies estivales et hymales, de ma-

nire qu'elles se manifestent conscutivement dans une seule et mme con-

tre (partie nord du plateau mexicain ).

6. Enfin, une grande irrgularit du sol peut intervertir compltement
l'ordre normal, en provoquant des pluies hors de saison, mme entre les tro-

piques (littoral du Brsil
,
Nouvelle Orlans, etc.

).

M. Jeannel envoie un Mmoire intitul : Expos d'un systme nouveau

projet pour le renouvellement des eaux dans les ports de la Mditerrane.

> (Commissaires, MM. Dupin, Poncelet.)

M. Benoit envoie la description d'un appareil propre observer la mare.

(Benvoi la Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

Avant de communiquer l'Acadmie les deux Lettres qu'on va lire,

M. Arago a exprim le regret de n'avoir pas pu donner, malgr tous ses

efforts, une autre direction la discussion qui s'est leve entre MM. Dien

et Donn.
101..
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Rponse de M. Dien M. Donn.

Je ne puis rester sous le coup des dngations de M. Donn; je main-

tiens sur l'honneur l'exactitude des minutieux renseignements que j'ai commu-

niqus l'Acadmie. Je m'empresse d'ailleurs de lui transmettre une Lettre

que j'ai
reue de M. Jallat, docteur en mdecine bien connu; ce document

me parat de nature couper court toute nouvelle discussion.

Je me rappelle fort bien
, monsieur, que, vers la fin de l'anne dernire,

me trouvant chez vous, vous me raconttes que la veille, ou deux jours

auparavant ,
M. Donn s'tait prsent chez vous pour faire emplette d'un

globe. Je me rappelle bien aussi que vous me dtes n'en avoir pas accept

la valeur, et que, comme compensation, vous vous tiez recommand la

bienveillance de M. Donn, pour obtenir qu'il parlt, dans le Journal des

Dbats , des publications dont vous vous proposiez de faire hommage
l'Acadmie des Sciences.

il est encore bien prsent ma mmoire que vous me dtes alors avoir

montr M. Donn l'instrument que vous aviez imagin dans le but de

mesurer comparativement le degr d'intensit de la lumire des toiles
,

afin de les classer plus facilement par ordre de grandeur; instrument que

j'avais dj vu chez vous plusieurs fois.

Ces faits, que j'affirme , et que M. Donn parat avoir oublis, acquer-

ront peut-tre pour lui quelque certitude, s'il veut bien interroger le sou-

venir de la plupart des rdacteurs de journaux auxquels je les racontai au

secrtariat de l'Institut, le jourmme de la prsentation de son instrument,

en rappelant l'troite connexit qu'il y avait entre les deux instruments,

la visite que vous aviez reue de lui, et la connaissance que vous lui aviez

donne de votre photomtre.

Aprs la lecture de cette Lettre
,
M. Libri prend la parole pour faire

remarquer que les principes admis aujourd'hui par M. Arago ne paraissent

pas conformes ceux qu'il professait, il y a peu de temps, sur la mme
matire. En effet

,
dans XAnnuaire pour l'an 1 84^ ,

M. Arago s'tant appliqu

critiquer un crit o M. Libri tablissait les droits de Galile la dcouverte

des taches du Soleil, a pos les principes suivants, qui lui semblent devoir

guider uniquement les historiens.

11 n'y a qu'une manire rationnelle et juste d'crire l'histoire des sciences,

c'est de s'appuyer exclusivement, comme je vais le faire, sur des publi-
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cations ayant date certaine; hors de l tout est confusion et obscurit (1).

'

Dans une Note qui se rapporte ce passage, M. Arago ajoute ce qui suit :

J'ai parl de publication. J'appelle ainsi toute lecture acadmique,
toute leon faite devant un nombreux auditoire, toute reproduction de la

pense par la presse. Les communications prives n'ont pas l'authenticit

ncessaire. Les certificats d'amis sont sans valeur: l'amiti manque sou-

vent de lumires et se laisse fasciner.

En prsence de ces opinions discordantes de M. Arago ,
M. Libri croit

devoir faire ses rserves pour le cas o il jugerait propos de repousser les

critiques insres dans YAnnuaire.

M. Arago (qui s'tait content de lire les Lettres de MM. Dien et Jallat
,

sans avoir eu consquemment l'occasion de citer aucun principe sur la manire

de rgler les droits des auteurs des dcouvertes), rpond que jamais il n'a eu
,

que jamais il n'a pu avoir la pense d'assurer l'impunit des plagiaires, de

ceux particulirement dont les actes seraient du ressort des tribunaux.

M. Libri ayant rpliqu que les principes formuls dans YAnnuaire sont

absolus, qu'ils
ne renferment aucune restriction , M. Liouville assure, au

contraire, que la restriction relative aux plagiaires se trouve dans l'crit cit

de M. Arago d'une manire trs-explicite et trs-catgorique.

chimie. Nouveau moyen de prparer Viher azoteux; par M. Pdrow.

(Extrait par l'auteur.)

Le hasard vient de me conduire une nouvelle manire de prparer
l'ther azoteux (azotite d'oxyde d ethyle). Ayant vers un rsidu d'ther sulfu-

rique alcoolis et bouillant dans un flacon o se trouvait de l'azotate d'am-

moniaque cristallis, une raction ne tarda pas se produire, et je reconnus

l'odeur de l'ther azoteux. J'ai rpt l'exprience plusieurs fois et
j'ai

con-

stamment russi. Voici les proportions que j'emploie:

1 1 grammes d'azotate d'ammoniaque cristallis,

8 grammes d'acide sulfurique ,

9 grammes d'alcool.

On fait le mlange de l'alcool et de l'acide sulfurique et on le verse sur

le sel
;
on distille feu nu comme pour la distillation de l'eau; il se forme du

sulfate d'ammoniaque : l'acide azotique l'tat naissant se combine l'al-

"

(1) Annuaire du Bureau des Longitudes pour l'an 1842, page 462.
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oool pour former de l'azotite d'oxyde dethyle, de l'aldhyde et de l'eau. Voici

la formule de la raction :

(Az'W -4- Az'O5 4- H'O) +- SO3
-+- 2C,H ,5 2= (SO' 4- Az'H" -f- H<03

)
-+- (C'H'O -+- H'O)

+ (C
,H 10

.O-t- Az'O 3

).

Dans la prparation de l'ther azoteux par l'alcool et l'acide azotique,

on ne peut oprer que sur une petite quantit de mlange, cause de la pro-

duction presque instantane de l'ther; ici, au contraire, l'opration marche

rgulirement, sans aucun danger.

Je ne sais, monsieur le Prsident, si cette raction peut intresser

MM. les chimistes; cependant je le crois et vous prie de vouloir bien donner

connaissance de cette Lettre l'Acadmie.

M. Ch. Combes transmet l'Acadmie un exemplaire autographi de YIn-

troduction au cours de Mcanique applique, qu'il professe l'Ecole royale

des Mines. Il donne les dtails suivants dans la Lettre qui accompagne cet

envoi :

Ce petit crit a t mis la disposition des lves de l'cole dans les

derniers jours du mois d'avril i843, avant les examens qui ont eu lieu les 2,

3 et 4 mai. J'ai donn dans mes Leons, et reproduit avec un peu plus d'ten-

due dans les feuilles autographies, plusieurs applications des principes g-
nraux du mouvement du centre de gravit et des aires au calcul de l'impres-

sion d'un courant fluide sur des surfaces ou les parois de canaux fixes ou

mobiles, et de la quantit de travail moteur transmise par le courant aux sur-

faces ou canaux mobiles. J'ai galement donn une dmonstration et des ap-

plications des thormes de MM. Coriolis et Sturm sur le principe des forces

vives, dans les mouvements relatifs.

M. Reech ayant prsent, dans la sance du 19 juin dernier, un travail qui,

d'aprs l'extrait insr au Compte rendu de cette sance, doit renfermer des

considrations du mme genre que celles que j'ai exposes dans mon cours
,

je dsire, sans entendre d'ailleurs contester les recherches nouvelles ou les

applications plus tendues qui peuvent se trouver dansle Mmoire de M. Reech,

que l'antriorit de mes Leons la connaissance des ses travaux soit bien

tablie par la date prcise laquelle les feuilles ont t mises la disposition

des lves de l'cole des Mines.

M. Combes demande retirer, pour le faire imprimer, un Mmoire sur

Je ventilateur force centrifuge , accompagn de deux Notes supplmen-
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taires. Il a t fait, sur ce Mmoire, un Rapport concluant l'insertion dans

le Recueil des Savants trangers. Il dsire aussi retirer, pour la mme raison,

trois Mmoires prsents dans les sances des a3 juillet i838
,
2 mars 1840,

et ag mars 1 84 1
,
sur lesquels il n'a pas encore t fait de Rapport.

La demande de M . Combes est accorde.

M. Couard dsire que son Mmoire, prsent en novembre i8/ji, soit

port pour le prix Montyon de i8/t3.

Cette Lettr* est renvoye la Commission des arts insalubres.

M. Ivan, attach comme mdecin la mission extraordinaire en Chine
,

mande des instructions l'Acadmie.

Cette Lettre est renvoye la Commission des voyages.

M. de Caligny prie la Commission qui a fait un Rapport favorable sur un

nouveau moteur hydraulique de son iovention
,
de vouloir bien assister

quelques expriences qu'il
va rpter avec cette machine.

La Commission est engage assister ces expriences, et M. Lame' est

nomm pour remplacer M. Coriolis.

M. Fleurau crit l'Acadmie que, quatre mois avant le dpt d'un pa-

quet cachet de MM. Niepce et Eloffe, il avait fait connatre
,
dans le Consti-

tutionnel, son moyen d'arrter les chevaux , quand ils prennent le mors aux

dents.

M. Stoeveken annonce l'Acadmie que le 7 aot 18/p, il a adress

M. le baron de Vinke, prsident provincial de la Westphalie, le mme
moyen d'arrter les chevaux qui s'emportent, dont il est question dans la

Lettre de M. Fleurau.

Ces deux Lettres sont renvoyes la Commission dj nomme pour exa-

miner le travail de MM. Niepce et Eloffe.

M. Payerne prie la Commission nomme pour examiner la valeur de son

procd de purification de l'air vici dans les lieux clos, de vouloir bien

assister aux expriences qu'il va tenter l'hospice de la Salptrire.
La Commission est engage assister ces expriences. M. Dumas s'ad-

joindra elle pour remplacer M. Gay-Lussac, absent.

M. James crit l'Acadmie :

M. Rousquet me fait dire qu' partir de la vingtime transmission
, on
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peut considrer le vaccin comme us. J'ai dit seulement qu'arriv Ja

quinzime ou vingtime transmission
,
on devait le considrer comme ASSEZ

US, et que, pour ne pas lui laisser perdre plus de force, il tait ncessaire

de le reporter alternativement de la gnisse l'enfant.

M. Prudhomme Dervin rappelle l'Acadmie qu'il lui a prsent un ma-

nuscrit intitul : Guide du taillandier, en juillet 1840, et que le Rapport n'a

pas encore t fait.

La Commission nomme pour examiner ce travail est prie de prsenter
son Rapport.

M. Passot crit l'Acadmie pour lui rappeler qu'il
n'a pas encore t fait

de Rapport sur son Mmoire.
La Commission est engage hter son travail. M. Lam est dsign

pour remplacer M. Piobert, absent.

M. Arago a prsent, de la part de M. Dmidoff, les observations mto-
rologiques faites Nijn-Taguilsk, pendant les mois de mars, d'avril, de

mai et de juin i8/j3.

M. le Charg d'Affaires de France a Madrid crit pour demander si un

manuscrit adress par Mme Javiera Sanciiez y Valera de Dias est parvenu
l'Acadmie.

Le manuscrit rclam n'existe pas au secrtariat. Un des Secrtaires croit

se rappeler, cependant, qu'il a t prsent et que l'auteur y traitait de la

quadrature du cercle.

L'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets cachets prsents par
M. Lemaitre, MM. le docteur Guillot et Melsens, M. Wandergaiee, M. Bel-

field-Lefvre.

La sance est leve 5 heures et demie. A.

ERRATA. (Sance du 1 octobre i843. )

Page 642, ligne 9, au lieu de qu'elle, lisez que ni(r, t
m

).

Ibid., ligne i4, au lieu dev(t
m

, t),
lisez vs(t

m
,

t
m

).

Ibid., ligne i5, au lieu de ct( /", t), lisez tj
( t", t").

Page 65 1
, lignes 4 et i3, au lieu de 4- *(X) + *(p), lisez *( X) *( p).
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MEMOIRES ET COMMIJMCATIOIYS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMTE.

Remarques de M. Arago Toccasion de la Note de M. Libri
,
insre dans

le dernier Compte rendu.

Pour montrer quel point M. Libri avait t tromp- par sa mmoire
en assurant, dans la sance du 9 octobre, que M. Aiiago n'admettait, sans

aucune restriction , comme titres une dcouverte, que des documents

imprims, M. Arago a donn lecture de l'article de YAnnuaire o M. Libri

a puis la citation tronque qui a t insre dans le dernier numro du

Compte rendu. Nous reproduisons cet article. En lisant la partie imprime
en italiques, chacun reconnatra que l'auteur de la Notice sur la vie et les

travaux de William Herschel, avait fait l'es rserves les plus expresses ,
les

restrictions les plus catgoriques au sujet des plagiaires.

Parmi les modernes, la dcouverte des taches du Soleil a donn lieu

un dbat ardent et confus. Si le dbat n'a pas conduit des consquences
dcisives et admises gnralement, c'est qu'on n'est jamais parti d'une base

commune et solide; c'est qu'au lieu de combattre pour les droits impres-

criptibles de la vrit, chacun a cherch, plus ou moins, faire prvaloir
les intrts d'amour-propre de tel ou tel pays. Il n'y a qu'une manire ra-

tionnelle et juste d'crire l'histoire des sciences : c'est de s'appuyer exclu-

C. R., i843 ,
a Semestre. (

T. XVII, N 16.)
I 3
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sivement, comme je vais le faire, sur des publications ayant date cer-

taine; hors de l tout est confusion et obscurit
(i).

On a prtendu que ce passage du texte
,

le second et le dernier para-

graphe de la note explicative qui l'accompagne dans YAnnuaire et que nous

reproduisons, sont en contradiction
,
ou ne pourraient, dans aucun cas,

conduire des conclusions dissemblables. Cette opinion ne parat pas sou-

tenable . Prenons
,
en effet

,
un exemple :

Des principes mis en avant par M. Arago rsulterait cette consquence,

que les attestations produites par les amis de Galile devraient tre prises en

grande considration
, qu'il faudrait les peser, les discuter si elles tendaient

(i) Quelle plainte lgitime pourrait faire entendre celui qui, amoureux de ses dcou-

vertes comme l'avare l'est de ses trsors, les enfouit, se garde mme de les laisser soup-

onner, de peur que quelque autre exprimentateur les dveloppe ou les fconde. Le pu-
blic ne doit rien qui ne lui a rendu aucun service. Oh! je vous entends! vous vouliez

prendre le temps de complter votre ouvrage, de le suivre dans toutes ses ramifications,

d'en indiquer les applications utiles! Libre vous, messieurs, libre vous; mais c'est

vos risques et prils. D'ailleurs, vos craintes de spoliation sont exagres. O a-t-on vu, en

effet
, que le monde scientifique ait manqu de poursuivre de ses poignants sarcasmes , de

ses justes colres, de ses crasants mpris, les personnages striles qui, aux aguets des

travaux de leurs contemporains, ne manquent jamais de se jeter sur un filon, le lende-

main mme du jour o quelque heureux explorateur l'a dcouvert ; qui se montrent sans

cesse aux croises, tous les tages des difices en construction, dans l'esprance qu'on

les en croira les architectes ou les propritaires? Le plus simple bon sens veut que pendant

un temps limit, mais suffisamment tendu, une possession privilgie, absolue, soit ac-

corde aux inventeurs; cette stricte justice leur a-t-elle jamais t refuse? Si un homme

dloyal va moissonner sur le champ qu'il n'a pas ensemenc
,
la rprobation gnrale est l

pour le punir. Non, non! il ne faut pas s'y tromper : en matire de dcouvertes, comme
" en toute autre chose , l'intrt public et l'intrt priv bien entendu marchent toujours de

compagnie.

J'ai parl de publications. J'appelle ainsi toute lecture acadmique, toute leon faite de-

vant un nombreux auditoire, toute reproduction de la pense par la presse. Les commu-

nications prives n'ont pas l'authenticit ncessaire ; les certificats d'amis sont sans valeur :

l'amiti manque souvent de lumires et se laisse fasciner.

En rappelant des principes dont l'historien des sciences ne saurait assez se pntrer, je

n'ai pas entendu, Dieu m'en garde! venir en aide ces couteurs aux portes qui,

chaque jour, confient la presse le secret dont ils sont parvenus s'emparer la veille,

Drober une pense est mes yeux un crime encore plus impardonnable , que drober

de l'argent ou de l'or. Un titre imprim peut donc tre soumis aux mmes vrifications

qu'un billet de banque. Ilfaut que les intresss aient le droit de s'inscrire en faux; il faut

que les dires contradictoires soient dbattus avec une stricte-justice , condition qui , sauf de

trs-rares exceptions , me paratt devoir entraner le rejet de toute rclamation posthume.
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prouver que Fabricius avait eu connaissance des observations de Galile sur

les taches du Soleil et qu'il s'en tait empar. Au contraire
,
des dclarations

empruntes des souvenirs
,

et destines tablir que les observations de

Galile
,
non publies, avaient prcd les observations

, publies, de l'astro-

nome hollandais
,
seraient sans valeur et laisseraient Fabricius une priorit

incontestable aux yeux de l'historien impartial.

Suivant M. Libri, ajoute M. Arago, je me serais appliqu critiquer un

crit o lui (M. Libri) tablissait les droits de Galile la dcouverte des

taches du Soleil. Il y a dans ce passage deux inexactitudes que je dois relever.

Je ne me suis nullement appliqu dans YAnnuaire critiquer un crit de

M. Libri. En discutant tous les documents relatifs la dcouverte des taches

du Soleil
, je suis arriv deux consqueuces directement opposes deux

assertions consignes dans l'ouvrage intitul : Histoire des sciences mathma-

tiques en Italie. J'ai d signaler ce dsaccord parce que M. Libri est acad-

micien, parce qu' ce titre il est naturel que le public lui accorde de l'auto-

rit
,
enfin

, parce qu'on le croit fort rudit en matire de sciences. Si j'avais

eu l'intention qu'on me prte, je ne me serais pas born signaler le double

dsaccord dont il vient d'tre question; j'aurais, par exemple, demand

M. Libri s'il tait bien sr de son fait en annonant, comme une remarque
de Galile, que lesfacules diffrent par I'opacit suivant qu'elles sont prs
de la circonfrence ou vers le centre du Soleil

,
et dans le cas de l'affirma-

tive, j'eusse pris la libert de rclamer quelque explication sur le vrai sens

de la remarque, etc.

M. Libri ue se trompe pas moins, en affirmant qu'il a tabli les droits

de Galile la dcouverte des taches. Je suis fch d'tre amen le dire
,

rien n'est plus maigre, plus superficiel que l'article de YHistoire des sciences

relatif ce problme. Qu'y trouve-t-on? quelques assertions dnues de

preuves ;
on dirait des emprunts faits aux tables de matires qui terminent

toutes les ditions des uvres de Galile. Ce n'est pas ainsi qu'on rsout une

question tant controverse. M. Libri n'a rien tabli, quoi qu'il en dise. Je

n'entends pas lui en faire un reproche : le sujet demandait un astronome.

Aussi, avec beaucoup moins de matriaux, Lalande, il y a plus d'un demi-

sicle, avait dj crit une histoire de la dcouverte des taches qui laisse bien

loin derrire elle l'histoire rcente de M. Libri.

Aprs avoir entendu les observations de M. Arago, M. Libri prend la pa-

role et s'exprime en ces termes:

Iljn'a pu entrer dans la pense de personne que M. Arago ait voulu

io3..
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prendre la dfense des plagiaires, et, cet gard, les rserves qu'il a faites

dans le paragraphe qu'il vient de citer taient parfaitement inutiles. Ce
qu'il

faut coustater, c'est que, dans plusieurs passages que j'ai dj cits, et dont je

demande la permission de donner lecture l'Acadmie
,
M. Arago a voulu

tablir, pour discuter les questions de priorit, des principes qui sont en

contradiction avec ceux qu'il pose aujourd'hui.

i En effet, M. Arago disait en 1842 dans YAnnuaire :

Il n'y a qu'une manire rationnelle et juste d'crire l'histoire des sciences :

c'est de s'appuyer exclusivement, comme je vais le faire, sur des publi-
>i cations ayant date certaine ; hors de l tout est confusion et obscurit....

J'ai parl de publications. J'appelle ainsi toute lecture acadmique,
toute leon faite devant un nombreux auditoire

,
toute reproduction de

la pense par la presse. Les communications prives n'ont pas l'authen-

b ticit ncessaire. Les certificats d'amis sont sans valeur : l'amiti manque
souvent de lumires et se laisse fasciner (1).

Ce passage, qui ne contient aucune restriction
, prouve que M. Arago

ne reconnaissait, l'anne dernire, que trois manires d'tablir la priorit

d'une dcouverte : (i l'impression; 2 une lectnre acadmique; 3 une leon
faite devant un nombreux auditoire), et que, suivant lui, les certificats

d'amis devaient tre absolument repousss. M. Arago voulait sans doute

dcourager les plagiaires; mais, on le voit, il voulait en mme temps que
le vritable inventeur ne pt tablir ses droits que par impression, par une

lecture acadmique ou par une leon devant un auditoire nombreux. Ces

principes, d'aprs lesquels M. Arago croyait, l'anne dernire, qu'il fallait

uniquement se guider dans des questions de priorit et de plagiat, sont

opposs ceux qu'il professe aujourd'hui.

M. Arago a d, l'anne dernire, repousser les certificats d'amis, afin

d'enlever Galile la dcouverte des taches du Soleil, qui lui tait assure

par les certificats les plus positifs. Actuellement M. Arago dit que ces certi-

ficats ne se rattachaient aucune question do priorit. Ici M. Arago est

dans l'erreur, et il pourra s'en convaincre en relisant les diffrents certificats

qui tablissent les droits de Galile. Je me sers exprs de ce mot tablissent
,

parce que je persiste penser que, dans les divers travaux relatifs Galile

que j'ai
eu l'occasion de publier, j'ai tabli la priorit de sa dcouverte.

Venturi et d'autres crivains, qui connaissaient l'ouvrage de Fabrioius, ont

t du mme avis.

(1) Foye^YAnnuaire du Bureau des Longitudes pour l'anne 1842 , p. 462 et 463.
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M. Arago revient aujourd'hui sur une remarque qu'il avait dj faite

dans XAnnuaire, et d'aprs laquelle j'aurais dterr , en 1841 ,
de9 observa-

tions des taches du Soleil faites Padoue par Galile. Ce mot dterr, dans la

phrase o il se trouve, pourrait presque signifier invent. M. Arago m'aurait

pargn ce reproche ,
s'il avait pris la peine de relire ce qu'il dit lui-mme

quelques lignes plus loin. Aprs m'avoir accus
,

la page 468 de YAnnuaire,
d'avoir dterr ces observations

,
il cite

,
la page 469 ,

1 ouvrage dans lequel
Galile parle lui-mme des observations qu'il a faites Padoue. Ici la con-

tradiction est plus flagrante que dans l'exemple cit tout l'heure, et M. Arago
n'a pas attendu un an pour se mettre en contradiction avec lui-mme.

M. Arago a parl enfin des erreurs qu'il aurait pu relever dans mon tra-

vail sur Galile, et il a cit ce sujet ce que j'aurais dit des divers degrs d'o-

pacit qu'offraient les taches du Soleil dans diffrentes positions. Comme la

citation de M. Arago est tout fait vague et indtermine
, j'attendrai d'avoir

relu ce que j'ai
crit l -dessus pour savoir quoi m'en tenir sur cette cri-

tique.

11 est probable que M. Arago ne m'attribue ici une erreur que parce

que j'ai rapport fidlement les opinions de Galile sur ce point, au lieu

de me conformera une hypothse adopte par M. le Secrtaire perptuel.

analyse Mathmatique. Mmoire sur les rapports entre les factorilles

rciproques dont les bases varient proportionnellement , et sur la trans-,

formation des logarithmes de ces rapports en intgrales dfinies; par
M. Augustin Cauchy.

Les factorilles de la forme de celles que nous avons reprsentes
l'aide de la lettre II dans les Mmoires prcdents ,

se rduisent chacune au

produit de deux factorilles gomtriques dont la raison est la mme, et

jouissent de cette proprit que, si l'on gale zro l'une d'entre elles,

on obtiendra une quation dont toutes les racines, l'exception de la pre-
mire qui sera indpendante de la raison, se correspondront deux deux

,

de manire offrir des valeurs inverses ou rciproques l'une de l'autre. Cette

proprit, analogue celle que prsentent les quations rciproques, nous

conduit naturellement dsigner les factorilles dont il
s'agit sous le nom de

factorilles rciproques. Nous appellerons d'ailleurs base d'unefactorielle r-

ciproquex la base de la premire des deux factorilles gomtriques dont elle

sera le produit, ou
,
ce qui revient au mme, le second terme de celui des-

facteurs binmes qui ne renfermera pas la raison.
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Lorsque l'on divise l'une par l'autre deux factorielles rciproques dont

les raisons sont gales, et dont les bases varient dans un rapport donn
,
on

obtient pour quotient une fraction qui peut tre rduite une fonction el-

liptique, dans trois cas particuliers, savoir, lorsque les bases sont gales, mais

affectes de signes contraires, et lorsque le rapport des bases se trouve re-

prsent, au signe prs, par la racine carre de la raison. On sait d'ailleurs

que les trois fonctions elliptiques ,
dont il est ici question ,

sont lies la va-

riable que j'appelle base, de telle sorte que le logarithme de la base est ex-

prim par une intgrale dfinie, savoir, par une transcendante elliptique de

premire espce . On sait encore que ces trois fonctions elliptiques sont lies

entre elles par deux quations finies du second degr. Les formules que
fournit la thorie des factorielles rciproques ,

en reproduisant tous ces r-

sultats, nous conduisent d'ailleurs un thorme gnral, qu'on peut noncer

comme il suit.

Divisez Tune par Tautre deuxfactorielles rciproques dont les raisons

sont gales , et dont les bases supposes variables conservent toujours entre

elles un rapport donn. Cherchez ensuite le logarithme du quotient ainsi

obtenu. La partie variable de ce logarithme sera la somme de deux int-

grales dont la premire pourra tre facilement dtermine , tandis que la

seconde reprsentera une transcendante elliptique qui aura pour amplitude

lafonction elliptique la plus simple, savoir, celle laquelle se rduit le

quotient des deux factorielles rciproques, quand leurs bases sont gales,

mais affectes de signes contraires.

ANALYSE.

Nommons zs(x, t)
la factorielle gomtrique dont la base est x et la

raison t, en sorte qu'on ait

ts(x, t)
=

(i -+- x) (i + tx) (i -+- t'x). . . .

Soit, de plus, l(x, t)
le produit des deux factorielles gomtriques

XS(X, t), 7z(tX-', t).

La fonction Il(x, t),
dont la valeur se trouve dtermine par la formule

U) n(x, t)
=

(i + x)(i -+- tx)(i -+-<
s
.r)...(i -+- tjr'){i -f- <*x-)..-,

sera elle-mme une factorielle d'une nouvelle espce ;
et si, aprs avoir gal
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cette factorielle zro, on rsout l'quation ainsi forme

(a) U(x, t)
= o,

par rapport la base x, on trouvera pour racines des valeurs de x qui ,

l'exception de la premire
x = i,

dpendront toutes de la Variable
,
et se correspondront deux deux, de

telle sorte que deux racines correspondantes

t" et
t n

soient inverses ou rciproques l'une de l'autre. Cette proprit de la facto-

rielle II (x, t)
est pour nous un motif de la dsigner sous le nom defactorielle

rciproque. Cette dnomination pouvait lui convenir d'autant mieux que

dj l'on nomme quation rciproque une quation dont les diverses racines,

prises deux deux, sont rciproques l'une de l'autre, et que la formule (2)

se rduit elle-mme une quation rciproque, lorsque l'on dbarrasse son

pr emier membre du facteur binme indpendant de t, c'est--dire du fac-

teur 1 + x.

Concevons maintenant que II (.r, t) tant regard comme fonction

de x, l'on pose

(3) <ar)
= *Dxln(x, t),

et considrons, outre la factorielle rciproque U(x, t), d'autres factorielles

de mme espce

Ilkx, t\ n{[ix, t),...,.

dont les raisons soient les mmes
,
et dont les bases \x

, \lx ,... soient la base

x dans des rapports donns X,^.,... D'aprs ce qu'on a vu dans le Mmoire

prcdent, si l'on fait pour abrger

A = (*,}),
B = vs(t,t),

et gnralement
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on aura

(4) n fcffioKh e [i
- *

(
-

x)
- * (

- ^ - * (x) + * (x^)]

la valeur de tant

_ ii(-X,f)n(- P,r)

Bn(-v,')
"

Mais, eu gard l'quation (3) ,
on aura encore, quel que soit t,

* (Ox)
- $ (x) = x t)x 1 ^P4-

Donc la formule (4) donnera

Si
, dans l'quation (5) ,

on pose X = i,/x= 0, alors
,
en ayant gard aux

formules

n(M) = aAa
, *(i) = i,

ou trouvera

,

6
v n (-*,<) n (-te,r) _ .A* n(6,Q r i ,~ n . n(ftr,*nw

n>,f) "n (9x, /)

-
"F" h(-8,r) [*

_ W+X * n (x, r)J
'

puis, en rempalaant Q par 0,

W n(*,*) n(-9*,f) B' n(M) U n T/OTw n(x,*) J'

Concevons prsent que l'on reprsente par u le rapport des deux facto-

rielles rciproques

U($x,t), U(x,t);

par sa valeur correspondante 9= i; et par v ce qu'il devient quand
on y remplace & par 6; en sorte quonait

(8)'
_ n{x,t)

(9) " = n(fljr, /) n( 9x, r)
v =

n(x, *) n(, *)
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Si d'ailleurs on pose , pour abrger,

l Io) k ~
n(,r)

'

(ii) a\-J>$), ft = i-*(- 0),

les formules (6), (7) donneront

a + xY)x \ ()= ^-.jA,
(
Ia) < Bw 2 AJ p

Si dans les quations (12) on remplace x par x, alors, en vertu des for-

mules (8), (q), w se changera en -, u en - et v en -. On aura donc
* " w a m

encore

a + ;rOr l(v;
- xVJ (w)

= -?L **-,
< :

;+- xDx 1(b)
- a:Dx l(u) = ^ ^' w_,

5

puis on en conclura, en combinant par voie de soustraction la premire des

quations (12) avec la seconde des quations (i3), et la seconde des qua-
tions (ia) avec la premire des quations (i3),

xDx l (m) + a - '== -
(A w

-
*-*-*) -,

('4) {

2

Bt
xD^^w) a -f- 6 = (A^'u A: w- 1

)
-

Enfin, si l'on combine par voie de multiplication la formule (i4)i et si l n

pose pour abrger,

(i5) ac =A4-Ar - *(-,>,

ou
,
ce qui revient au mme

,

on trouvera

(i 7 )

*
[xDx 1

(
w
)]'
= *L

(*>'
- ar + *-)

C. R , 1843, a"" SeroeKre. (T. XVII, N 16.)
io4
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Gomme, dans cette dernire formule, u est indpendant de 5, la constante i en

doit tre pareillement indpendante, ainsi que le second membre de la for-

mule (16). D'ailleurs, en prenant $ = t\ on aura

*(0) *() = o,

et par suite la formule (16) donnera

L'quation (17) est une quation diffrentielle, entre w et x de laquelle

on peut aisment dduire la valeur de 1 (x) exprime en fonction de w par une

intgrale dfinie. En effet on tire de l'quation (17)

(19) xD,l(a) = w,

;ou
,
ce qui revient au mme

,

(20). xVx v = av,

u tant racine de l'quation

(21)
y
2 =

-|j (
- 11 + w-2

).

Gomme d'ailleurs w s'vanouit avec II
( x,t)pour x = 1, on tirera de l'-

quation (20), en supposant la partie relle de x positive ,

(22) \x =
\

.

'

Enfin, comme, en vertu de l'quation (21), le produit mu se rduit, au signe

prs,

JL(i-aiu + w 4

)

T
,

il est clair que le second membre de la formule (22; sera une transcendante

elliptique,
et mme de premire espce.

Eu gard la formule (19), les quations (14) donnent

( v _ 2 A' u + a b

\ u
~~ "

7
"

*<b t.-'m-' '

' 2
'

j
a __ 2A" u a-\-b "\f
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D'ailleurs, la premire des quations (a3) peut s'crire ainsi

n( 9x, t) 2A 1 u + a b

(*i) n (6*, t)
B 2 ka /-'

et comme, en vertu de la formule (ai), u reprsente, au signe prs, le PI-O-
B'

duit de par la racine carre du trinme w 2
21 + w-2

,
il rsulte de l'-

quation (24) que le rapport
n

( 6x, t)

n (ex, t)

'

considr comme fonction de x
, se rduit une fonction algbrique de

l'expression

n ( **0u =
n(*,f)

'

qui reprsente la valeur du mme rapport correspondante 6 = 1.

Si
,
dans les seconds membres des quations (1 2),

on substitue les valeurs

de - et de -, tires des formules (23), on trouvera

x\Sx \{u)
=

x,mJ^1m_, (v + a - b)
- a,

De ces dernires formules, combines avec l'quation (20), on conclut

^r\w\ * a k a b

\ D,J(ll)
= 7 rrrr=7 1- r=r=? ,

/
Dw 1 (t;)

== te = h a j
.

Si maintenant on intgre , par rapport w, les deux membres de chacune des

quations (26), partir de la limite co = o, qui correspond x = 1; et si de

plus on observe que pour x = 1
,
on a

.. _ "
(Q. t)

n (.- e, Q"-
11(1,4'

"

g(,,r)
'

ou, ce qui revient au mme,

njM) ,._ n(-M .

2A2 '
W ~

2 2 '

104..
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alors, en posant pour abrger

y n Jo /- /-'-' S
'

J o A-'w *w- ' u
'

et ayant gard la formule (2a), on trouvera

(28)

(
>W -

l^=^=il(i-Ar*)-M(*)+(-a)i?,

et, par suite, les valeurs des rapports

_ n(8x,r) _ n(-6x,f)
"n(ar, r)' n(x, *)

'

considrs comme fonctions de x, seront

V n(#,*j n(i,o
v ; '

w dsignant le rapport '-^ ,
et tD, "9 tant des fonctions de w dtermi-

nes par les formules (27). Observons d'ailleurs qu'en vertu des formules (27)

et de l'quation (21) ,
les intgrales V, # seront des transcendantes elliptiques

de troisime espce.
Les formules (28) ou (29) paraissent dignes de remarque; elles mon-

trent comment les rapports u, v dpendent des transcendantes elliptiques

O, "<?,
et rciproquement comment ces transcendantes dpendent des rap-

ports u, v. Dans le cas particulier o l'on prend
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Cela pos ,

les formules (29) donneront

(3i) < et

n(, t
) n(i, t)^

/

n(j?, *) n(i, *)
v ' '

la valeur de A: tant dtermine par l'quation (3o). Lorsque, dans les for-

mules (3i), on remplace x par une exponentielle trigonomtrique ,
les trois

fonctions de x, reprsentes par les rapports ou produits

w
n(, *)

'

n(, t)
'

n(, *)

'

deviennent respectivement proportionnelles aux trois fonctions elliptiques

dont l'usage est le plus frquent; et les formules (3 1) se rduisent aux deux

quations connues par lesquelles ces trois fonctions elliptiques se trouvent

lies l'une l'autre.

Plusieurs des formules qui prcdent supposent que la partie relle de

la variable x est positive. Mais il est facile de voir comment ces formules de-

vraient tre modifies si la partie relle de x devenait ngative. Ainsi, par

exemple ,
on devrait alors

,
en intgrant les quations (20) et (26), effectuer

les intgrations partir des valeurs des variables qui correspondent, non

plus *= 1, mais a?= 1, ou une autre valeur particulire de x dont

la partie relle serait ngative.
Je dvelopperai, dans d'autres articles, les consquences des formules

que je viens d'tablir; et, en terminant le prsent Mmoire, je me bornerai

remarquer que plusieurs de ces formules peuvent facilement se dduire,

non-seulement de l'quation (4) ,
mais aussi de l'quation analogue qui four-

nit la valeur du rapport

n(s^, *)n(e-'x, t)

[n (*,'*)]'

Cette dernire quation se rduit

,k . n(0ar, t)n(o~
l

x, t) n( 0, f)n( e- 1

, r) r .., *.,, *.,
(
3a

)
[n (x, t)}>

~
4b^ [**(*) + * (~ *)]'

$'{x) tant la drive de 9(x), dtermine par la formule

V(x) =D*'(ar).
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Rponse de M. Ddtrochet la Note de M. Bellani relative la dcouverte

de l'endosmose.

Je vois dans le Compte rendu de la sance de l'Acadmie du 25 sep-
tembre dernier, que M. Bellani lui a adress une Note imprime, destine

prouver que le phnomne de l'endosmose avait t dcouvert ds l'anne

1748, par Nollet, et consign dans les Mmoires de l'acadmie pour cette

anne. Habitant dans ce moment une campagne loigne de Paris, je ne puis

prendre connaissance de la Note de M. Bellani ni consulter les Mmoires de

l'Acadmie pour savoir en quoi consiste ici la dcouverte de Nollet, que

j'ignorais entirement, ainsi que tout le monde savant, ce qu'il parat,

puisque depuis 1826, que j'ai
fait ma premire publication sur l'endosmose,

personne n'a dit que Nollet m'et prcd dans la dcouverte de ce phno-
mne. La vrit est que la dcouverte du fait ne m'appartient pas ;

on le

sait, et je l'ai publi moi-mme. M. Fischer, de Breslaw, a publi, en 1822,
un fait qui se rapporte l'endosmose. Si Nollet a fait connatre, en 1748,
des faits qui se rapportent galement l'endosmose, cela fera remonter

plus haut la dcouverte dufait , dcouverte que l'on a voulu rendre mme
bien plus ancienne, en l'attribuant J. Bernoulli. Ainsi il est reconnu, et je

l'ai reconnu moi-mme, que ce n'est pas ici la dcouverte du fait qui m'ap-

partient, puisqu'il a t vu avant moi; mais ce qui m'appartient, c'est la

dcouverte de l'originalit du fait , si je puis m'exprimer ainsi; c'est la

dcouverte de ses lois physiques.
Il est assez gnralement reu, parmi les physiciens, qu'un fait nouveau

est bien expliqu lorsqu'il s'explique d'une manire satisfaisante, l'aide de

faits antrieurement connus. Or cela est, mon avis, une source d'erreurs;

c'est une entrave mise au progrs de l'esprit humain. Il n'est point du tout

certain qu'une explication satisfaisante soit une explication vraie. L'histoire

de la science offre bien des exemples de ce que j'avance ici. Pour ma part,
si j'avais adhr aux explications donnes par des savants trs-minents

,

explications qui tendaient faire considrer les lois connues de la capilla-
rit et celles de l'attraction rciproque des liquides comme les causes vritables

de l'endosmose, je n'aurais pas continu, comme je l'ai fait, poursuivre
l'tude de ce phonomne, et son histoire serait peut-tre encore faire.

Feu notre confrre Savart tait du nombre de ces physiciens minents dont

je viens de parler, qui taient si bien convaincus que l'endosmose n'tait

qu'une consquence de faits connus, qu'il me blmait, avec sa franchise



( 7%)
connue, de lavoir dsigne par un nom nouveau. Je dcouvris quelque temps

aprs que les solutions aqueuses d'acides tant spares de l'eau pure par

une vessie, le courant d'endosmose dirig de l'eau vers l'acide, lorsque ce

dernier possdait une certaine densit, renversait sa direction, et se dirigeait

de l'acide vers l'eau
, lorsque l'acide tait diminu de densit au del d'un

certain point ou terme moyen auquel il n'y avait point du tout d'endosmose.

Ces phnomnes nouveaux ne trouvaient videmment aucune explication

dans les faits connus. Le savant et regrettable physicien que je viens de

nommer, sollicit par moi de me dire son opinion cet gard, se contenta

de me rpondre : Vous avez prouv que nous ne savons rien. Eh bien, voil

le fondement de ma dcouverte, c'est que l'endosmose ne peut s'expliquer

l'aide de faits antrieurement connus; qu'elle est un phnomne sui

generis et devant tre dsign par un nom particulier. C'est ce que n'ont

point reconnu les physiciens qui ont pu avoir vu avant moi des faits de

transport de certains liquides htrognes au travers de membranes qui les

sparaient, m'ais qui n'ont point vu l un phnomne original; ils n'ont point

dcouvert l'endosmose.

statistique. Rponse une rfutation de la Statistique des alins,-

par M. Alex. Moreau de Joniys.

La question qui nous divise, M. Parchappe et moi, est purement scien-

tifique. C'est une question de classification mdicale, et elle me serait tout

faittraugre, si elle ne se compliquait de considrations statistiques. En voyant
l'attention que le public savant a daign porter ces dbats, on pourrait

croire qu'ils
ont quelque nouveaut. Il n'en est rien. Les dissentiments sur

les classifications sont, dans chaque science, presque aussi vieux que la science

elle-mme; et l'on conoit qu'il n'en peut tre autrement, puisque les diff-

rents points de vue d'un objet en font diffrer l'aspect. On pourrait pareille-

ment supposer que ,
dans ces derniers temps, du moins, c'est nous deux que

l'on doit les seules ou les principales classifications d'alins qui ont t pu-
blies. Ce serait une autre erreur. Quoique imparfaitement instruit de ces

matires, je pourrais mentionner vingt-deux classifications diverses d'alins,
toutes proposes dans ces derniers temps par des auteurs recommandables

ou mme d'une grande rputation. 11 n'y a pour ainsi dire pas d'universit en

Allemagne qui n'ait la sienne, avec ses divisions en genres, en espces, en

varits, en sous-varits, toutes distingues par des caractres dfinis la

manire des naturalistes, et par des noms appropris, tels que vesania

amentia, dementia, mania, melancholia , et une infinit d'autres.
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Chacun des auteurs de ces classifications les juge toutes mauvaises, puis-

qu'il
veut leur en substituer une autre, qu'il propose cet effet. C'est prci-

sment ce que vient de faire M. le mdecin des alins de Rouen. Il trouve

dfectueuse la classification dont je me suis servi dans mon travail
statistique

sur les alins; et naturellement il en produit une qui lui est propre et
qu'il

croit meilleure. J'eusse prfr, je l'avoue, qu'il se ft born la critique de

celle dont
j'ai

fait usage, j'en aurais eu plus de confiance dans son opinion;

car, lorsque le juge qui vous condamne, se porte pour devenir votre hritier,

il est bien permis de suspecter son impartialit. Si M. le mdecin de la Seine-

Infrieure n'avait pas eu produire une classification nouvelle, peut-tre
n'aurait-il pas t si svre pour celle qu'il m'attribue.

Mais comment donc lui est-il chapp que si je n'ai point adopt son

uvre, aucun reproche ne peut m'en tre fait. Le projet de mon travail re-

monte 1 834 (i)-
La circulaire qui en rgle l'excution est du i5 mars i835.

La classification de M. Parchappe n'a t publie qu'en 1839. Ainsi, elle est

postrieure decinq ans celle de la Statistique de France; et ds lors, puis-

qu'elle n'existait pas, comment aurais-je pu m'en servir? Je suis donc tout

fait justifi d'en avoir adopt une autre. Admettons cependant, par supposi-

tion, que sa classification existt quand j'ai
d en adopter une, ou bien encore

que j'eusse le pouvoir d'en faire choix aujourd'hui, devrais-je la prfrer ou

seulement serais-je libre de lui donner la prfrence? La ngative n'est pas
douteuse. Mon honorable adversaire est sans contredit un mdecin expri-
ment

, charg d'un service laborieux et difficile
;
et

, malgr notre opposition ,

mes sympathies doivent lui tre acquises ,
car peu de statisticiens pourraient

galer l'habilet de ses chiffres. Mais ce n'est point encore assez pour deve-

nir, dans des documents publics, le guide d'une opration importante, pour
tracer le plan d'une tude cent mdecins dont la situation est hirarchique-
ment semblable et dont le mrite n'est point infrieur. Il faut, pour remplir

cette mission, tre l'une des grandes autorits de la science, avoir parcouru
une immense carrire d'utiles travaux, et tre parvenu, force de talents, de

persvrance et de bonheur, au premier rang des illustrations du pays. La

fortune n'a point encore rcompens ainsi le savant mdecin de la Seine-

Infrieure; et tout persuad qu'il est de la supriorit de sa classification, il

n'aurait pu lui-mme me demander de lui donner une prfrence qui ne pou-
vait raisonnablement appartenir qu' une plus haute autorit.

(1) Documents statistiques sur la France. Paris, l835, i vol. in-4, p. 20.
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Ainsi, rien de plus certain, la classification de M. Parchappe ft-elle

aussi bonne qu'il
le suppose, je n'ai pu l'adopter : d'abord parce qu'elle

n'existait pas, et ensuite parce que l'auteur n'avait pas qualit pour obtenir,

dans un document public, la prminence.
Mais, dira-t-on, si elle manque d'autorit, peut-tre nanmoins ne

manque-t-elle pas de fondement. Examinons-la dans cette supposition ex-

cessivement librale.

Ce qui distingue de toute autre la classification de M. le mdecin de

Rouen, c'est qu'il spare absolument les idiots de tous les alines, affirmant

qu'ils
ont une maladie tout fait diffrente. Je m'inclinerais respectueusement

devant lui si
,
le scalpel la main

,
il nous montrait des lsions organiques exis-

tant dans le cerveau des uns et non dans celui des autres, ou vice versa.

Mais tout son savoir se borne juger la maladie par ses effets, qui sont pour
les idiots, comme pour toutes les autres sortes d'alins, l'oblitration des

facults mentales. C'est l un caractre essentiel et commun
, qui , depuis

des sicles, fait considrer, en tous lieux, l'idiotisme comme l'une des

formes varies de l'alination. Dire que c'est une autre maladie, parce que
les symptmes n'en sont pas identiques, c'est vouloir changer, sans raison

,
les

cadres nosologiques sous le prtexte spcieux de les perfectionner. Autant

vaudrait prtendre que mille maladies, diversifies chacune selon les occur-

rences qui les font natre, selon les climats o elles se dveloppent, selon les

hommes qui les prouvent, constituent autant d'espces qu'elles montrent de

varits.

Il serait bien superflu de prouver ce qui est enseign dans toutes les fa-

cults de mdecine de l'Europe. Partout les idiots et les pileptiques sont

rangs et compts parmi les alins
;
ils habitent les mmes asiles

;
ils sont

soumis au mme rgime, et confis aux mmes soins. Pour ne parler ici que
des faits rcents, qui auraient pu tre modifis d'aprs les innovations que
veut faire prvaloir M. Parchappe ,

il en est ainsi Dublin, dans lhospice de

Richemont, dirig par le docteur Mollan; en Danemark, dans l'tablisse-

ment de Schlesvig, sous la conduite du docteur Jessen; en Irlande, dans

vingt-trois asiles d'alins; en Angleterre, dans cinquante-quatre ;
en France,

dans quatre-vingt-dix-huit, etc.

Dans tous les documents statistiques qui donnent la situation de ces ta-

blissements, dirigs par les plus savants mdecins du pays, les alins sont

rpartis, comme je l'ai fait, en plusieurs catgories : les idiots, les pilep-

tiques, les maniaques; et ces catgories sont runies en un seul et mme
total. Il n'y a pas la moindre trace qui laisse supposer que personne ait ja-

C. R., 1843, ame Semestre. (T. XVII, N 16.) Ic"5
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mais song faire de chacune une maladie spare, distincte, et classer

part, comme le veut M. Parchappe, ceux qui en sont atteints.

Je dpose sur le bureau de l'Acadmie l'un des volumes de la Statis-

tique officielle de VAngleterre, qui contient des preuves authentiques de ces

assertions.

Comment l'honorable mdecin de la Seine -Infrieure a-l-il pu se mettre

en contradiction manifeste avec des autorits aussi nombreuses, aussi puis-

santes, aussi dcisives? Je regrette d'en tre involontairement la cause.

L'Acadmie sait qu'aprs un travail de huit annes, je suis arriv des

rsultats statistiques sur les alins qui, par l'tendue des nombres, leur ori-

gine et la dure des observations, sont appels prendre place parmi les

plus importantes recherches de cette nature entreprises en Europe. 11 tait

de mon devoir de les prsenter l'Acadmie
,
et l'intrt qu'elle a daign ac-

corder ces rsultats a t partag par le public, puisque quarante jour-

naux, franais et trangers, les ont reproduits. En indiquant les causes de

l'alination mentale, j'ai compt naturellement les idiots et les pileptiques

parmi les alins dont l'tat dpend des causes physiques; exemple donn ou

suivi en France, en Angleterre, en Allemagne, parles matres de la science;

et mes calculs m'ont conduit, sans aucune ide prconue, reconnatre

que la part des causes morales, dans l'alination, est de beaucoup inf-

rieure celle des causes physiques.

Dans l'entranement d'une critique spirituelle, M. Parchappe a entrepris

d'tablir, avec les mmes chiffres, un rsultat diamtralement oppos, et de

montrer que j'avais fait erreur du tout au tout. Voici comment il a mis cette

ide piquante excution.

Du nombre total des alins, il retranche d'abord les idiots, dont la ma-

ladie est, dit-il, toute diffrente; ensuite, par la mme raison, il retranche

pareillement les pileptiques ; puis il te de la catgorie des causes morales

les maniaques par irritabilit excessive; et, par cette suite d'liminations,

ayant rduit le total des alins de ioooo 6000, il obtient une prdomi-
nance d'un trentime pour les causes morales.

Ce procd de transformation par des liminations successives est, sans

contredit, habile et ingnieux, mais il n'est pas nouveau: Horace Walpole,

de cauteleuse mmoire ,
l'a introduit dans les dbats parlementaires d'un pays

voisin. Au lieu d'attaquer de front un bill projet, on en retranche, par voie

d'amendement, d'abord un mot, puis un autre; il suffit, le tour est fait, le

bill est chang de nature. C'est ce qu'exprime une phrase technique et con-

sacre qui serait triviale s'il ne s'agissait de si grands intrts.
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Pour donner ici au rsultat d'une limination la valeur qui lui manque,
il aurait fallu faire dcider, par les autorits comptentes, par les acadmies

,

par les mdecins les plus savants de l'Europe ,
le contraire prcisment de ce

qui est reconnu et adopt ,
et leur faire dclarer que les idiots et les pilep-

tiques ne sont point au nombre des alins et ne doivent pas tre compris

parmi eux.

Mais, au-dessus de toute cette discussion, est un fait qui doit y mettre fin,

du moins en ce qui me concerne
;
c'est une mprise de M. Parcbappe, une m-

prise norme et vraiment extraordinaire. Cette classification des alins, qu

est, selon lui, dfectueuse, illogique, errone, parce que l'idiotisme et l'pi

lepsiey sont rangs parmi les causes physiques, cette classification qu'il m'at-

tribue et me reproche, elle n'est pas de moi. Je l'ai seulement prsente
et recommande l'adoption de l'autorit

, qui alors tait exerce par un

membre de l'Institut, M. Hippolyte Passy, dont les lumires et le sage jugement
sont connus de tout le monde. Mais, dira-t-on, quel est donc l'auteur cou-

pable de cette classification? C'est, messieurs, un membre de cette Acadmie,
un savant mdecin

,
un auteur classique ,

l'une des gloires de la Facult de

Mdecine de Paris, c'est le professeur Pinel.

Lorsqu'un illustre secrtaire de l'Acadmie des Sciences
, Joseph Fourier,

voulut bien se charger, la demande de M. de Chabrol
, prfet de la Seine,

de tracer le plan de la statistique de ce dpartement, et d'en diriger l'excu-

tion, il crut que des retherches sur les alins devaient essentiellement en

faire partie. Il n'imagina pas, non plus que je l'ai fait, qu'il
lui ft loisible de

dresser une classification des causes de l'alination
,
et il recourut l'exprience

et au savoir de son confrre le professeur Pinel, qui dirigeait dans ce temps
le service de Bictre. Des confrences auxquelles j'assistai, eurent lieu au se-

crtariat de l'Institut sur ce sujet. Esquirol tint la plume et traa, sous la dic-

te de Pinel
,
un tableau destin recevoir dans ses colonnes les nombres d'a-

lins de chaque catgorie, distribus d'aprs les diffrentes causes physiques
et morales de leur maladie. Ce tableau, excut ensuite pour Bictre par le

professeur Pinel, et pour la Salptrire par le docteur Pariset
,
est insr sous

les nos 81 et 82, dans le second volume de la Statistique de la Seine. Je le mets

sous les yeux de l'Acadmie. L'idiotisme y figure, parmi les causes physiques,

entre l'ivrognerie et l'excs du travail, et 1 epilepsie entre l'alination qui suit

d'autres maladies et celle qui rsulte de mauvais traitements. C'est ce tableau

et la classification qu'il contient, qui ont t adopts par mes soins, en i835,

dans les documents publics servant de matriaux la Statistique ge'nrale de

io5..
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la France, et que l'on retrouve dans le VIIIe volume de cet ouvrage ,
contenant

la Statistique des alins. J'ai reproduit l'un et l'autre dans les rsultats de ce

grand travail
, que j'ai

eu l'honneur de prsenter rcemment l'Acadmie.

Les recherches statistiques faites de i8i5 1821, par Pinel, Esquirol

et Pariset, dans les hospices du dpartement de la Seine, concordent avec

celles faites de 1 835 1841 ,
et dans lesquelles j'ai

suivi la classification dont

ces habiles mdecins avaient trac le type. Voici ces chiffres pour les deux

priodes, ramens au nombre mille, pour faciliter leur comparaison :

i8i5 i8ai. i835 1841.

Causes physiques 774 alins 690
Causes morales 226 3io

Totaux 1 000 1 000

On voit qu' l'une et l'autre poques ,
la prdominance des causes

physiques tait extrmement considrable ,
et que mme elle tait encore

plus grande pour Paris, il y a vingt ans, qu'elle ne l'est aujourd'hui pour

toute la France. Ces causes formaient alors les quatre cinquimes des cas

d'alination; elles constituent maintenant environ les deux tiers des cas d-
termins dans tout le royaume.

A Paris, de 1 8 15 i8ai, sur 10 alins, il n'y en avait que 2 par

causes morales. Aujourd'hui il y en a 3 sur 10, en tendant cette recherche

tous les dpartements. Les termes de la comparaison n'tant pas semblables,

les rsultats ne peuvent tre qu'analogues et non identiques. Mais ils portent

le mme tmoignage et ne laissent point douter que l'alination ne soit bien

plus souvent dtermine parles causes physiques que par les causes morales.

La diffrence est tout au moins de moiti en sus.

En rsum :

La classification que veut faire prvaloir Monsieur le mdecin des

alins de Rouen manque de fondements.

Depuis cinq ans qu'il l'a publie , personne n'en a fait usage. Elle est

reste comme non avenue.

Cette classification est en opposition directe avec celles suivies en France
,

en Angleterre et en Allemagne, par tous les mdecins de ces pays; elle est en

contradiction flagrante avec celle de Pinel, adopte par Fourier, dans la

Statistique du dpartement de la Seine.

La classification que j'ai employe et qui m'est reproche ,
n'est pas de
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moi; je l'ai seulement adopte, gnralise, tendue aux 86 dpartements,

pendant une priode dcennale. Elle appartient aux hommes minents que

j'ai cits; et c'est leur ouvrage que s'applique la critique de Monsieur le

mdecin de Rouen, ainsi que les pithtes de dfectueux, illogique, illusoire,

erron et mme d'htrogne.
En se servant du procd des liminations successives

,
le savant Docteur

avait montr qu'il possde la subtilit d'argumentation de l'ancienne scolas-

tique. On voit par ces pithtes qu'il en emprunte volontiers le langage. La

vieille Ecole lui offrait des exemples d'une plus heureuse imitation. Elle pou-
vait lui enseigner qu'avant de traiter une question ,

il faut en tudier les pr-
cdents, qu'il faut savoir, tout au moins, quel est l'auteur qu'on prtend
rfuter, et ne pas attribuera un statisticien, l'uvre d'un mdecin clbre;

enfin, qu'il est fatal de s'lever en contradicteur de la parole du matre,
et de s'riger en arbitre des questions qu'il a dcides.

Pour moi, Messieurs, si quelque chose peut me ddommager de cette

polmique importune, c'est l'occasion qu'elle me prsente d'offrir la m-
moire de deux illustres membres de cette Acadmie, le professeur Pinel et

Joseph Fourier, l'hommage de mes plus respectueux et de mes plus tendres

souvenirs.

M. Flourens prsente l'Acadmie la troisime dition de la Thorie

lmentaire de Botanique de M. Aug.-Pyr. de Candolle.

De Candolle avait commenc lui-mme travailler la troisime di-

tion de cet ouvrage qui a fait poque dans la science : il avait runi beau-

coup de matriaux
, rdig quelques articles et fait quelques corrections au

texte. Trop fortement occup par les immenses recherches ncessaires

la publication de son Prodromus sjstematis , il mourut avant d'avoir

achev son oeuvre, lguant son digne lve et ami, M. Antoine Guil-

lemin, le soin d'y mettre la dernire main. Ce dernier fut lui-mme pr-
maturment enlev la science avant d'avoir pu accomplir le dsir de son

matre. Ce fut alors que M. Alph. de Candolle devint l'diteur de l'ouvrage

de son pre. Dans l'accomplissement de cette tche volontaire et sacre, il ne

s'est permis aucun retranchement, aucune addition, aucune critique, hor-

mis dans les cas suivants, o cela lui a paru ncessaire : i quand l'auteur

avait rdig lui-mme certains changements; 2 quand il avait publi, post-
rieurement la deuxime dition

,
une opinion diffrente de celle mise

dans cet ouvrage; 3 quand les faits cits l'appui d'un raisonnement ont t

reconnus errons ; 4 quand la description d'un fait ou l'exposition d'une
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opinion exigeaient quelques dtails de plus pour tre bien comprises. Dans

ces trois derniers cas, il a ajout des notes signes des initiales de son nom.

RAPPORTS.

minralogie. Rapport sur une Lettre de M. Lambert annonant la

dcouverte d'une mine de jer dans le dpartement des Vosges.

(Commissaire, M. Dufrnoy.)

La mine de fer dcouverte par M. Lambert, dans la commune du

Val-da-.Tol
, prs Plombires, dans le dpartement des Vosges, est une h-

matite rouge (fer oligiste concrtionn) trs-riche.

Si l'abondance de ce minerai correspond sa richesse, cette dcouverte

serait intressante pour l'avenir des forges de cette partie de la France.

Le minerai dcouvert par M. Lambert pourrait galement tre employ
comme brunissoir et comme sanguine.

L'Acadmie n'ayant s'occuper des faits qui lui sont soumis que sous

le rapport scientifique, je ne saurais donner d'antres renseignements sur la

communication de M. Lambert.

MMOIRES LUS.

hydraulique. Expriences pour dterminer la pression exerce par
Veau en mouvement contre diffrentes surfaces perpendiculaires et obli-

ques, immobiles et entirement plonges dans un courant regard comme

indfini. Loi qui semble rsulter de ces expriences; par M. Four-

NEYRON.

L'auteur rsume ainsi les conclusions de son Mmoire :

i. Si, aprs avoir mesur la section et la vitesse moyenne d'un

courant, lorsque l'eau coule librement, on y introduit une surface, un plan

mince, pour l'exposer son action, sous tous les angles possibles, le rgime
est chang : la section et la vitesse acquirent d'autres valeurs.

2. Le niveau de la surface de l'eau se relve en amont du plan cho-

qu , et l'exhaussement est peu prs proportionnel l'aire de ce plan mul-

tiplie par le sinus de l'angle d'incidence, pourvu que les parois de la rivire

restent verticales et assez leves pour que l'eau ne dborde nulle part et

continue affluer sans perte.
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3. Dans la rgion des filets qui marchent directement la ren-

contre de la surface expose, la vitesse de l'eau diminue mesure que

l'angle d'incidence devient plus grand. En dehors de cette portion du cou-

rant, la vitesse suit une marche inverse, elle augmente sensiblement.

4- ja moyenne de toutes les vitesses, prises dans une section situe

1 mtre et i
m
,5o en amont de l'appareil, est plus petite que celle qui avait

lieu avant l'introduction de la surface dans le courant
;
l'aire de la section

est plus grande dans le mme rapport, et le produit de l'une par l'autre de

ces deux quantits donne le volume primitivement jaug.
11 s'ensuit que la vitesse du courant

,
avant l'exposition des corps cho-

qus, ne peut pas tre celle en vertu de laquelle la pression s'exerce contre

ces corps.

5. La tension du dynamomtre qui mesure le choc, normalement la

surface, augmente avec l'angle d'incidence gauche, depuis zro jusqu'

90 degrs, c'est--dire jusqu'au moment o la surface se prsente perpendi-
culairement au courant. Dans ce cas, la pression atteint son maximum.

Entre ces deux positions extrmes, l'angle d'incidence a t constam-

ment gauche; je dis alors que le choc est extrieur, pour me conformer

une dfinition donne par M. Thibault.

En continuant faire tourner le plan au del de 90 degrs, l'angle d'in-

cidence passe droite
,
l'extrmit du plan avance vers l'amont en se rappro-

chant du mur; dans ce cas le choc est intrieur.

6. Pour tous les angles d'incidence, droite, compris entre 90 et 37

degrs, le choc intrieur est mesur par la mme tension dynamomtrique;
et cette tension est gale celle qui est produite au maximum dans le cas du

choc perpendiculaire.

Depuis 90 jusqu' 37 degrs, on peut donc regarder le choc oblique
intrieur comme constant et peu prs gal au choc perpendiculaire. Je

dis peu prs, parce qu'en ralit il semble qu'une petite diffrence existe,

et que le choc oblique extrieur, pour les angles compris entre les limites

que je viens de poser, dpasse quelquefois sensiblement le maximum relatif

au choc perpendiculaire. Mais la diffrence, si elle existe rellement, si elle

n'est pas la suite de quelque erreur d'observation que je n'aurais pas pu
viter, cette diffrence est si petite , que je me crois autoris noncer le

rsultat de l'exprience comme je l'ai fait.

7 . Au-dessous de 37 degrs, le choc oblique intrieur diminue avec

l'angle d'incidence; mais la tension du dynamomtre qui mesure ce choc est
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toujours plus grande que celle du choc oblique extrieur pour un angle gal.

Le rapport, dans certains cas, est peu loign de celui de i i.

La position de mon appareil , prs d'un ct de la rivire
,
m'a permis

de recueillir, sur le choc intrieur, les observations importantes que je viens

de faire connatre. Si l'axe et les surfaces choques taient une grande

distance de toutes les parois, on retomberait sur le cas gnral du choc

extrieur, sujet principal de mes recherches.

8. Si, ne tenant pas compte des changements de vitesse de l'eau

chaque changement de position des surfaces choques ,
on veut tudier la

loi trace par l'exprience dans le cas particulier du courant et des surfaces

que j'ai employes, la reprsentation graphique des rsultats obtenus conduit

reconnatre que ,
le choc perpendiculaire tant pris gal l'unit

,
le choc

oblique extrieur est toujours plus petit que le sinus de l'angle d'incidence.

La diffrence entre ce sinus et la valeur du choc oblique donne par

l'exprience crot mesure que l'angle s'loigne de 90 degrs , rapidement

d'abord dans le voisinage de cet angle, et ensuite trs-lentement lorsque

l'angle d'incidence est infrieur 75 degrs.

L'expression

P(sin a 0,1 cos a),

dans laquelle P est la pression rsultant du choc direct et a l'angle d'inci-

dence gauche ,
donnerait d'une manire suffisamment exacte tous les rsul-

tats des expriences que j'ai
faites sur le choc oblique extrieur, pour tous

les angles compris entre 10 et 90 degrs.
Le choc oblique intrieur resterait gal P pour tous les angles

droite, depuis 90 jusqu' 37 degrs.
Et pour les angles infrieurs 37 degrs, la valeur du choc oblique

intrieur serait reprsente par l'expression trs-simple

1 .67Psiu a.

Mais les trois expressions que je viens d indiquer, bonnes pour les cir-

constances dans lesquelles j'ai opr, conviendraient-elles tous les autres

cas dans lesquels les rapports des sections de la rivire et des surfaces ex-

poses au choc viendraient changer? Je crois pouvoir rpondre nga-
tivement.

Indpendamment de cet inconvnient, la premire expression en offre

d'autres que je ne passerai pas en revue, tels que celui de donner des valeurs
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trop petites au-dessous de 10 degrs, une valeur nulle pour l'angle de 5,45',

et ngative pour des angles plus petits.

Avec les lments que je possdais, je pouvais pousser mes recherches

plus loin et pntrer plus avant dans la connaissance du choc de l'eau en

mouvement contre une surface immobile.

Mais alors je ne devais plus faire un pas sans tenir compte de la vitesse

de l'eau et sans en suivre toutes les variations. En marchant dans cette voie
,

je suis parvenu aux rsultats suivants :

9 . La vitesse moyenne dont la hauteur gnratrice est proportionnelle

au choc, est celle qui, multiplie par l'aire du passage rest libre autour

de la surface choque, forme un produit gal au volume d'eau qui coule

dans la rivire.

io. Lorsque l'on prend pour base des calculs la vitesse moyenne ainsi

dfinie, on arrive ce rsultat trs-simple, que la pression normale rsultant

du choc oblique contre une surface entirement plonge dans le courant est

la pression contre la mme surjace, frappe perpendiculairement,
comme

le sinus de l'angle d'incidence est au rayon ou l'unit.

i o. La pression rsultant du choc de l'eau en mouvement contre des

surfaces immobiles entirement plonges , crot comme l'tendue des sur-

faces , le carr des vitesses et le simple sinus des angles d'incidence.

La pression dont il s'agit ici est, comme toutes celles dont j'ai parl, es-

time perpendiculairement la surface.

ii. La valeur absolue en kilogrammes de la pression rsultant du

choc de l'eau contre une surface immerge, est gale au poids d'une co-

lonne d'eau qui aurait pour base la surjace presse et pour hauteur une

fois Si centimes la hauteur due la vitesse moyenne de passage de l'eau

autour de la surface , ce poids tant ensuite multipli par le sinus de l'angle

d'incidence.

1 2. Si les surfaces presses portent au milieu de larges ouvertures, elles

prsentent moins de rsistance
,
toutes choses gales d'ailleurs

, que si elles

taient pleines. Dans le cas du choc perpendiculaire, la pression exerce con-

tre la partie ferme des surfaces jour n'est que les neuf diximes environ de

ce qu'elle serait contre une surface pleine de mme tendue.

Elle diminue encore notablement, mesure que les angles d'incidence

deviennent plus petits.

i3. Lorsque l'on garnit d'un ajutage les ouvertures pratiques dans les

surfaces choques, la pression exerce par l'eau est exactement la mme dans

C. R., 18^3, ame Semestre. (T. XVII, IN 10.)
IQ6
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les mmes circonstances, que dans le cas d'une ouverture simple, soit que

l'ajutage se trouve en amont
,
soit qu'on le mette en aval de la surface.

i4- Pour une surface non entirement immerge, la pression absolue

est plus petite que pour une surface immerge ;
la diffrence est de prs d'un

onzime
,
et elle augmente encore mesure que les angles diminuent.

i5. Enfin, un prisme triangulaire artes horizontales, press sur

deux faces galement inclines de 262o', l'une en dessus, l'autre en dessous

d'un plan horizontal men par l'arte antrieure
,

et prsentant ensemble

une aire de 2m-car,,o4, a prouv une pression de 89 kilogrammes pour une vi-

tesse de i
m
,70 par secondes

,
tandis que, par l'ancienne thorie, le calcul n'au-

rait pas donn 4 kilogrammes.

Ce Mmoire est renvoy la Commission dj nomme. M. Dupin est d-

sign pour remplacer M. Coriols.

acoustique. Sur la manire dont les sons se produisent ; par M. Ch.

Fermond.

(Commissaires, MM. Babinet, Duhamel, Despretz.)

En me livrant quelques recherches d'acoustique dont le but tait

d'clairer certaines questions qui me paraissaient encore obscures,je suis arriv

des rsultats qui m'ont para mriter quelque attention
,
et ce sont eux que

j'ai
l'honneur de faire connatre l'Acadmie.

Mes recherches ont eu d'abord pour objet l'tude du mouvement de

l'air dans les tuyaux ouverts ou ferms. Pour arriver quelques rsultats

certains, il me semblait ncessaire de faire des expriences qui pussent, au-

tant que possible, parler aux yeux. Je cherchai donc un moyen de rendre les

vibrations visibles, et une vapeur facile distinguer de l'air me parut un

moyen propre favoriser mes expriences. Dans ce but, je me servis de

fume de tabac. Afin d'tre aussi bref que possible, je vais rsumer, sous

forme de propositions, les principaux rsultats auxquels je suis arriv.

Si l'on fait rsonner une flte traversire en verre, pleine de fume de

tabac, la colonne de fume sort en dcrivant une spirale trs-rgulire.
Si l'on fait rsonner un tuyau d'orgue ,

ou un flageolet en verre pleins

de fume, la colonne dcrit encore une spirale.

Si, au mme tuyau, on place une anche que l'on fait rsonner, la co-

lonne de fume dcrit encore une spirale dans son mouvement. On peut

remplacer l'anche par un appeau ou par la voix, le phnomne est le mme :
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seulement il y a [une diffrence assez sensible dans la forme de la spirale.

En gnral, elle est trs-allonge, et pour qu'elle devienne trs-sensible, il

faut fermer le tuyau pendant la production du son.

Lorsque Ton fait rsonner un tube ferm par un bout, la manire

d'une flte de Pan
,
la colonne de fume dcrit encore une spirale trs-irr-

gulire.
On aurait pu supposer que la forme cylindrique des tubes, ainsi que la

forme de l'embouchure, avaient une grande influence sur la formation de ces

spirales; mais on peut facilement s'assurer, au moyen d'un tuyau d'orgue

prismatique carr, construit ad hoc et ferm, qu'il n'en est point ainsi, et

que les spirales se forment de la mme manire.

En se rappelant, dans l'exprience de Savart, le mouvement du lycopode
sur les plaques circulaires vibrantes, on reconnat facilement un mouvement
en spirale.

Si l'on examine le mouvement de l'eau qui produit un son
, lorsqu'elle

s'coule par une ouverture pratique au fond d'un bassin fond plat, on voit

aisment qu'il dcrit une spirale.

Dans les corderies
, lorsque l'on fait la ficelle

,
le mouvement de la mol-

lette pour tordre les fils leur fait dcrire une spirale, en mme temps qu'un
son bien caractris prend naissance.

Je ne signalerai point ici toutes les productions de son o il est facile

de dcouvrir la forme d'une spirale plus ou moins rgulire. Ce que je viens

de dire prouve que le mouvement en spirale, dans la production des sons,

est plus gnral que je ne l'avais d'abord suppos.
Ces expriences me firent penser que le mouvement en spirale tait

essentiel la production des sons
, et, dans ce cas

,
il devait tre possible de

produire un son toutes les fois que l'on forcerait l'air se mouvoir en spirale.

C'est, en effet, ce que l'exprience dmontre de la manire la plus vidente,

au moyen d'un petit instrument que je nomme, pour cette raison ,
hlico-

phone. Il se compose d'un tube en verre dont la longueur est gale au moins

trois ou quatre fois son diamtre
;

l'une de ses ouvertures
,
on place un

bouchon dont les cts sont creuss de plusieurs hlices. En soufflant alors

par cette ouverture, on produit un son d'autant plus aigu que la force du

vent est plus considrable. Avec un peu d'attention, on ne tarde pas s'aper-

cevoir que le timbre et la progression du son ont la plus grande analogie avec

la sirne de M. Cagniard-Latour, laquelle, en effet, imprime l'air qui

la traverse un mouvement en spirale, ainsi que je m'en suis assur en la fai-

sant traverser par un courant de fume.
106..
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Cette exprience avec l'hlicophone, quoique paraissant dcisive au

premier abord, ne me parut pas complte, et pour m'assurer que le mouve-

ment en spirale de l'air pouvait seul donner un son
, je remplaai , dans l'hli-

cophone, le bouchon spirale par des bouchons accidents d'une foule de

sinuosits transversales ou longitudinales, et chaque fois l'exprience n'a

donn lieu la production d'aucun son, bien que les accidents fussent multi-

plis autant que possible.

Lorsque l'on souffle dans une flte en verre, pleine de fume, de ma-

nire produire le son fondamental ou le son i , il est ais de voir que la spi-

rale est anime d'une certaine vitesse en mme temps que toute la colonne

de fume qui remplit le tube est en mouvement. Lorsque l'on souffle plus

fort, de manire produire son octave aigu ou le son 2
,
la spirale se meut

avec plus de rapidit. Pour faire sortir les sons suprieurs ,
il faut souffler

plus fort
,
et consquemment le mouvement est plus rapide.

Il est facile de dmontrer que l'acuit ou la gravit d'un son dpend de

trois causes trs-diffrentes: i de la longueur de la spirale; 2 du mouve-

ment de la spirale; 3 de l'tendue de la section de la bande spirale.

L'intensit du son me parat dpendre de la quantit d'air qui entre dans

la composition d'une spirale d'un mouvement donn. Deux expriences vien-

nent l'appui de cette manire de voir. La premire est facile faire dans

l'hlicophone. Si, dans le bouchon spirale, on ne fait qu'une seule rainure en

spirale, le son ne se fait pas entendre; si l'on en fait deux, le son n'est accus

que par une sorte de bourdonnement que l'on sent l'oreille; avec trois rai-

nures, l'oreille peroit un son, quoique assez faible; enfin, un plus grand
nombre de rainures donnent un son suffisamment caractris pour que l'on

en saisisse aisment tous les tons.

Maintenant, si l'on dispose une flte de manire ce qu'elle prsente
deux embouchures, on s'aperoit -que le son est de beaucoup renforc lors-

que l'on souffle par les deux embouchures la fois, soit que l'on dirige le

vent dans le mme sens ou dans des sens diamtralement opposs, soit que

l'on produise le son fondamental ou son oetave, etc.

Dans un prochain Mmoire , j'espre dmontrer que le timbre des tuyaux

dpend de la forme des spirales : toutefois, je ne pense pas que ce soit la

seule cause du timbre de tous les instruments que nous savons tre si dif-

frent.

Lorsque Ton rflchit ce mouvement en spirale que prend l'air qui

produit un son, il me semble difficile de ne pas penser que le limaon dans

l'oreille doit jouer un des rles les plus importants, bien que jusqu' prsent
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l'on n'ait pu lui assigner aucune fonction certaine. Il ne serait point impos-
sible que son absence, son oblitration

,
ou un accident de forme fussent au-

tant de causes contraires la perfection de l'oreille.

chimie applique. Mmoire sur la conservation des objets d'histoire na-

turelle ; par M. Gannal. (Extrait par l'auteur.)

( Commissaires, MM. Thenard, Ghevreul, Dumas, Is. Geoffroy-Saint-Hilaire,

Milne Edwards.)

Je viens soumettre l'Acadmie mes recherches nouvelles, relatives

la nature et au degr d'efficacit de la conservation, par l'acide arsnieux,

et surtout la prservation , par la noix vomique et la strychnine, des objets

d'histoire naturelle et des collections si prcieuses que nous possdons.
J'ai inject des cadavres avec 5 litres d'eau sature chaud d'acide ar-

snieux pour chacun.

Peu de jours aprs l'injection, au moment o la dessiccation du cada-

vre a commenc, il s'est dgag des divers corps ainsi prpars une si grande

quantit d'hydrogne arsni, qu'il
fut impossible de continuer la dissec-

tion. J'ai t mme de faire une autre remarque fort importante : c'est que
ces corps se couvrent promptement de moisissures

,
et cela si compltement

et si profondment r qu'en peu de temps ils s'en trouvent dcomposs.
Toutes les prparations taxidermiques qui contiennent de l'arsenic d-

gagent de l'hydrogne arsni
,
et ce gaz ,

ml celui de l'esprit-de-vin et du

camphre ,
forme cette odeur particulire qui domine dans tous les cabinets

d'histoire naturelle.

De mes observations il rsulte donc que l'arsenic ne conserve pas les

matires animales d'une manire illimite
, quoiqu'il les prserve momenta-

nment de la fermentation putride.

Aprs ces recherches
, que j'ai faites pour tudier les causes de la

destruction de nos collections d'histoire naturelle, j'ai cherch le remde.
Ailleurs j'ai

dit comment les sels alumineux agissent sur la gline ,
et

j'ai expliqu comment la matire animale est prserve de la fermentation

putride, par suite de la combinaison qui rsulte du contact de ces deux sub-

stances. Mais de ce que la gline est rendue imputrescible par cette combi-
naison

,
il n'en rsulte aucunement l'autre effet tout aussi important ,

celui

d'empcher les insectes de dtruire l'animal.

C'est dans le but de parer ce second inconvnient qui m'avait frapp,
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que, dans l'origine, j'avais moi-mme indiqu l'acide arsnieux comme moyen
efficace; mais, parles motifs que je viens d'exposer, j'ai

d abandonner cette

substance
,
et chercher une composition d'une efficacit plus relle.

Le liquide d'injection dont je me sers aujourd'hui est compos de la

manire suivante. Je fais bouillir ensemble i kilogramme de sulfate simple

d'alumine, ioo grammes de noix vomique en poudre et 3 litres d'eau; je

maintiens l'bullition jusqu' ce que le liquide soit rduit 2 litres et demi;

je retire du feu et laisse refroidir : je tire clair, et je rserve sparment le

rsidu pteux.
Le liquide sert aux injections; le rsidu s'emploie de la manire sui-

vante. Dans quatre cuilleres de ce rsidu on dlaye un jaune d'uf : cette

pte ne doit tre prpare qu'au moment o on dsire l'employer. Elle sert

enduire la partie interne des peanx ,
et surtout les parties charnues qui

ont t laisses quand on a dpouill l'animal. On comprend que le jaune
d'uf conserve la souplesse de la peau , mgie par les sels d'alumine.

Mais on conoit que , quelle que soit l'efficacit du prservatif employ
dans l'intrieur du corps de l'animal, son action ne peut s'tendre aux plu-
mes qui sont quelquefois une trs-grande distance du corps de l'animal.

C'tait donc l un nouvel obstacle et aussi un nouveau sujet d'tude.

Pour cette conservation
, je procde de trois manires diffrentes.

J'emploie de la noix vomique en poudre ,
ou je me sers d'une teinture al-

coolique prpare avec 100 grammes de noix vomique en poudre macrs
dans un litre d'alcool. Enfin je fais dissoudre 2 grammes de strychnine dans

1 litre d'alcool.

Quel que soit le mode de prparation employ pour la conservation

d'un animal, on peut l'instant arrter les ravages des insectes, en enduisant

avec une brosse de blaireau l'ensemble de la peau avec la teinture ou

la dissolution indique ,
et cela suivant la robe de l'animal. Si les plumes

sont de couleurs tendres ou blanches, il faut employer la dissolution de

strychnine.

Enfin pour les oiseaux fort dlicats
, pour ceux o une imbibition al-

coolique ne serait pas possible, on doit saupoudrer de noix vomique, en

ayant soin d'en faire entrer le plus possible dans l'intrieur des masses de

plumes sur 1 epiderme.
n Dans tous les cas on peut pltrer les peaux comme pour les procds

ordinaires.

En rsum, je dmontre, par des expriences, qu'aucune prparation

arsenicale ne peut assurer la conservation des matires animales;
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Que celles qui restent exposes l'air pendant un temps qui dpasserait

trois ans
,
sont dtruites

;

Que celles qui sont renfermes dans des caisses hermtiquement bou-

ches, se dtruisent au bout d'une anne;

Que les sels solubles d'alumine sont tous efficaces pour assurer l'arrt

de la fermentation putride ;

Que l'emploi des prparations de noix vomique ,
comme je l'ai indiqu,

prserve de l'action des insectes.

MMOIRES PRSENTS.

physiologie animale. Recherches exprimentales sur les effets
du rgime

de sucre; par M. Ch. Chossat.

(Commissaires, MM. Thenard, Magendie, Boussingault, Payen.)

Le vif intrt qu'ont excit dernirement les recherches sur la produc-
tion de la graisse , m'engage publier les expriences que j'ai faites, il y a

dj plusieurs annes, sur les effets du rgime de sucre.

Toutefois
,
la question de l'origine de la graisse n'est pas celle qui m'a

plus spcialement occup. Le sujet que je me suis surtout propos d'examiner

ici se rapporte certaines particularits des effets du sucre qui ,
ma con-

naissance
,
n'ont point encore t indiques jusqu' prsent. Je veux parler

de l'action remarquable que cette substance exerce sur les poumons, action

que la thrapeutique nous porte sans doute souponner, mais sur laquelle

la physiologie se tait encore entirement.

Les expriences que j'ai tentes sont au nombre de dix-sept ,
et elles ont

t faites sur le plan gnral suivant :

i. On commenait par dterminer ce que nous appelons les donnes
initiales de l'exprience, c'est--dire qu'immdiatement avant la premire
ingestion du sucre, on prenait le poids de l'animal, et, le plus souvent aussi,

sa respiration et sa chaleur.

2. L'aliment se composait d'un poids dtermin de sucre en pain, qui
restait le mme chaque jour, pendant toute la dure d'une mme exprience.
Ce sucre tait pulvris, et par l'addition d'environ 0,1 de son poids d'eau, on

le mettait en petites masses molles et cylindriques ,
de forme et de con-

sistance convenables pour tre ingres avec facilit. Cet aliment se divisait

en gnral en deux repas gaux, qui, dans chaque exprience, se prenaient
autant que possible aux mmes heures.



( 806
)

3. L'aliment ainsi prpar , on introduisait dans l'sophage les petites

masses en question, en les poussant doucement jusqu'au del du larynx, pour

qu'elles ne sjournassent pas dans la bouche. On rptait cette ingestion chaque

jour aux heures fixes pour les repas ;
et aprs avoir replac les animaux dans

leurs cages, tantt on leur fournissait de l'eau volont, tantt on les en pri-

vait absolument.

4- On rptait les oprations deux ou trois fois tous les jours, jusqu'

la terminaison de l'exprience, et l'on y ajoutait souvent la dtermination

quotidienne et heure fixe du poids du corps; de la respiration et de la

chaleur animale.

5. lies phnomnes gnraux observs pendant la vie, ont t comme
suit :

>' Au dbut des expriences, les animaux restaient calmes; mais plus tard
,

il survenait de l'agitation, et vers la fin de la vie
,
de la stupeur et de la pros-

tration, interrompues quelquefois par des mouvements convulsifs.

L'aliment a t souvent gard en totalit; souvent aussi il en a t re-

jet par le vomissement une partie plus ou moins grande.

Les vacuations ont t quelquefois trs-abondantes; d'autres fois, en

quantit plus modre ; plus rarement enfin
,
en quantit minime. Elles taient

en gnral liquides et bilieuses.

La respiration, lorsqu'elle a t compte, l'a toujours t quand l'animal

tait tranquille, et avant qu'il et t drang ou agit. Elle a paru quelque-
fois tout fait naturelle pendant la majeure partie de l'exprience; d'autres

fois, et cela pendant une portion de celle-ci seulement, on l'a trouve plus

ou moins courte, gne et sibilante.

La chaleur animale s'est d'abord maintenue naturelle pendant un certain

temps; mais plus tard, tantt elle s'est abaisse, et a amen un refroidisse-

ment final, plus ou moins considrable , tantt, au contraire, elle s'est leve

notablement, et la mort a eu lieu par un degr de chaleur animale sup-
rieur l'tat normal.

6. Toutes ces expriences se sont termines par la mort. A son appro-

che, on rptait, quand on se trouvait prsent, les prises de respiration;

et au moment mme del mort, on dterminait le poids de l'animal, et si

possible, sa chaleur.

7 . Enfin l'on procdait l'autopsie ,
et cela, autant que possible, im-

mdiatement aprs la mort. Cette opration se faisait toujours avec le plus

grand soin, et l'on prenait en gnral le poids des diffrents organes, me-

sure qu'on les dtachait du corps.
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Apres incision de poumon ,
niais avant toute expression de la matire de

l'panchement, cet organe offrait, soit sa surface, soit dans son intrieur,

tantt une couleur rose claire
,
tantt une teint d un rge vif cramoisi .

tantt, enfin
,
un rouge plus ou moins bleutre

, bruntre ou chocolac.

Aprs expression du contenu, le parenchyme s'est trouv, tantt na-

turel, plus on moins ple et crpitant; tantt rouge fonc, veineux et spl-

nis; tantt enfin hpatis; cela chez un seul animal, chez lequel une portion

de l'un et de l'autre poumon , quivalant \ environ du poids collectif de

l'organe, ne surnageait plus et tombait an fond de l'eau.

Dans le cas actuel, le poumon non-seulement n'a rien perdu, mais, au

contraire
, parat avoir un peu augment ; car, sous l'influence du rgime de

sucre, puisque nos animaux marchaient en inanition, le poids du paren-

chyme aurait d s'abaisser, au lieu de tendre s'lever. L'inflammation a

donc produit pour le poumon un certain degr d'augmentation de poids.

Enfin, un fait sur lequel j'ai renvoy jusqu'ici de donner quelques dtails
,

c'est la saveur sucre que j'ai
reconnue chez plusieurs de nos animaux, soit

dans l'panchement parenchymateux, soit dans le parenchyme mme du

poumon , aprs sparation de l'panchement. Je n'ai point recherch s'il en

tait ainsi dans toutes mes expriences , parce que l'ide ne m'en tait pas
venue d'abord

;
mais je l'ai fait dans quelques-unes.

Voyons maintenant les rsultats que nos expriences nous donnent rela-

tivement l'influence du rgime saccharin sur la production de la graisse.

Mais avant d'entrer dans cet examen, je dois rappeler l'absence de

graisse trs-peu prs complte, pour ne pas dire absolument, qui s'ob-

serve toujours l'autopsie des animaux inanitis, de telle faon que dans

les cas rares o l'on en retrouve, ce n'est jamais que a et l, par fort petites

quantits, et dans trs-peu d'endroits du corps. Ce fait, qui est un rsultat

constant de l'inanition, forme la base de mon argumentation sur l'influence

du principe sucr dans la production de la graisse, et
j'ai

cru devoir le rap-

peler ici avant de discuter mes rsultats. Du reste, les expriences actuelles

ayant t menes de front avec celles de l'inanition, l'absence dgraisse dans

ces dernires contrastait singulirement avec les quantits plus ou moins

considrables que j'en rencontrais dans les autres.

En prenant le rsultat moyen fourni par trois pigeons soumis l'u-

sage exclusif du sucre
,
on trouve que le poids de la peau et de la graisse ,

chez eux, a t en moyenne de ^2lA^l^i^ = jft^E Or, cornue

terme de comparaison, je rappellerai que huit pigeons, sacrifis dans un

r. H.
, i43, 2ra Semestre. (T. XVII, K 16.)

1 07
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tat de nutrition normal
,
ont prsent, pour la peau et la graisse, collecti-

vement un poids moyen de 58sr
,i. Il rsulte de l que pendant le r-

gime de sucre, ces mmes parties, chez nos trois pigeons, n'ont rien perdu
du tout

(i).

Je crois pouvoir conclure de mes recherches :

i. Que le sucre a favoris tantt la production de la graisse, et tantt

celle de la bile
;

a . Que dans le cas de production de graisse, il y a eu en gnral ten-

dance la constipation; et dvoiement
,
au contraire, dans celui de for-

mation de bile. Ainsi l'on peut prsumer que pendant l'ifsage
du sucre,

en amenant la constipation ou le dvoiement, on pourra favoriser, en quel-

que sorte volont, ou la production de la graisse, ou celle de la bile.

J'observerai, avant de finir, qu'il est d'autres corps, le lait en particu-

lier, qui favorisent tantt la production de la graisse, et tantt celle de la

bile
,
c'est--dire le dvoiement. L'usage rpt des purgatifs, en amenant

une production de bile abondante et prolonge, finit parfaire disparatre la

graisse du corps. Ces considrations sont peut-tre applicables la phthi-
sie pulmonaire, et il serait intressant de bien tablir, dans cette maladie,

en quel rapport mutuel se trouvent la diarrhe et le foie gras.

Enfin, de mme que dans l'tat sain, le sucre peut fournir la produc-
tion de la graisse; de mme, dans certains tats morbides du corps, les ma-

triaux hydrocarbons des aliments peuvent amener une formation de sucre

au lieu d'une production de graisse. Aussi, dans la diabte, l'un des procds
thrapeutiques les plus efficaces consiste-t-il faire prendre l'intrieur

beaucoup de graisse de lard, afin de suppler la dperdition excessive de

matriaux hydrocarbons qui se fait sous forme de sucre.

(i) M. Dumas fait observer que pour valuer la quantit de graisse avec prcision, au lieu

de peser ensemble la peau , le tissu cellulaire et la graisse , comme l'a fait M. Chossat ,
il aurait

fallu isoler la graisse par un procd chimique, et la peser part.

M. Flourens fait galement remarquer que la conclusion de M. Chossat, relativement la

graisse est plutt une dduction tire de la comparaison tablie par lui entre les rsultats de ses

expriences actuelles et ceux de ses anciennes expriences sur l'inanition
, qu'une conclusion

dduite des faits. Effectivement, ses nouvelles expriences peuvent tre ranges en trois cat-

gories : dans l'une le poids des matires grasses, peses la manire de M. Chossat, est rest

le mme, tandis que dans les deux autres catgories la graisse a diminu, ou mme a com-

pltement disparu.
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physiologie animale. Note ctnatomique sur la question de la production
de la cire des abeilles ; par M. Lon Dufouh.

La lecture de la Note de MM. Dumas et Milne Edwards sur la produc-
tion de la cire des Abeilles, insre dans les Comptes rendus de l'Acadmie,
t. XVII, p. 53 1, et les discussions auxquelles elle a donn lieu, ne pouvait man-

quer de m'intresser un haut degr et de me mettre en cause. Je viens donc

entrer dans la lice, arm seulement du scalpel, car je n'entends aborder cette

question que sous le point de vue fondamental de l'anatomie.

Dans mes recherches anatomiques sur les hymnoptres (i), ordre d'in-

sectes auquel appartient l'Abeille miel, je me suis attach, avec une prdi-
lection marque, faire connatre, et par la description et par des figures,

l'organisation intrieure ou viscrale de cet industrieux insecte de cette illus-

tration entomologique. Lorsque je prsentai, en 1 834, ce travail l'Acadmie,

je connaissais tout ce qne Swammerdam , Raumur, Hunter et Huber avaient

crit sur la formation de la cire. Malgr d'assez nombreuses dissections diri-

ges spcialement vers la recherche des poches glandulaires que Hunter

assurait exister sur les segments ventraux de l'abdomen des Abeilles ouvrires
,

je n'avais pu rien dcouvrir qui ressemblt des glandes ou des organes
scrteurs. Je demeurai donc sans conviction sur ce point. Mais Huber disait

avoir confirm les assertions de Hunter, et quoique celles-ci me parussent
extrmement vagues, ainsi que nous le verrons bientt, l'autorit de ce nom
me fit natre des doutes, des scrupules; et comme je n'avais enregistr dans

mon ouvrage que des faits constats par moi-mme, je sus me vouer un

silence absolu sur la double question de la cire et du miel, ajournant mon

opinion dfinitive jusqu' de nouvelles investigations.

La question de la cire serait, d'aprs Hunter, Huber, et ceux qui ont

adopt leurs vues, toute dans l'abdomen
;
c'est donc l'abdomen seul dont je

vais vous exposer l'anatomie, en vous dcouvrant, l'une aprs l'autre, les

stratifications organiques renfermes dans sa cavit.

Aprs avoir pratiqu au dos de l'abdomen une incision longitudinale et

mdiane qui n'intresse que le tgument, j'ai rabattu et fix latralement sur

le plan de dissection les deux moitis des segments dorsaux, de manire

.
|

(i) Recherches anatomiques et physiologiques sur les orthoptres, hymnoptres et n-

vroptres. [Mmoires de l'Acadmie , t. VII, 1841.)

107 ..
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mettre nu l'ensemble des parties incluses. Voici
,
en procdant de la rgion

suprieure ou dorsale la rpion infrieure ou ventrale, quelles sont ces

parties :

i. Tout fait la ligne mdiane, Yorgane dorsal, objet de tant de

controverses , imprudemment appel cur ou vaisseau dorsal par plusieurs

anatomistes; cordon tubuleux? simple , subdiaphane, d'une tnuit presque

capillaire , plus dli encore en pntrant dans le thorax.

2 . Des nappes adipeuses , membraniformes, trs-fines, pellucides,

sachets comme pulvrulents ,
revtant plus particulirement la face interne

des segments dorsaux, dont elles se dtachent avec facilit, faisant l'office

d'piploons protecteurs pour les viscres sous-jacents.

3. Contre ces mmes segments, de rares filets musculaires , longs et

simples, que l'on prendrait volontiers pour des filets nerveux, si la lentille

du microscope et leurs attaches la membrane souple intersegmentaire ,

n'indiquaient pas leur nature et leurs attributions. Leur forme allonge leur

permet aussi de se prter l'action bien plus nergique des muscles de la

paroi ventrale.

4> Tjes grands ballons , ou affaisss ou gonfls d'air
, occupant les flancs

de la cavit et faisant partie du systme vasculaire trachen ou respiratoire ,

qui fait circuler le fluide atmosphrique dans tous les organes, dans tous les

tissus. Ces arostats , qui se rattachent aux stigmates ou orifices extrieurs,

sont soumis, pour le degr de leur dveloppement ,
la volont de l'insecte

,

et s'adaptent merveilleusement la vie active et presque toujours arienne de

l'Abeille.

5. Le canal digestif, avec les mille traches qui le parcourent, le p-
ntrent et le maintiennent en place. On distingue la portion abdominale de

ce canal, d'abord le jabot, vaste estomac, plus ou moins rempli d'un

liquide limpide ,
faiblement ambr; puis un gsier inclus, petit, pyriforme ;

ensuite, le ventricule chjrlifique , cylindrode, faisant une circonvolution sur

lui-mme
,
avec ses muscles annulaires et ses imperceptibles papilles ;

autour

et en avant de la valvule terminale du ventricule, les innombrables vais-

seaux hpatiques on biliaires, fins comme des cheveux; aprs cette valvule,

la portion grle de Yintestin, et, avant la terminaison du canal Yanus , un

rectum ou ccum renfermant les excrments.

6. A la partie postrieure de l'abdomen, la glande vnnifique , com-

pose d'un vaisseau scrteur, d'un rservoir, d'un canal excrteur et d'un

dard rtractile ingnieusement compliqu.

7 . L'appareil gnitalfemelle rudimentaire avort, n'existant que pour
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mmoire, mais o l'il exerc dcouvre des gaines ovigres infcondes ,
inf-

condables.

8. La portion abdominale du grand systme nerveux , consistant en

quatre ganglions d'o partent les nombreuses paires de nerfs dont les rami-

fications infinies rpandent partout la sensibilit et la vie.

9 . Sur la paroi interne des segments ventraux, une couche adipeuse de

mme contexture que celle du dos, mais bien plus fournie, nappes ployes
sur elles-mmes, granules moins microscopiques, dredon organique accom-

mod la dlicatesse des viscres qui reposent sur lui.

io, Enfin, si l'on a mnag avec soin l'enlvement successif de tous les

tissus que je viens d enumrer, on dcouvre aux bords et aux apophyses plus
corns des segments ventraux, un systme admirable de muscles longitudi-
naux

, obliques et transversaux
,
destins faire jouer l'un sur l'autre ces seg-

ments embriqus, dans uu but physiologique qu'on n'a pas encore suffisam-

ment apprci. Il arrive parfois que ces muscles, dtachs par un bout et

encore fixs par l'autre, se renflent au milieu par le fait de leur contractilit

de tissu et deviennent ventrus ou fusiformes. Ils pourraient en imposer alors

pour des glandes, mais seulement des yeux novices.

Voil tout ce que trente autopsies scrupuleuses m'ont dmontr dans

l'abdomen de l'Abeille; il n'y a rien de plus.

Comme on le voit, je nie l'existence, dans l'abdomen de cet insecte, de

glandes propres la scrtion de la cire. Examinons le degr de solidit, la

valeur de l'assertion contraire de Hunter et de Huber sur laquelle se fondent

les explications actuelles. MM. Dumas, et Milne Edwards n'mettent sur l'a-

natomie aucun fait qui leur soit propre. Citons textuellement ce qu'ils disent

sur ce point, et, sans dpasser les limites d'une simple Note, qu'il nous soit

permis de signaler les expressions qui dclent uusens vague et autorisent le

doute. Les recherches de Hunter, disent-ils, nous ont appris que, dans la

production de la cire, l'insecte ne joue pas un rle si simple (i), car ce

grand anatomiste a constat que cette matire suinte des parois d'un cer-

tain nombre de poches glandulaires situes dans l'abdomen et s'y amasse

sous la forme de lamelles. Ce premier rsultat fut bientt confirm par

Huber, etc.

Quel esprit tant soit peu svre trouvera dans ces lignes de quoi entra-

ner sa conviction sur l'existence anatomique de ces prtendues glandes ? Y est-il

(i) Swammerdam et Raumur pensaient que la cire tait rcolte brute sur les plantes par

l'Abeille.
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articul un mot sur la forme, la texture, le mode d'insertion de ces poches
abdominales? O sont les vaisseaux scrteurs, le rservoir, les canaux excr-

teurs qui se rencontrent si frquemment dans les glandes droules des in-

sectes? On ne cite pas une figure l'appui. Ces lamelles de cire trouves

entre les segments ventraux de l'abdomen, on les a gratuitement et imphy-

siologiquement attribues un suintement , une transsudation dont on sup-

posait la source dans des organes correspondants de la cavit abdominale qui

y font dfaut. Et comme l'erreur entrane l'erreur, Huber, pour justifier ce

suintement, a donn la paroi tgumentaire sur laquelle sont appliques ces

lamelles, une texture membraneuse qu'elle n'a pas. La couleur blanchtre de

l'aire de cette paroi lui en a impos, car celle-ci a la consistance coriace ou

subcorne, et les lentilles les plus puissantes ne m'y ont pas fait voir la plus

lgre apparence de pores.

Quant au tissu adipeux splanchnique de l'Abeille et au rle qu'il joue
dans la nutrition, je redirai, d'aprs mes crits, que l'abondance de ce tissu

est toujours proportionne au degr de l'activit, de l'nergie vitale des in-

sectes. Les hymnoptres qui, dans la condition d'une temprature leve,

jouissent d'une locomobilit surprenante, ont alors dans la cavit abdomi-

nale une graisse fort peu abondante, presque nulle, consistant en quelques
lambeaux rares, diaphanes, araneux, tandis que, dans une saison moins

chaude, la mme espce peut acqurir une pulpe adipeuse plus ou moins con-

sidrable. Et, pour rentrer dans notre sujet, l'Abeille miel a, dans le mois

actuel d'octobre, cette pulpe sensiblement plus abondante qu'en t. Les

Bombas, qui sont les gants de la famille des Apiaires, ont des proportions
trs-variables de cette graisse ,

suivant les conditions dont je viens de parler.

Dissquez un Bombus terrestris au milieu de l't: peine constaterez-vous

une toile pritonale subdiaphane applique irrgulirement sur la face interne

de l'enveloppe tgumentaire, et et l quelques flocons d'un gris sale o le

microscope dcouvre des saccules sphrodaux. Observez les individus de

cette mme espce la fin d'octobre, et le scalpel mettra en vidence un d-

veloppement, souvent prodigieux, de cette graisse rpandue en grumeaux
autour des viscres. Cet approvisionnement permet l'hibernation de ces Bom-

bus, qui franchissent la saison froide dans leurs nids souterrains sans prendre

d'aliments, et dans une stupeur trimestrielle. Ils maintiennent leur existence

par l'absorption, l'imbibition lente et insensible de cette pulpe (i).

(i) Voyez dans mes recherches anatomiques prcites (p. 121 et suiv.) de nombreux exem-

ples l'appui.
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Qu'on ne s'y trompe pas, cette graisse ne saurait servir aux scrtions,

ni du miel, ni de la cire, puisqu'elle abonde prcisment alors que l'Abeille

non-seulement ne produit pas ces substances, mais se condamne au repos le

plus absolu. Je le rpte, le tissu adipeux splanchnique, dans les insectes par-

faits hibernants, ne sert qu' maintenir l'existence individuelle, comme dans la

Marmotte, le Loir, etc. Je ne connais pas d'insecte qui, dans la belle saison,

supporte moins l'abstinence absolue et la captivit que l'Abeille miel; au

bout de trois ou quatre heures de cette preuve ,
elle meurt.

M. Mil\e Edwards fait les remarques suivantes sur les conclusions du M-
moire prcdent.

Dans la Note dont M. Lon Dufour fait mention
,
nous n'avons trait

,

M. Dumas et moi
, que la question physiologique de l'origine de la cire des

Abeilles, et, d'aprs ce que je viens d'entendre du Mmoire de mon savant

ami M. Dufour, je ne vois dans les nouvelles observations de cet entomo-

logiste rien qui soit de nature modifier les dductions tires de nos exp-
riences. Je ne connais pas assez compltement les dtails du travail de

M. Dufour pour pouvoir en discuter aujourd'hui la valeur; mais
j'ai peine

croire que Hunter et Huber s'en soient laiss imposer par des diff-

rences de couleur seulement, et, d'aprs les dissections que j'ai
eu l'occa-

sion de faire, je suis port penser que si M. Dufour nie l'existence de

l'appareil glandulaire destin scrter la cire, ce doit tre parce qu'il

n'attache pas ces mots la mme valeur que moi. Du reste, je me rserve

de revenir sur la question souleve par M. Dufour, lorsque j'aurai lu son

Mmoire qui, je l'espre, trouvera place dans le Compte rendu de cette

sance.

physiologie vgtale. De Vinfluence des feuilles dans la fconda-
tion des vgtaux en gnral et dans celle du mais en particulier; par
M. m. Pallas. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. de Mirbel, Payen.)

Il rsulte de mt>s expriences :

i. Que les plantes dont on a respect les fleurs mles et les fleurs fe-

melles, ainsi que toutes les autres parties, moins les feuilles dont les unes ont

t arraches et les autres coupes prs de la gaine, prsentent un fruit reste

l'tat rudimentaire
, qui a cess tout coup son dveloppement, dater du

moment de l'ablation des feuilles
,
bien que les plantes aient continu leur
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dveloppement en hauteur et en diamtre, comme celles restes intactes;

2. La croissance gnrale des plantes dont on a dtruit les fleurs mles
et les fleurs femelles, ainsi que les feuilles, est considrablement diminue

par cette triple mutilation
;

3. Le fait sur lequel l'auteur insiste le plus ,
c'est que la destruction des

feuilles de la plante du mas arrte le dveloppement des organes sexuels.

La castration peut tre remplace avec le plus grand avantage par
cette ablation, et Ton peut ainsi convertir, jusqu' un certain point, la tige

du mais en vritable canne sucre.

chirurgie. Ablation de la glande lacrymale , avec ou sans oblitration

du sac , propose pour la gurison des larmoiements chroniques et des

fistules lacrymales , rputs incurables par les moyens ordinaires ; pat
M. Paul Bernard. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau.)

L'extirpation partielle ou totale de la glande lacrymale n'est point une

opration nouvelle ;
elle a t pratique avec succs un certain nombre do

fois, dans le cas de dgnrescence encphalode ou carcinomaleuse, par

plusieurs praticiens distingus, et entre autres par MM. Gurit) de Bordeaux,

Charles Tood de Genve
,
O'beirne de Dublin

,
Carron du Villards

,
etc.

Mais cette ablation, jusqu' ce jour, avait t peu prs exclusivement

rserve et conseille pour les cas d'affection cancreuse ou de dgnres-
cence de mauvaise nature

;
du moins n'est-elle point pratique dans les cas

que nous indiquons.

Il fallait, pour assurer dfinitivement, le succs dans le traitement de

certaines affections des voies lacrymales, trouver un moyen certain de di-

minuer et mme de supprimer la scrtion des larmes : l'ablation seule de la

glande pouvait remplir ce but et offrir quelques chances de succs durable.

Mais cette opration tait-elle innocente, et la suppression de cet organe scr-

teur d'un fluide destin lubrfier l'il ne pouvait-elle pas amener la sche-

resse de la conjonctive et par suite des accidents plus graves et plus compro-
mettants pour la vision, que le larmoiement et la fistule lacrymale elle-

mme?
Sans aucun doute, cette crainte a d arrter beaucoup d'oprateurs.

Nous-mme nous partagions cette crainte
, quand la rflexion, aide de

nombreuses recherches chez les auteurs, nous a conduit aux inductions .sui-

vantes :
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" i. Pour tre ncessaire l'il, la glande lacrymale ne lui est point

entirement indispensable, ainsi que le prouvent les malades qui ont subi

l'extirpation de cet organe ,
en conservant intacts leurs yeux et les fonctions

visuelles; dj M. Magendie avait indiqu ce rsultat par plusieurs exp-
riences concluantes sur les animaux.

a. L'extirpation de la glande lacrymale est par elle-mme peu grave

et peu douloureuse.

3. Si l'on craignait l'endurcissement de la conjonctive et la scheresse

de l'il par suite de la suppression des larmes, on pourrait tre rassur par

la presque certitude de l'hyperscrtion des follicules ciliaires (glandes de

Mibomius caroncule, conjonctive) qui peut jusqu' un certain point sup-

pler l'usage du fluide lacrymal, et par ce fait cit par M. Carron du Vil-

lards, que dans tous les cas o l'on a extirp compltement la glande

lacrymale, pour cause de cancer, la conjonctive n'a pas t atteinte de cette

dgnrescence. [Guide pratique , tome I
er

, page 398.)

[\. Enfin certains larmoiements chroniques , dus uniquement une hy-

pertrophie de la glande ,
et par suite une hyperscrtion de larmes (ma-

ladie jusqu' ce jour fort peu tudie), et beaucoup de fistules lacrymales plus

ou moins incurables par les moyens ordinaires, font quelquefois le tourment

et le dsespoir des malades pendant une partie de leur existence.

C'est par suite de toutes ces considrations et inductions, que nous nous

sommes dcid pratiquer l'ablation de la glande lacrymale et que nous avons

eu le bonheur de russir.

Nous pouvons donc prsenter ce rsultat pratique comme vraiment

utile et d'une application fconde pour l'avenir, soit pour la gurison radi-

cale de certains larmoiements chroniques, rputs incurables par les moyens
ordinaires ,

soit pour celle des tumeurs et fistules lacrymales par l'oblitra-

tion du sac, par la mthode de Mannoin ou de Biangini, maintenant que,

par un procd opratoire aussi facile d'excution qu'innocent dans ses con-

squences et efficace dans ses rsultats, on peut diminuer ou mme supprimer
la scrtion des larmes.

CORRESPONDANCE.

M. Donn crit l'Acadmie :

J'ai eu l'honneur de prsenter l'Acadmie un instrument qui a t

examin et jug par une Commission.

C. R., 1843, 2"> Semestre. (T. XVII, N 16.) Io8
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Une rclamation a t adresse ce sujet, non aux Commissaires, comme
cela devait tre, mais un membre de l'Acadmie qui ne l'a pas fait

connatre.

n II rsulte de la discussion qui s'est leve cette occasion, que je suis

accus de plagiat; mais
j'ai

le droit de demander que cette question soit ren-

voye aux juges naturels en pareille matire, et que l'instrument que l'on

m'oppose soit soumis, comme le mien, l'apprciation d'une Commission.

L'instrument de M. Dien a-t-il en effet un rapport rel avec le mien, l'un

peut-il tre considr comme la copie de l'autre
, c'est ce que j'ignore; mais,

dans tous les cas, ce point ne peut tre dcid que par une Commission.

Je prie donc que cette question soit de nouveau soumise la Commis-

sion qui a examin mon travail
,
ou une nouvelle.

Cette Lettre est renvoye la Commission qui a dj fait un Rapport sur

le travail de M. Donn.

M. Arago ne peut pas s'empcher, dit-il, de remarquer que la Lettre

dont on vient de donner lecture commence par une erreur de fait vidente.

La rclamation de M. Dien tait adresse l'Acadmie, et non un de ses

membres. Puisqu'on m'impose de nouveau l'obligation d'expliquer comment

la communication de la Note de M. Dien a eu lieu seulement le jour du Rapport
de la Commission, je dirai, je rpterai satit que le laborieux gographe,
reconnaissant lui-mme les dfauts de son instrument, n'entendait en occuper
l'Acadmie que dans le cas o M. Donn, son copiste, parviendrait ob-

tenir un Rapport. Pour me conformer ce dsir de M. Dien, je faisais,

toutes les sances, dposer le photomtre par extinction sur le bureau du

Prsident. Chacun a pu l'y
voir. Je l'ai expliqu aux acadmiciens et autres

personnes qui m'ont questionn. Cependant, je l'avouerai, je croyais que le

prtendu lactoscope irait prendre place ct de certain instrument qui

nous fut prsent comme une invention, et dans lequel on voyait simplement
un microscope ordinaire, une lanterne ordinaire, et la langue d'une gre-

nouille fermement attachs une latte. S'il en a t autrement, c'est, sui-

vant moi, une preuve de l'extrme indulgence des Commissaires.

Les auteurs ont toujours le droit de rclamer un plus ample inform. Je

ne m'oppose donc pas au renvoi, la Commission, de la Lettre de M. Donn.

Je ferai seulement remarquer que ce mdecin veut transporter aujourd'hui

le dbat sur un nouveau terrain. Il ne s'agit plus de savoir si le lactoscope

est ou n'est pas une copie du photomtre de M. Dien; cela a t complte-

ment discut. La polmique a soulev une question d'honneur : celle de sa-



voir si, nonobstant ses dngations les plus formelles, M. Donn avait vu et

mani l'instrument de M. Dien, chez M. Dien, dans le mois de novembre ou

de dcembre 1842.

Note de M. Libri l'occasion de la Lettre de M. Donn.

Aprs les observations de MM. Arago et Dupin, qui ont pris tous les

deux la parole, au sujet de la Lettre de M. Donn, M. Libri fait remarquer

que les observations de M. Thenard (qui, dans la sance du 2.5 septembre

dernier, demandait pourquoi l'instrument de M. Dieu n'avait t ni adress

l'Acadmie, ni communiqu la Commission, dont lui, M. Thenard, tait

le prsident) ont pu faire penser M. Donn qu'on n'avait pas suivi rgu-
lirement, en cette occasion, la marche adopte par l'Acadmie dans les dis-

cussions de priorit. M. Dupin , qui n'assistait pas la sance du iS septembre ,

se trompe lorsqu'il croit que M. Dien a crit ce jour-l l'Acadmie. Rien

de semblable n'a eu lieu; ce n'est pas l'Acadmie, c'est M. Arago indivi-

duellement, que M. Dien s'est adress, et c'est M. Arago qui s'est charg, le

jour o le Rapport a t adopt, de porter devant l'Acadmie les rclamations

confidentielles de M. Dien. Il semble que cette affaire aurait suivi une marche

plus rgulire si la rclamation avait t adresse directement l'Acadmie
,

ds le jour o M. Donn a prsent son instrument.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie
,
au nom de l'auteur, d'un ouvrage

de M. Donn
,

intitul : Cours de microscopie complmentaire des ludes

mdicales , anatomie, microscopie et physiologie desfluides de l'conomie.

En adoptant l'ordre et la distribution des leons de son Cours de micros-

copie ,
l'auteur a runi dans ce recueil l'ensemble de ses rechercher micros-

copiques sur le mucus, l'urine, le fluide sminal, le lait, etc. Ces travaux,

tendus et complts depuis ses dernires publications, joints aux consi-

drations physiologiques et aux applications pratiques qui en dcoulent, font

la principale matire des leons qu'il a reproduites dans cet ouvrage.

chirurgie. 1- Nouveaux rsultats obtenus dans l'opration de la

kratoplastie. Lettre de M. Desmarres.

J'ai eu l'honneur, il y a peu de temps ,
d'adresser l'Acadmie un tra-

vail d'exprimentation sur les mauvais rsultats de l'abrasion de la corne
ou kratectomie : opration qui consiste enlever avec le bistouri les taches

de cette membrane.

108..
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Je viens aujourd'hui appeler son attention sur les rsultats plus satisfai-

sants que j'ai
obtenus dans l'opration de la kratoplastie pratique sur des

lapins vivants. Dj l'Acadmie a reu un travail sur ce sujet du docteur

Feldrnaun.

Il rsulte de mes observations :

Qu'il est assez facile d'obtenir la greffe d'une corne de lapin sur celle

d'un autre animal de mme espce, mais que la transparence du lambeau

rapport est le plus communment nulle
,
au moins dans sa plus grande

tendue;

Que la corne rapporte, aprs avoir subi un gonflement norme dans

beaucoup de cas
, s'aplatit peu peu et se contracte de manire perdre

dans tous ses diamtres une tendue quivalente aux deux tiers de ses di-

mensions primitives, tout en conservant la forme exacte de sa priphrie

premire;

Que, tout en se contractant et en se retirant au centre, la nouvelle

corne entrane elle d'une manire concentrique le bord demeur intact

de l'ancienne corne;

Que ce bord de l'ancienne corne, quelquefois trs-troit, s'allonge

d'une manire fort remarquable et prend en tendue une surface qui est

avec celle que l'instrument, tranchant avait pargne, dans le rapport de i

2, 3, 5, et mme 6; >

Que si, en pratiquant la kratoplastie, on enlve un lambeau de l'iris en

regard d'une portion mme trs-troite de l'ancienne corne, celle-ci, en

s'allongeant par une sorte de reproduction, permet le libre accs des rayons

lumineux jusqu' la rtine;

Qu'enfin la kratoplastie, intressante jusqu'ici au point de vue physio-

logique, parat, d'aprs mes expriences, devoir tre utile au point de vue

pratique, en ce que la vision s'accomplit non pointa travers le lambeau rap-

port, mais par l'ancienne corne qui se reproduit ou s'tend en prenant un

point d'appui central sur la greffe.

Il est remarquer que sans cette greffe la corne s'atrophie, comme on

le voit le plus souvent aprs l'opration du staphylome.
Les figures ci-jointes donneront l'Acadmie une ide assez exacte de

la contraction et de l'opacit du lambeau rapport, et de l'tendue de la por-

tion de corne reproduite derrire laquelle l'iris avait t primitivement

enlev.

M. Flourens veut bien me permettre de rpter en ce moment ces exp-
riences dans son laboratoire, concurremment avec le docteur Fcldinaun, et
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j'espre pouvoir ainsi convaincre l'Acadmie du fait nouveau trs-curieux de

la reproduction de la corne, etde 1 utilit pratique de la kratoplastie con-

sidre d'un autre point de vue qu'elle ne l'a t jusqu'ici.

Cette Lettre est renvoye la Commission nomme pour examiner le tra-

vail de M. Feldmann.

astronomie. Lettre adresse par M. de Pontcoulant VAcadmie en

luifaisant hommage du IVe volume de sa Thorie analytique du Systme
du Monde.

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie la premire partie du IV e vo-

lume de la Thorie analytique du Sjslrne du Monde, qui vient de pa-
ratre. Ce volume est spcialement consacr au dveloppement d'une nou-

velle thorie de la Lune dont
j'ai expos en i83y ,

devant l'Acadmie, les

principes et les formules fondamentales. Il y a prs de dix ans qu'encourag

par M. Poisson
, j'entrepris de changer la marche longue et pnible que l'ha-

bitude, sans doute plus que tout autre motif, avait fait regarder jusque-l

comme la plus avantageuse pour arriver la solution de ce difficile problme.

J'essayai de parvenir par un calcul direct aux expressions finies des trois va-

riables qui dterminent la position de notre satellite, dveloppes en sries

de sinus etde cosinus d'angles proportionnels au temps, comme le sont le$

expressions analogues qui se rapportent aux corps plantaires. Ce travail de-

vait avoir pour rsultat de faire dpendre des mmes formules la dtermina-

tion des mouvements des plantes et des satellites, et de rtablir ainsi l'uni-

formit dans toutes les parties de cette vaste thorie, en faisant cesserl'exception

qui existait cet gard, relativement la Lune. Mais, pour montrer tous les

avantages del nouvelle mthode que je proposais, il fallait porteries approxi-

.
mations au mme degr de prcision que les gomtres qui s'taient occu-

ps avant moi de la thorie lunaire
; je n'ai pargn aucun travail pour atteindre

ce but, et en comparant ensuite mes rsultats ceux de mes devanciers
,

il

m'est arriv souvent de pouvoir corriger les erreurs qui leur taient chap-

pes et qui sont presque invitables dans d'aussi longs calculs. Ces rsultats

dfinitifs, dduits de mthodes totalement diffrentes, peuvent ainsi se servir

de vrification les uns aux autres
,
et l'accord presque parfait qui rgne entre

eux doit contribuer donner bientt aux formules quUlterminent les mou-

vements lunaires un degr de certitude gal celui e les expressions des

perturbations plantaires n'ont acquis que par les travaux successifs des plus

habiles gomtres.



( 8so )

L'ouvrage que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie est donc destin

simplifier et rendre en mme temps plus exacte la thorie de la Lune. De
tout temps l'Acadmie des Sciences de Paris a montr pour cette question une

prdilection particulire, et, plus que tous les autres corps savants de l'Eu-

rope, elle a contribu ses progrs parles prix qu'elle a proposs et par les

encouragements qu'elle a prodigus aux gomtres qui s en sont occups ;

j'ose donc esprer qu'elle accueillera avec bienveillance un ouvrage consacr

une thorie dont elle a montr si souvent qu elle connaissait toute 1 impor-
tance et toute la difficult.

M. Barruel-Beauvert crit de l'Amrique centrale, o il est plac la tte

d'un trs-vaste tablissement agricole , pour annoncer l'envoi l'Acadmie

d'une varit de riz d'un terrain sec, qui ,
sem en France dans de bonnes

terres, du mois de fvrier au mois d'avril, lui semble pouvoir y russir.

Il annonce en mme temps l'envoi d'une varit
"Arum dont la racine

lui a fourni 27 p. 100 de fcule; il ajoute qu'il
s'est assur que, contraire-

ment ce qui existe dans la plupart des plantes de cette famille, cette varit

ne contenait aucun principe acre ou malfaisant.

MM. de Mirbel, Boussingault, Payen, sont pris d'examiner cet envoi et

de faire
,

s'il y a lieu
,
un Rapport l'Acadmie.

M. Sondalo, l'occasion des expriences faites la Salptrire par

M. le docteur Payerne pour revivifier l'air vici, crit l'Acadmie pour lui

rappeler la communication qu'il
lui a adresse dans la sance du 26 sep-

tembre 1842.

J'annonais, dit M. Sondalo, la rvivification de l'air respirable dans les

mines, les salles de spectacle, les lieux hermtiquement clos; je dclarais tre

rest sept heures sous 1 eau sans aucune communication avec l'air extrieur.

Depuis je suis rest, non pas sept heures, mais douze heures sous l'eau,

je transmettrai incessamment l'Acadmie le mode nouveau de prparation

du bioxyde d'hydrogne.

La Commission nomme pour examiner le travail de M. Sondalo est

prie de se runir celle qui est charge de juger le Mmoire de M. Payerne.

M. Leroy d'Etiolles crit l'Acadmie :

Les expriences si nombreuses et si varies de Spallanzani et de ses

lves sur les digestions artificielles, avaient d les conduire essayer le suc
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gastrique comme dissolvant des calculs urinaires. Et en effet, on trouve cette

ide trs-explicitement exprime dans un des ouvrages de Sennebier. On

y lit ce qui suit :

Le suc gastrique est un lithontripfique. M. l'abb Spallanzani m'ap-

prend qu'un de ses lves a dcouvert que le suc gastrique tait un lithon-

triptique, qu'il dissolvait le calcul bumain; je le comprends fort bien, il

ne dissout pas la pierre elle-mme, mais le ciment animal qui unit les pe-
tites pierres dont la runion forme le calcul. J'avoue que l'usage de ce

remde ne serait pas facile: le suc gastrique de l'estomac ne produit pas

cet effet, puisque tant de gens sont sujets la pierre, et il ne peut le pro-

duire, puisqu'il n'arrive pas dans les voies urinaires, de sorte qu'on ne

pourrait s'en servir qu'en l'injectant dans la vessie; je crois bien qu'elle

n'en serait pas fatigue, parce que ce suc tant trs-doux, n'y causerait

aucune irritation
;
mais ce remde serait bien pnible.

11 y a deux ans, lorsque MM. Gay-Lussac et Pelouze prparaient un

Rapport sur la dissolution des calculs urinaires, un jeune chimiste de grand
mrite me proposa d'exprimenter le suc gastrique; je l'en dtournai en lui

disant qu'il n'avait pas le mrite de la priorit.

Toutefois, cette communication me donna l'ide de vrifier l'exp-
rience de l'lve de Spallanzani, et celle indique par Sennebier. Du suc

gastrique ,
obtenu par le procd bien connu des ponges ,

m'a paru pro-
duire sur les calculs urinaires moins d'action que plusieurs autres ractifs

abandonns comme insuffisants. Je l'ai inject dans des vessies de femelles

d'animaux d'abord, puis dans des vessies de calculeux, et je l'ai trouv inof-

fensif pour les organes. On pourrait objecter que le suc gastrique, obtenu

par le procd de M. Blondlot, plus abondant, plus pur, exerce peut-tre
une action beaucoup plus nergique sur les calculs; j'ai

voulu savoir quoi
m'en tenir sur ce point. J'ai pu, cette semaine, faire quelques expriences:
l'action a t nulle sur les calculs d'oxalate de chaux, peu prs nulle sur

l'acide urique, extrmement faible sur les phosphates triples de chaux, d'am-

moniaque et de magnsie, de mme que sur une concrtion d'urate de

soude provenant d'une articulation de goutteux. A ces rsultats ngatifs je

joindrai celui de M. Donn qui, depuis trois semaines dj ,
tient des frag-

ments d'acide urique dans du suc gastrique sans qu'ils aient prouv d'alt-

ration marque.
Je n'ai observ des effets dignes d'tre nots que sur les calculs alter-

nants; la couche plus paisse de mucus qui unit les deux espces de concr-
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tions a perdu sa cohsion, et ces couches se sont spares, mais par une cas-

sure nette et sans ramollissement des fragments.

Le suc gastrique ne trouble point l'urine, et n'en prcipite pas les sels;

il n eclaircit pas celle qui est trouble et muqueuse.
J'ai observ au microscope son action sur l'urine contenant, en abon-

dance, du phqsphate ammoniaco-magnsien : aucun des cristaux n'avait t

altr aprs deux heures de mlange; ils furent en un instant dissous par
l'addition d'une goutte d'acide actique. Je crois pouvoir conclure de cette

tude que le suc gastrique n'est pas un lithontriptique. Son action sur les tis-

sus organiques pourra-t-elle tre utilise au profit de la mdecine et sur-

tout de la chirurgie!*

J'ai dj commenc en faire l'preuve, mais cette preuve date d'hier,

et je veux me garder de transformer une esprance ou une illusion en fait

accompli.

Cette Lettre est renvoye la Commission nomme pour examiner le M-
moire de M. Millot.

M. Thibert annonce
qu'il vient de donner une nouvelle extension son

systme d'Anatomie pathologique avec modles en relief, destin l'ensei-

gnement mdical. La Commission ayant manifest dans son Rapport le dsir

de voir appliquer cette mthode la reproduction de plusieurs maladies d'un

diagnostic difficile, il a dirig s"es travaux conformment ces vues. Il a re-

prsent de cette manire
, pour les mdecins praticiens ,

les maladies de la

peau, les maladies syphilitiques, etc.

(Renvoy la Commission des prix Montyon.)

M. Paul Bernard demande l'ouverture d'un paquet cachet dpos par lui

dans la sance du 17 juillet 1 843, et dans lequel il annonce avoir pratiqu

avec succs Yextirpation de la glande lacrymale, dans un cas de larmoie-

ment qui durait depuis dix annes, et qui avait t inutilement soumis

pendant ce long espace de temps un nombre considrable de moyens diff-

rents, et conseills par plusieurs habiles chirurgiens des hpitaux de Paris.

Cette Note est renvoye la Commission nomme pour examiner le

Mmoire prsent par M. Bernard dans cette sance.

L'Acadmie reoit aujourd'hui seulement une Lettre de M. le Maire de la

ville de Bourg, date du 28 juillet i843. Ce magistrat priait l'Acadmie de se
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faire reprsenter, par une tlputation ,
la crmonie qui a eu lieu le 24 aot

dernier, dans cette ville, l'occasion de l'rection de la statue de ichat.

L'Acadmie rpondra M. le Maire de Bourg pour le remercier de son

invitation et lui tmoigner le regret qu'elle prouve de n'avoir pu s'associer

aux hommages rendus la mmoire de ce grand physiologiste.

Un Mmoire de M. Dittmor
,
relatif la description d'une chelle in-

cendies de son invention, avait t renvoy l'examen de MM. d'Arcet et

Payen.
M. le Prsident prie MM. Poncelet et Sguier de vouloir bien prendre

connaissance de ce travail.

M. Leymerie adresse une Note sur une pizootie observe clans la com-

mune de Rousselot (Nivre), et dont il croit devoir faire remarquer la con-
cidence avec les tremblements de terre de la Guadeloupe.

M. Rousseau-Lafarge envoie un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures trois cquar ts F.

C. R., 184}, i"" Semestre. (T. XVII, N 16.) <9



( 8*4 )

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici ies titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'acadmie royale des Sciences ,

2 e semestre i843; u i 5; in-4-

Illustrationes Plantarum orientalium, ou choix de Plantes nouvelles ou peu
connues de l'Asie occidentale; par M. le comte Jaubert et M. Ed. Spach ;

8e
livr.

; in-4.

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; septembre i843 ; in-8.

Thorie analytique du Systme du Monde ; par M. DE Pontcoulant, t. IV,

i vol. in-8.

Cours de Microscopie complmentaire des Etudes mdicales, anatomie, mi-

croscopie et physiologie des Fluides de l'conomie; par M. Donn; i vol. in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; octobre 1 843 ;
in -8.

Journal des Usines; par M. ViOLLET; septembre i843; in-8.

Le Mmorial, revue encyclopdique; septembre i843; in-8.

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier ; octobre 1 843 ;

in-8.

Annales des Maladies de la peau et de la Syphilis, publies par M. Cazenave ;

i
re anne, I

er
vol.; octobre i843; in-8.

Observations sur les Diceras ; par M. A. Favre. Genve, i843; in-8.

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher
;
n 489;

in-4.

Eerste. . . Premires mesures prises
au moyen du Micromtre ; par M. F.

Kaiser. Leyde , i84o; in-8.

Het. . . L'Observatoire de Leyde; par le mme. Leyde, i838; in-8.

Le Leggi. . . Lois lectro-magntiques; par M. Zantedeschi
;

Venise,

biocb. in-8.

Nuova. . . . Nouvelle mthode de Cathtrisme contre les rtrcissements de

l'Urtre; par M. P. Biagini. Pise, broch. in-8.

Rivista. . . Revue ligurienne; i
re
anne, tome II

,
fascicules nos

i et a; in-8.

Gazette mdicale de Paris; t. IX, n fo.

Gazette des Hpitaux; t. V, u 5 120 122.

L'Exprience; n 328; in-8.

L'Echo du Monde savant; 10e
anne, n* 29 et 3o; in-4.



COMPTE RENDU
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DE L'ACADMIE DES SCNCES.

SANCE DU LUNDI 23 OCTOBRE 1843.

PRSIDENCE DR M. DUMAS.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE
I

M. le Prsident, aux termes du rglement, rappelle messieurs les

membres des Sections d'Astronomie et de Mcanique, qu'il est temps de

s'occuper du remplacement de MM. Bouvard et Coriolis.

calcul intgral. Sur la rduction des rapports de factorielles

rciproques aux fonctions elliptiques; par M. Augustin Cauchy.

M. Jacobi a ramen l'valuation des fonctions elliptiques la dtermi-

nation des rapports existants entre les fonctions que nous appelons^/efo-
rielles rciproques, et spcialement la dtermination de la valeur que prend
un semblable rapport, lorsqu'il a pour termes deux factorielles dont les

bases sont gales, mais affectes de signes contraires, ou dont les bases, di-

vises l'une par l'autre, fournissent un quotient gal, au signe prs, la racine

carre de la raison. On peut ,
avec quelque avantage, suivre une marche in-

verse; et, aprs avoir tabli directement, comme nous l'avons fait dans les

prcdents Mmoires, les proprits remarquables dont jouissent les rapports
de factorielles rciproques, et les formules qui expriment ces proprits, on

C. R., 1845, i"ie Semestre (T XVII, No 17 I I O
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peut tirer de ces formules celles qui servent rduire les rapports dont il

s'agit aux fonctions elliptiques.

Il y a plus : en oprant ainsi, on reconnat facilement, et les modifica-

tions que les formules de rduction doivent subir quand les bases ou les rai-

sous des factorielles deviennent imaginaires, et les conditions sous lesquelles

subsistent ces mmes formules, qui sont l'objet principal de ce nouvel

article.

Soit II (x, t) la jactorielle rciproque qui correspond la base x et

la raison t, dont on suppose le module infrieur l'unit. Alors, en prenant

73 (x, t)
=

(i + .r)(i -4- tx) (i + t
3
x).

on aura

Il (x, t)
= Zs(x, t) 7S{tX~\ t),

ou
,
ce qui revient au mme

,

(l) IlO, t)
=

(i + X)( -+- tx)(l-h t
2

x)...(\-hlX-') (l+ t*x-')...

Goncevous d'ailleurs que, II (x, t) tant considr comme fonction de x
,

l'on fasse
, pour abrger,

(a) $ (x) m xBx 1 II (x, t
),

<D' {x)
= D, <D (x) ,

et

'(3)

On trouvera

n(6x, t)n(&-'x, t)

(4)

A = 73 (t, t), B = Sj( t, t).

n(-v)n(-e-V)
["(*.')]' B< [xV(x) + 6V(-6)].

boit maintenant

(5) W = n
( x, t)

On tirera de la formule (4), en prenant Q = i,

xV(x) = $'(i)
- & w a

,
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puis, en remplaant x par
- x,

On aura, par suite,

(6) x [$' (x) m V ( x)]
= j^O* w" 2

)

D'autre part ,
la premire des formules (2) donnera

* (x)
- 4> (- x) = - ;r Dx l (m).

Donc
,

si l'on pose , pour abrger,

(7) xDJ(w)=v,

on aura

9{x)
-

*( x)= -
u,

B< , .

et l'on tirera de la formule (6)

puis de celle-ci
,
combine avec l'quation (7),

ou, ce qui revient au mme ,

(8) uDw u
4A4 w

Or, il suffira videmment d'intg rer l'quation (8) pour obtenir la valeur de

v exprime en fonction de &>. Si, pour fixer les ides, on
assujettit les deux

membres s'vanouir aprs l'intgration pour la valeur V de x, la-

quelle correspondent des valeurs nulles de $ (x), de $( x), et par suite

de v
; alors, en posant

110..
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on trouvera

(10) u
2 =

^(w
2 - ai -+- w-2

).

Les formules (7) et (10) concident avec celles que nous avons obtenues

d'une autre manire dans le prcdent Mmoire. On peut d'ailleurs prsen-
ter l'quation (7) sous la forme

(11) UJ(x) = -.

Ajoutons que si, en nommant 6 une valeur quelconque de ,r, on pose

(i3) a = x-d>(0), bsx+r- #<-*),

la valeur de
.,
dtermine par la formule

(9), vrifiera gnralement l'-

quation

(14) *< = * + *"* - 3r^
-

bf-

Soient maintenant

(i5)
= n(e.r, <) __ n

( &x, t) _

n(x, *)
'

"

n(x, *)

D'aprs ce qui a t dit dans le prcdent Mmoire, on aura encore

/ |-v 1 / \ ' a ' *
t l)i, I (m) = -r ,_, _, h y

1 __,
>

1 v ' *6> / 'ta
'

tin ffu k '> ' u

(
,6

)
J-

. *+ b t- b-a
f Dw l(f) = 2r: r-r: 1-"=: r-= '

ou, ce qui revient au mme, eu gard la formule
(1 1),

L L

L 1JW l
-

,

= = 7 ,_, _,
-

1 n 1 g* _ *"' 6

Les formules (1 i)et(i7), dans lesquelles u dsigne une racine de l'quation (10),
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sont les trois quations diffrentielles qui subsistent entre la variable x et

les fonctions de x reprsentes par les trois rapports

w, ,
v.

Il semble, au premier abord, que ces quations diffrentielles devraient tre

restreintes au cas o les parties relles des mono mes

x, , y,

et des binmes

i - kaw 2
,

i
- k-*w 2

restent positives. Mais comme, en ralit
,
une expression de la forme

DJO)
se rduit au rapport

x

et, par consquent, se transforme en cette autre expression

I-U(- x),

quand la partie relle de x devient ngative, il est clair que les formules (i i)

et (17) s'tendent tous les cas possibles. Seulement, pour que les notations

ne prsentent l'esprit rien de vague et d'indtermin, il sera convenable de

remplacer dans ces formules x par x quand la partie relle de x de-

viendra ngative, et d'y remplacer de mme les monmes ou binmes '

u, v, 1 k~2 w a
,

1 A~ 3 w 2
,

quand leurs parties relles deviendront ngatives, par les monmes ou

binmes

u, v, k* w a
1, kra w 2

1.

Si dans les formules (1 7) on pose 6 = t', on aura

a t= b .= |,

et alors, en faisant pour abrger c = A:
3

, ou, ce qui revient au mme,
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(18)
c = F*fe^

on trouvera

( d i r
^ *M* \ - o

('9) \ r -i \~i

-

D'ailleurs on tirera des formules (9) et (10), jointes la formule (18),

(20) 0.1 = c -+- c~ {

,

4a

En intgrant la formule (1 1) etles formules (19), on obtient, iune qua-

tion transcendante entre x et le rapport

M ,

i
x

>
l
) .w ~

n{x,t)
'

2 deux quations finies entre ce rapport et les produits

n (x, t)
n (x, t)

Mais les formes des trois quations ainsi obtenues peuvent varier avec la na-

ture des valeurs relles ou imaginaires attribues x et t.

Supposons, pour fixer les ides, que la raison t et la base x soient des

quantits positives. Alors la fonction

_ n( x, t)~
~n(x, t)

sera relle, et cette fonction
, qui s'vanouira, i pour x= 1

;
i pour xt,

deviendra un maximum pour la valeur t' de x qui vrifiera la condition

(22) 0^0 = 0,

ou

9(x)= o.
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ximum sera donc la val

-dire

Ce maximum sera donc la valeur de u correspondante x = t
r

,
c'est-

fc,

i

De plus, pour une valeur de x infrieure l'unit, mais suprieure t
''

,
la d-

rive Dx r devra tre ngative, attendu que w dcrotra pour des valeurs

croissantes de x
;
et par suite le produit

uu= x)x te

sera lui-mme ngatif, tandis que les binmes

i eu 2
,

i c~' w 2
,

seront positifs. Donc alors l'quation (21) donnera

(
2 3) uu = _ JL^(, _c 2

)(i -tr'co 2
).

Si maintenant on pose, pour abrger,

(24) w \c sinp,

on trouvera

uu = cos^> \/i c 2
sin

2

p;

et, en intgrant la formule (11), de manire que les deux membres s'va-

nouissent aprs l'intgration pour x = 1, on tirera de cette formule

(25) l(x)=- C*,

les valeurs de G et de s tant

(26) C=^v/c,

(27) S
=fo

P

J=
dp

c% sin 2

/>

L'intgrale que dtermine la formule (27) est une transcendante elliptique
de premire espce. Le coefficient c et l'angle p sont ce qu'on nomme le
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module et l'amplitude de cette intgrale. Cela pos , p tant l'amplitude de s,

on tirera del formule (24), jointe aux quations (5) et (a5),

(28) sin p = /? * ^ '-.c
n(.r, t)

'

1 1 J
la valeur de x tant

(la) X = ~ C
".

D'ailleurs, en intgrant les formules (19), et observant que l'on a w = o pour
x = 1

,
on en tirera

ou, ce qui revient au mme, eu gard la formule (24),

n(i,t) n{nx,t) ,
/ i i " ')' " v * '/ J-

v/t-c
2
sur> = liTJTr *''

. n c,r)
n

(
x'

t
>

(
3l ) < / . V

n
(
1 , t) n\ t* x,t) 1

lies fonctions trigonomtriques de l'amplitude y?
d'une transcendante ellip-

tique de premire espce, par exemple,'

sin p, cos/;, tangp, etc.,

et mme l'expression

V 1 tr sin
2

p,

ont t dsignes par M. Jacobi sous le nom de jonctions elliptiques. Parmi

ces fonctions, celles dont l'usage est le plus frquent sont les trois expres-

sions

sin p, cos p, v i c* sm2 P-

D ailleurs la dtermination de ces dernires se trouve ramene par les formules
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(a8) et (3i) la dtermination des rapports qui existent entre des factorielles

rciproques, dont les bases sont proportionnelles la variable relle

x = e~ Cl

Concevons maintenant que, la raison t tant toujours relle et positive,

la base x devienne une exponentielle trigonomtrique, de sorte qu'on ait

(3a) x = e- +\/=

ty dsignant un arc rel. Posons d'ailleurs, comme dans les prcdents M-
moires

,

(33) Q (x, t)
= vs [tx, t)

zs (tar* , t),

on aura

II (x\t)z= (i + x)Q(x,t),

par consquent,

i x Cl
( x, t) mW ;

r >

i -f- x Ci[x,t)

puis, en substituant pour x sa valeur e v'
', on trouvera

(34)
= - f^ Y tang t->2

la valeur de W tant

ou, ce qui revient au mme,

_ n( x,t)* -
a(x,t)

'

^ '
"

(H-2rcosx|/4-^)(n-2?
2

cos4 + ^
<

)-..

Cela pos, il est clair que, pour des valeurs croissantes de
i^, comprises entre

les limites
<|>

= o, ^ = n, le produit

Ytangf

crotra lui-mme depuis la limite zro jusqu' la limite -. On pourra donc

C. R.
, i843, a Semestre. (T. XVII, N 17.)
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supposer
j, ,-

*F tang
- = yc tang p ,
a

/> dsignant une variable relle qui deviendra nulle pour ^ = o, et acquerra

la valeur -
pour <|i

= n. Alors la formule (34) donnera
2

(36) m = yc tang p y i,

et l'on tirera des quations (i i), (ai)

(3 7) { B/
r u 2

u* cos* p = jj- (i c* sin
2

/;) ,

la valeur de c, tant

(38) c,=zji-c\

D'ailleurs, p croissant avec ^, Dp^ devra tre positif; et par suite, eu gard
la premire des formules (37), le produit ucos 2

p devra tre ngatif. On
aura donc

wu cos2

p = -
(1
-

c,
2 sin

2

/;)
7

,

D j/- -
"pV

(, C(

'
sin"

puis, en intgrant les deux membres de la dernire quation, de telle sorte

qu'ils s'vanouissent pour p = o
,
on trouvera

(39) * = Cp j % =
,

la valeur de C tant toujours dtermine par la formule (26); on aura donc

(40) + = 0,

la valeur de s tant

*) ^p T-^f-T- ,

J y 1 c; sin 2

p

et par consquent /?
sera l'amplitude de l'intgrale elliptique
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le module tant reprsent ,
non plus par la quantit positive c, mais par

une autre quantit positive c, lie c, de manire que l'on ait

(4a) c' + c* = i.

Cela pos, on tirera de la formule (36), jointe l'quation (5),

(43) Ungp = c
-
i
'Lt^J}^-~l>

p dsignant l'amplitude de s relative au module c,
=

\Ji c 2
,
et la valeur de

oc tant donne par la formule

(44) ce = e ^.

De plus, en intgrant les quations (19), on obtiendra de nouveau les qua-
tions (3o) desquelles on tirera, eu gard la formule (36),

y/i c,

a

8in'/> _ Ml,_t) n (t> x,t) 1

C0SP
'

tt(tr,t)
n (*')

et

1 __ n(i,f) n(nx,t) u

cos/> n( t*, t)
n

(
x>')

Ajoutons, qu'en tenant compte de la formule (18), on tirera des quations

(43) et (45)

n (t*, t) n{ x, t) J 1

y
n(i,f) H (-<**,) +'

n( r*. r) n(.r, *) 1

11 ^' v n( n x,t) xi

n( t*, t) n (*
T

.r, t)

y/i cj sin
2

p
n (f

2
, r) n ( n x, t)

Ajoutons encore qu'en vertu de la formule (44) on a, pour une valeur de <\i=Cs,

comprise entre les limites o, -,2'

x' = e ,

ni..
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et qu'il
suffit de remplacer x^ par e' dans les seconds membres des

formules (45), (46), pour rendre ces formules applicables, non- seulement au

cas o l'angle ty
reste compris entre les limites o, -, mais encore au cas o

jr

2
cet angle est renferm entre les limites - et n.

En vertu des formules (46), la dtermination des trois fonctions ellip-

tiques

sin p, cos p, y' 1 CJ sin
2

/>,

se trouve ramene la dtermination de rapports entre des factorielles

rciproques dont les bases sont proportionnelles la variable imaginaire

x = e . m% .

* .*.

Pour que les formules (28), (3i), (46) puissent effectivement servir la

dtermination des fonctions elliptiques

sin p, cos p, \J 1 c2

sin'/j, yj 1 c 2 sin 2

p,

lorsque les valeurs de s et de c sont donnes, il est ncessaire de pouvoir d-
duire les valeurs des quantits C et t, de la valeur suppose connue d'un

module c. On y parvient aisment l'aide des considrations suivantes.

Posons

/
dp

ou, ce qui revient au mme,

(48) ; =
:[

1+ (^)V(^ cf+ (^|c.)'--].

et soit de plus t ce que devient quand on y remplace c par cr On tirera

de la formule (39), en y posant p = -,

n = Gt;
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par consquent

(49) py*\

et des formules (a5), (27), en y posant x = t \

-c t -iLi
t' = e

,
= e T

;

par consquent

(
5o

) t=e~~.
_ j_

On peut remarquer d'ailleurs qu'en posant p = -, et par suite x= t'
,
on

tire de la premire des formules (3o)

Jusqu'ici nous avons suppos la raison t relle
,
et la variable x rduite

une quantit relle ou une exponentielle trigonomtrique. Nous pour-

rons, dans un autre Mmoire, examiner les rsultats que fournissent les

intgrales des formules (1 1) et (19), lorsqtre les variables x, t reoivent des

valeurs imaginaires quelconques. Les cafculs qui prcdent montrent dj
le parti qu'on peut tirer de ces intgrales, et comment on peut en distraire

immdiatement les formules qui rduisent les fonctions elliptiques des

rapports de factorielles rciproques. Observons, au reste, que ces formules

concident
, quand la variable x est imaginaire ,

avec celles qu'a donnes
M. Jacobi, et qu'on peut, comme l'on sait, passer de ce cas l'autre, l'aide

de transformations connues.

J'ajouterai que les formules (16) ou (17), dont les intgrales servent

transformer en rapports de factorielles des intgrales elliptiques de troisime

espce, pourraient elles-mmes se dduire d'une quation donne pour cet

objet par M. Jacobi.

M. Becquerel, en offrant l'Acadmie un exemplaire d'un ouvrage inti-

tul : Elments d' lectro-chimie avec ses applications , doune les dtails sui-

vants sur la marche qu'il a adopte :

Dans cet ouvrage, je me suis attach exposer les principes gnraux
l'aide desquels on parvient faire presque toutes les oprations de la chimie, au
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moyen des forces lectriques. Je dis presque toutes, car 1'lectro-chimie date

de trop peu pour qu'on ait eu le temps de passer eu revue toutes les expriences
de chimie. Mon but a t de prsenter un cadre dans lequel viendront suc-

cessivement se placer toutes les dcouvertes', fruit de travaux ultrieurs et

qui ne sauraient se faire attendre; car en Europe, et je pourrais mme dire

partout o l'on s'occupe des sciences physiques, il y a aujourd'hui concours

d'mulation pour tendre le domaine de l'lectro-chimie
,
concours qui ne

peut mauquer de produire les plus heureux rsultats.

Cet ouvrage et t incomplet, si je n'eusse pas fait suivre par les appli-

cations l'expos des principes; aussi me suis-je attach traiter avec d'assez

grands dveloppements tout ce qui concerne l'application des mtaux et des

oxydes sur d'autres mtaux, ainsi que la galvanoplastie.

Quant la mtallurgie lectro-chimique, les dveloppements dans les-

quels j'eusse t forc d'entrer sont tellement tendus, que les limites de ce

volume auraient t dpasses. Cette application fera l'objet d'une publication

spciale laquelle je travaille en ce moment. >

(;omtp.)E. Proprits gnrales des arcs dune section conique, dont

la diffrence est rectifiable ; par M. Chasles.

La comparaison des arcs 'une section conique dont la diffrence

est rectifiable, c'est--dire assignable en ligne droite, a paru jusqu'ici,

comme la plupart des questions de primtre , devoir tre presque exclu-

sivement du domaine de l'analyse. Du moins, c'est par cette mthode,
et comme donnant lieu des exercices de calcul intgral, que les gomtres,
parmi lesquels il faut citer surtout Jean Bernoulli,Fagnaui, Euler et Legendre,
ont trait ce sujet, qui n'est plus regard aujourd'hui que comme une simple

application de la vaste thorie des transcendantes elliptiques.

Cependant les heureux essais de M. Brinkley, professeur d'astronomie

l'Universit de Dublin, qui a dmontr par la gomtrie l'lgant thorme
de Fagnani sur les arcs d'ellipse (i), et de M. Mac Cullagh, qui dans ces

derniers temps a donn surtout une dmonstration trs-simple du fameux

thorme de Landen sur la rectification d'un arc d'hyperbole par deux arcs

d'ellipses (2), auraient d engager entrer plus avant dans cette voie.

(1) Transactions de l'Acadmie royale d'Irlande , t. IX; anne i8o3.

(2) Ibid., t. XVI; anne i83o.
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J ai reconnu en effet qu'en considrant ces questions sous un point de

vue nouveau, on peut les traiter par la seule gomtrie, et que cette mthode

conduit des rsultats lgants et prsente des avantages qui lui sont

propres.
Elle est la mme pour les trois courbes, ellipse, hyperbole et parabole,

qui exigent, en analyse, des formules et des calculs diffrents
;

Elle fait connatre des relations immdiates et fort simples, entre les

arcs compars, relations restes inaperues jusqu'ici;

Elle conduit diverses proprits de ces arcs, d'autant plus curieuses,

qu'il y entre des relations de primtres et des conditions de maximum et

de minimum, qu'on sait tre presque toujours difficiles traiter, mme par

l'analyse ;

Enfin, cette marche synthtique a encore ici un avantage particulier,

c'est qu'elle s'applique aux coniques sphriques , sujet d'un ordre plus relev

$ous le point de vue analytique.

On dtermine sur une conique sphrique les arcs dont la diffrence est

assignable, non en ligne droite, comme pour les coniques planes, mais en arc

de cercle; et l'on dmontre diverses proprits de ces arcs, analogues aux

proprits des arcs des coniques planes. Et ici le champ s'agrandit singuli-

rement
,
car on sait que toutes les propositions sphriques sont doubles

, parce

qu' chaque figure trace sur la sphre correspond une figure supplmen-
taire. La courbe qui correspond une conique sphrique est elle-mme une

conique sphrique. De sorte que les proprits de ces courbes, relatives

leurs arcs, donnent lieu d'autres proprits des mmes courbes, d'un genre
diffrent. Une chose singulire, qu'on n'aurait pu prvoir priori , c'est que
deux arcs d'une conique sphrique dont la diffrence est assignable en arc

de cercle , donnent lieu, dans la conique supplmentaire, deux segments
de mme surface. Une question de diffrence d'arcs se change donc en une

question lgalit de surfaces , qui parat beaucoup plus simple.
Je donne de ces propositions deux dmonstrations diffrentes, dont

le principe repose sur deux thormes d'une grande gnralit, dus

M. Ch. Dupin. Ces thormes sont si diffrents par eux-mmes, et les

usages que l'auteur en a faits dans ses Mmoires : De la stabilit des corps

flottants, et Des roules de la lumire, sont si diffrents aussi
, qu'on ne verra

pas sans intrt ces belles proprits de l'tendue concourir ici des buts

presque identiques. A ces thormes gnraux il faudra joindre, dans un cas

une lgante proprit des sections coniques, dmontre par M. Poncelet

dans son Trait des proprits projectiles , et dans l'autre, une proprit des
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coniques sphriques qui se trouve dans mon Mmoire sur les proprits

gnrales de ces courbes (i).

Pour abrger, j'appellerai arcs semblables sur une section conique, les

arcs que nous avons considrer, c'est--dire les arcs dont la diffrence est

assignable en ligne droite. J'appellerai angle circonscrit un arc, l'angle

form par les deux tangentes menes par les extrmits de l'arc
;
et ctes de

l'angle, les longueurs de ces tangentes comptes depuis les points de contact

jusqu' leur point de rencontre ou sommet de l'angle.

Il y a entre les arcs semblables deux relations gnrales, diffrentes, qui

constituent leurs proprits les plus importantes et sont l'origine de la plu-

part des autres. Ces deux proprits principales sont exprimes par les

deux premiers des thormes suivants :

I. Deux arcs semblables d'une section conique ont toujours les sommets

de leurs angles circonscrits , situs sur une seconde section conique dcrite

des mmes foyers que la premire ;

Et la diffrence des deux arcs est gale la somme descts de l'angle

circonscrit au premier, moins la somme des cts de l'angle circonscrit au

second.

Ce thorme fournt une construction simple pour dterminer sur une

conique, partir d'un point donn, un arc semblable un arc donn, et il

fait connatre la diffrence entre les deux arcs.

Il servira aussi pour construire un arc multiple ,
une droite prs, d'un

arc donn; car il suffira de prendre, bout bout, plusieurs arcs semblables

l'arc donn ;
1 arc continu form de leur somme satisfera la question.

Enfin
,
ce mme thorme montre que la construction d'un arc sous-

multiple, une droite prs, d'un arc donn, dpend de la rsolution d'une

quation algbrique.
Ce sont l les questions , analogues la division d'un arc de cercle en

parties gales, que l'analyse s'est attache principalement rsoudre.

Le thorme se prte diverses autres questions. En effet, tous les arcs

semblables, pris sur une conique, ont. les sommets de leurs angles circonscrits

situs sur une seconde conique homofocale. Consquemment, toutes les

cordes soutendues par ces arcs sont tangentes une troisime conique, qui

est la polaire de la seconde, par rapport la premire. Ces proprits per-

mettent, quand un arc est donn, de dterminer un arc semblable , qui

satisfasse certaines conditions, par exemple, que son angle circonscrit ait

(i) Mmoire insr dans le t. VI des Mmoires de l'Acadmie de Bruxelles; ann. i83o.
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son sommet situ sur une droite ou sur une courbe donne
,
ou que cet angle

soit de grandeur donne; ou bien que la corde soutendue par l'arc passe par
un point donn ou soit tangente une courbe, ou soit de grandeur donne ,

etc.

II. De quelque manire que soient pris sur une conique deux arcs

semblables , les tangentes menes par leurs extrmits jorment toujours un

quadrilatre circonscriptible au cercle (i).

Ce thorme offre un nouveau moyen trs-simple de dterminer,

partir d'un point donn, sur une conique, un arc semblable un arc donn.

Mais ce thorme est important surtout raison des consquences tho-

riques qui en dcoulent.

III. Quand deux arcs semblables ont une extrmit commune, leur

diffrence est gale la diffrence entre les tangentes menes par les deux

autres extrmits et termines leur point de concours ;

Par ce point et l'extrmit commune des deux arcs , on peut faire

passer une conique homofocale la propose.
Ce thorme donne le moyen de diviser un arc en deux parties dont

la diffrence soit rectifiable. Car il suffit de faire passer par le sommet de

l'angle circonscrit l'arc
,
une conique homofocale la propose et rencon-

trant celle-ci ;
l'un des points de rencontre sera le point de division cherch

;

et la diffrence des deux arcs dtermins de la sorte sera gale la diff-

rence des deux cts de l'angle circonscrit l'arc propos.
IV. Quand deux arcs semblables ont une extrmit commune , dans

l'angleform par les tangentes menes par leurs deux autres extrmits,

on peut inscrire un cercle qui touche la conique au point commun des

deux arcs.

Ainsi, quand un cercle est tangent une conique en un point quel-

conque, les deux tangentes communes ces deux courbes dterminent sur

la conique deux arcs compris entre leurs points de contact et le point de

(i) On peut demander quelle est la relation qui a lieu entre les arcs dtermins sur le

cercle, comme sur la conique, par les quatre tangentes communes aux deux courbes. Cette

relation se trouve comprise dans le thorme suivant :

Si l'on dcrit une ellipse dans le plan d'une section conique quelconque A ,
et qu'on mne

les quatre tangentes communes aux deux courbes, les points de contact marqueront sur la

conique A deux arcs qui jouissent de cette proprit , que , la somme des lments du premier

diviss respectivement par les demi-diamtres de l'ellipse qui sont parallles aux directions de

ces lments , moins la somme des lments du second diviss respectivement par les demi-

diamtres qui leur sont parallles, forment deux intgrales dont la diffrence s'exprime

algbriquement.

C R , r-,3 a" St-eu, e i 1 WII ,
N 17.)
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contact du cercle, qui ont leur diffrence rectifiable
;
et cette diffrence est

gale la diffrence des deux tangentes.

V. Si l'on divise un arc en m arcs semblables, c'est--dire en m arcs

ayant deux deux des diffrences rectifiables, ou, ce qui revient au

mme, en m arcs dont chacun ait avec la me

partie de lare propos une

diffrence rectifiable , les points de division sont tels , que les tangentes
la courbe, en ces points , forment la portion de polygone de (m -f- i

)

cts qui a le primtre minimum
, parmi toutes les portions de polygone

du mme nombre de cts , circonscriptibles l'arc propos.
VI. Cette mme portion de polygone a ses sommets situs sur une

seconde conique dcrite des mmes foyers que la propose, et a, par

rapport cette courbe, un primtre maximum; c'est--dire que, de toutes

les portions de polygones de m sommets inscriptibles dans le mme arc de

la seconde conique, cette portion de polygone est celle qui a le plus grand
contour ou primtre.

Ainsi la mme portion de polygone, circonscrite un arc de la pre-

mire conique et inscrite dans un arc de la seconde, jouit tout la fois,

quant son primtre ,
des deux proprits de minimum et de maximum ,

de mme qu'une portion de polygone rgulier, circonscrite un arc de

cercle et inscrite dans un autre arc de cercle concentrique.

De sorte que dans ces questions de primtres, ce sont des sections co-

niques dcrites des mmes foyers, qui correspondent des cercles concen-

triques.

VII. Au contraire, si ce sont les surfaces des polygones, que l'on com-

pare, au lieu des primtres, ce seront des coniques semblables, concentri-

ques, et semblablement places, qui correspondront aux cercles, c'est--dire

que : Si une portion de polygone est circonscrite un arc de section conique,

et inscrite dans un autre arc de section conique semblable , semblablement

place et concentrique la premire , cette portion de polygone aura sa

surface minimum par rapport toute autre portion de polygone de mme
nombre de cts circonscrite au premier arc , et maximum par rapport

toute autre portion de polygone inscrite dans le second arc.

VIII. Quand deux arcs d'une section conique sont semblables , si on

leur circonscrit les deux portions de polygones de m cts , de primtre mi-

nimum, la diffrence des deux primtres sera toujours la mme, quel que
soit le nombre des cts, et sera gale prcisment la diffrence des deux

arcs.

IX. Toutes ces propositions sont communes aux trois sections coni-
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ques. On en conclut aisment divers corollaires qui expriment quelques pro-

prits particulires de ces courbes. Pour l'hyperbole , par exemple, on voit

sur-le-champ que la diffrence entre l'arc infini de la courbe, compt
partir d'un point quelconque, et l'asymptote aussi infinie, est une quantit
finie qui s'exprime par un arc de la courbe, et qui, consquemment, ne peut
tre assigne en ligne droite.

L'ellipse tant la seule courbe ferme et laquelle on puisse circonscrire

un polygone complet ,
elle est la seule qui donne lieu aux thormes suivants.

X. Si Von conoit une ellipse divise en un certain nombre d'arcs sem-

blables, et le polygone circonscrit , form par les tangentes aux points de

division ,

i. Les sommets de ce polygone seront tous situs sur une seconde el-

lipse dcrite des mmesfoyers que la propose;
2 . Pour un autre polygone pareil , rpondant un autre point de

dpart des divisions de l'ellipse , la seconde courbe sera toujours la mme;
3. Ces polygones auront tous le mme primtre ;

4- Ce primtre est minimum par rapport tous autres polygones du

mme nombre de cts circonscrits l'ellipse;

5. Et il est maximum par rapport tous autres polygones du mme
nombre de cts inscrits dans la seconde ellipse.

Ce thorme ne s'applique pas seulement aux polygones convexes for-

ms par les tangentes aux points de division de la courbe, prises conscu-

tivement pour cts ; il a lieu pour les polygones toiles de mme espce ,

forms par ces mmes tangentes dont on prend les points de concours de

trois en trois, de quatre en quatre, etc., pour sommets du polygone.
XI. Rciproquement, quand un polygone de m cts est inscrit une

ellipse, et en mme temps circonscrit une seconde ellipse dcrite des

mmesfoyers que la premire, ce polygone est, par rapport la premire

courbe, un polygone inscrit de primtre maximum, et par rapporta la

seconde, un polygone circonscrit de primtre minimum.

Ses va. cts marquent sur l'ellipse inscrite les divisions de cette courbe

en m arcs ayant deux deux des diffrences rectifiables.

Une infinit d'autres polygones peuvent tre inscrits dans la premire
courbe et circonscrits en mme temps la seconde.

Tous ces polygones ont lemme primtre.
XII. Un polygone quelconque tant circonscrit une ellipse, on pourra

circonscrire cette courbe une infinit d'autres polygones, tels que les arcs

compris entre les angles de chacun d'eux tant compars, un un, aux arcs

112..
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compris entre les angles du premier, donneront des diffrences rectifiables.

n Tons ces polygones auron t lemme primtre , c'est--dire que la somme

de leurs ctsformera toujours une mme longueur.

Dans la construction d'un nouveau polygone, il n'est pas ncessaire que
les arcs souteudus par ses angles aient entre eux le mme ordre que les arcs

relatifs au premier polygone , auxquels ils correspondent.

XIII. Quand deux ellipses sont dcrites des mmes foyers ,
les deux tan-

gentes la courbe interne, menes par un point de la courbe externe, font

des angles gaux avec la normale en ce point; de sorte que l'une des tangentes

tant considre comme un rayon lumineux incident, l'autre reprsentera le

rayon rflchi (i).

11 suit de l qu'un rayon parti dans une direction quelconque et qui

prouve plusieurs rflexions successives sur la concavit d'une ellipse, ne cesse

pas, dans toutes ses directions, d'tre tangent une mme ellipse homofo-

cale la premire.

D'aprs cela : Quand un rayon lumineux parti d'un point d'une ellipse

se rflchit sur la courbe et revient au mme point aprs un certain nombre

de rflexions, le polygone form par les directions conscutives de ce rayon
a toujours le mme primtre , quel qu'ait t sur la courbe son point de d-

part, le nombre des rflexions tant toujours le mme.
XIV. Plus gnralement, m ellipses tant dcrites des mmes foyers ,

si un rayon parti d'un point de l'une se rflchit successivement sur les autres

et revient au mme point, le polygoneform par les m directions du rayon
a toujours le mme primtre , quel qu'ait t le point de dpart du rayon,

Ce primtre est maximum par rapport tous autres polygones de

m cts , dont les sommets seraient situs respectivement sur les m ellipses.

Plusieurs ellipses peuvent se confondre. Une ellipse peut avoir son petit

axe nul et se rduire au segment rectiligne compris entre les deux foyers.

Toutes les tangentes cette ellipse seront des droites passant par ces points.

Dans une prochaine communication qui aura pour objet les proprits
des coniques sphriques, je ferai connatre les considrations de gomtrie

qui m'ont conduit ces diverses propositions.

(i) Cela rsulte du thorme suivant, dmontr par M. Ponceletdans son Trait des pro-

prits projectives des figures (page 277) : Si l'on joint , par des droites , le sommet d'un angle

quelconque circonscrit une section conique , avec les deux foyers de la courbe , ces deux droites

formeront respectivement des angles gaux avec les tangentes, et par consquent avec la droite

qtii divise , soit l'angle , soit le supplment de l'angle de ces tangentes, en deux parties gales.
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RAPPORTS.

conomie rurale. Rapport sur les communications de MM. Hardy,
Liautaud et Simon, relatives l'opium d'Algrie, transmises par M. le

Marchal Ministre de la Guerre.

(Commissaires, MM. de Mirbel
, Boussingault, Payen rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs d'examiner plusieurs pices relatives des

essais de rcolte d'opium en Algrie et aux pratiques usites cet gard
dans les Indes orientales.

L'opium, ce produit du pavot somnifre, si remarquable par le nombre

et l'importance des principes immdiats que les chimistes en ont extraits,

est aussi , comme chacun sait
,
un des mdicaments les plus utiles et les plus

frquemment employs.
Dans les cas mme o son concours direct la gurison des maladies est

incertain, l'opium peut encore rendre de grands services l'humanit
,
en

aidant supporter des douleurs que ses prcieuses proprits calmantes

dissimulent en partie.

Quant aux regrettables effets que sa vertu enivrante fait rechercher par
certains peuples, et que des intrts commerciaux propagent, nous n'avons

pas nous en proccuper ici. Nous examinerons dans ce Rapport les moyens
de raliser ses bienfaisantes influences dune manire plus constante surtout,

et plus conomique peut-tre.
Les qualits de l'opium commercial sont malheureusement trs-va-

riables, suivant des circonstances de localit, de culture et de rcolte,

obscures encore et que viennent compliquer beaucoup des altrations for-

tuites et des mlanges faits dessein pour subvenir l'accroissement de la

consommation.

En effet, de 1827 1828
, l'exportation de l'opium du Bengale pour la

Chine comprit 55o 765 kilogrammes, et l'extension graduelle de ce com-

merce porta, en 1 833, la quantit exporte pour la mme destination

1 397 887 kilogrammes.
Sans doute la production relle ne suivit pas la mme progression

croissante, et de l probablement l'augmentation du poids des enveloppes
de feuilles, qui s'lvent souvent au quart du poids total, et des mlanges de

sucs infrieurs obtenus par expression.

A la vrit ces derniers mlanges ,
en procurant des produits plus abon-
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dants et moins actifs, pouvaient la fois augmenter les profits des produc-
teurs ou ngociants et mnager la sant des consommateurs chinois

; mais ils

contriburent surtout discrditer en Europe les diffrentes varits d'opium
de l'Inde.

Il suffirait, pour s'en convaincre, d'examiner attentivement, comme
nous l'avons fait nous-mmes, les belles collections de M. Guibourt et' de

consulter les notions positives que ce savant possde sur ce sujet.

On comprend ainsi pourquoi l'opium de l'Inde, rarement import

Londres, est peu en usage Paris (i).

Il rsulterait des analyses de Robiquet, Pelletier, de MM. Caventou,

Guibourt, Dublanc, etc., que gnralement l'opium mdicinal le plus

estim, le plus riche en morphine, nous vient de l'Asie Mineure, par Smyrne,
tandis que les produits tirs des provinces voisines, par Constantinople , sont

de beaucoup infrieurs. Les premiers, provenant d'exsudations obtenues par
des incisions peu profondes, converties en larmes arrondies, puis agglo-
mres en masses irrgulires enveloppes dans une ou deux feuilles de

pavot et spares par quelques graines de Rumex, renferment pour roo, de 9
io,5 de morphine. Les seconds, contenant un mlange en proportions

variables de sucs exprims et rapprochs en extrait, ne donnent que de

3 5 centimes de leur poids de morphine pure.
Entre ces deux qualits commerciales se place l'opium d'Egypte, peu

usit; vient ensuite le dernier de tous, l'opium de l'Inde, employ plus

rarement encore, variable dans ses formes extrieures, ses enveloppes, et

qui n'a souvent donn aux essais que o,^ o,o3 de morphine.
Ces notions sur les valeurs relatives de l'opium, s'appuyant sur l'autorit

de noms dignes de confiance
,
servent de guides dans les transactions com-

merciales; toutefois, afin de rechercher si cet tat habituel des choses n'aurait

pas subi quelque perturbation, nous avons cru devoir constater la valeur

de plusieurs chantillons plus rcemment introduits dans la consomma-

tion pour l'usage mdicinal : bien nous en a pris ,
car ces nouveaux essais

semblent rvler qu'en ce moment mme des changements notables sont

arrivs dans les qualits des produits des diverses provenances. Nous en

indiquerons plus loin l'importance et les causes probables.

Quoi qu'il
en soit, on admettra sans doute avec nous qu'il y aurait un

(1) Voyez cet gard les documents publis dans le Journal de Pharmacie , t. VII, par
MM. Pereira et Christison.
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grand intrt, pour la pratique mdicale, rgulariser l'extraction, la

prparation, et par suite les dosages de l'opium; que l'on y parviendrait

probablement en dterminant les conditions de culture, de rcolte et de

conservation correspondantes des produits dont la valeur serait expri-
mentalement constate.

Une occasion favorable se prsente d'tudier et d'approfondir ces im-

portantes questions. Grces, en effet, la scurit graduellement acquise

dans notre belle province d'Alger, nos compatriotes pourront se livrer des

essais de culture du Papaver somniferum, sous une latitude peu diffrente

de celle o, dans l'Anatolie, on a longtemps obtenu les meilleures varits

d'opium mdicinal.

Dj les premires tentatives faites par les soins de M. Hardy, directeur

de la ppinire centrale
,
ont veill la sollicitude de M. le marchal ministre

de la Guerre, qui s'est empress de demander l'Acadmie son opinion sur

la possibilit et les moyens de raliser cette nouvelle application utile, en

Algrie ,
et d'abord sur la qualit de l'opium d'un premier essai.

M. Hardy expose les dtails d'une culture opre sur une trop petite

chelle, ainsi qu'il
le reconnat lui-mme , pour tablir un prix de revient.

Il demande si l'on ne devrait point essayer la culture de deux espces de pa-

vots diffrentes du Papaver somniferum : nous ne le pensons pas ;
du moins

tout porte croire qu'on se trompe en supposant que ces deux espces

{Papaver orientale et bracteatum) sont cultives par les Orientaux pour
en obtenir de l'opium.

L'auteur, partageant en cela un prjug trs-rpandu, suppose que l'o-

pium exotique import chez nous est toujours de qualit infrieure, par
la raison qu'il aurait t exclusivement obtenu par expression et bullition,

tandis que les produits plus purs obtenus par les incisions des capsules se-

raient rservs pour la consommation des personnes opulentes du pays. L'ag-

glomration des larmes en une seule masse a seule accrdit cette erreur,

que dmentent un examen plus attentif et l'analyse compare.
Ce n'est donc pas sur cette considration que l'on pourrait fonder

l'esprance d'obtenir des produits de qualit suprieure.
M. Hardy a d'ailleurs pris le parti le plus convenable, en envoyant

Paris le produit de sa rcolte : 5o grammes d'opium provenant de neuf cent

quatre-vingt-dix ttes de pavots, exclusivement extraits des exsudations du

suc propre, l'aide d'incisions sur les capsules. Cet opium prsente tous les

caractres des plus beaux chantillons de Smyrne, non-seulement l'aspect

d'une agglomration de larmes, la couleur fauve, mais encore l'odeur sp-
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ciale et franche rappelant celle des fleurs de pavot ; tandis que l'opium du

Bengale, et plus particulirement les mlanges d'exsudations et d'extraits,

exhalent une odeur de champignon plus ou moins aromatique.

L'chantillon de M. Hardy perdit la dessiccation 7,60 pour 100.

Analys dans la vue de dterminer la proportion de morphine, il a

donn, pour 100 parties l'tat normal, 5,oa de morphine cristallise, prive
de narcotine par l'lher.

Dsirant comparer sous le mme rapport cet chantillon avec l'opium

commercial de bonne qualit et actuellement en usage, nous avons pri

M. Bussy, professeur l'cole 'de Pharmacie, dont l'Acadmie: connat le

nom et les beaux travaux, de nous donner son opinion cet gard; il eut la

complaisance d'analyser deux chantillons d'opium de Smyrne, et obtint de

l'un 3,92.5, et de l'autre 4>i de morphine pour 100.

Ou voit que cette qualit d'opium exotique serait infrieure au pro-
duit envoy d'Algrie. Nous avons cru devoir pousser plus loin nos investi-

gations ;
et cherchant parmi les chantillons des derniers arrivages ceux qui

offriraient les plus belles apparences, nous avons fix notre choix sur une

varit runissant ces caractres et paraissant, d'aprs les formes des pains ,

l'odeur aromatique et la provenance indirecte
, appartenir aux produits de

l'Inde; elle perdit, par la distillation, 7,5 pour 100.

L'analyse faite en suivant le mme procd donna, pour 100 en poids

de cet opium brut, 10,7 de morphine cristallise, blanche et pure; ce qui

correspond au rendement des meilleures varits commerciales.

Peut-tre expliquerait-on comment les qualits des deux principales

provenances se seraient interverties en admettant, d'une part , que les nom-

breuses demandes d'opium mdicinal par la voie de Smyrne auraient oc-

casionn quelques mlanges pour subvenir la consommation accrue, et que
d'un autre ct, les producteurs de l'Inde, menaces l'anne dernire dune

grande diminution dans les dbouchs pour la Chine, auraient prpar
dessein de l'opium d'exsudations sans mlanges, afin de l'couler comme pro-

duit destin, soit la pharmacie, soit l'extraction de la morphine.

Quelque incertitude que ces suppositions puissent offrir, tous les faits

prcdents s'accordent avec ceux que nous venons de constater pour mon-

trer combien la qualit de l'opium est variable dans le commerce ,
et tout

l'intrt qui s'attacherait aux moyens d'obtenir une qualit constante.

" Les essais entrepris par M, Hardy semblent devoir conduire au but ;

cet habile agriculteur fait d'ailleurs remarquer que la rcolte de l'opium
ne s'opposerait pas ce qu'on obtnt des graines de pavot la sorte d'huile
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dsigne vulgairement sous la dnomination d'huile d'oeillette, employe
pour la table, pour l'clairage et la fabrication des savons: qu'ainsi le prix

de revient de l'opium pourrait tre diminu de toute la valeur nette de cette

huile.

L'Acadmie a renvoy la mme Commission l'examen d'une Notice

rdige par M. Liautaud, chirurgien de marine, sur les procds de culture

du pavot somnifre et la prparation de l'opium ;
les renseignements recueillis

au Bengale par l'auteur sont, en grande partie, dus l'obligeance du docteur

Wallich
,
ex-directeur du Jardin des Plantes

, professeur de botanique au

Collge mdical de Calcutta, et de M. Monad
, professeur de chimie au mme

Collge.
Dans cette Notice

,
on indique une varit commerciale appele opium

chinois, sans doute correspondante aux qualits destines au commerce

avec la Chine, et l'on dsigne sous la dnomination d'opium mdicinal les

produits prpars dans la factorerie de Patna, conservs en pains rectan-

gulaires spars par des lamelles de mica
, qui , par leurs caractres ext-

rieurs
,
et d'aprs l'analyse du docteur Mouchead

,
nous paraissent en effet

de la meilleure qualit ,
et semblables la varit rcemment importe dans

l'entrept de Paris.

Le docteur Mouchead fait observer que les autres varits commer-

ciales contiennent seulement de^ 2 pour 100 de morphine, tandis que dans

celui-ci il en a trouv 10, 5 pour 100; on se rappelle que l'chantillon de

l'entrept de Paris nous a donn 10,7.

Il nous parat donc
,
comme aux auteurs prcits , que l'opium indien

de Patna-Garden est de qualit suprieure toutes les autres varits exis-

tantes dans le commerce du Bengale.
Nous extrairons de la Notice de M. Liautaud

,
les passages relatifs aux

circonstances de climat, de culture et de rcolte, qui pourraient tre con-

sults avant de choisir le terrain
,
les amendements et engrais convenables

aux essais entreprendre en Algrie^
Le district de Patna, situ dans le haut Bengale et sur la rive droite du

Gange, est compris entre 2 5 degrs et 25 41' de latitude nord, 84 38'

et 86 degrs de longitude est (Greenwich). Sa superficie est value

1 896 milles carres; mais la majeure partie de cette superficie, noye sous

les inondations du Gange ,
est transforme en marais incultes pendant la

plus grande partie de l'anne. La seule portion du sol susceptible d'tre

cultive forme une zone troite que son lvation met l'abri des inonda-

tions priodiques ,
et sur laquelle est btie l'antique cit de Patna.

C. B., 1843 , ame Semestre. (T. XVII, 3N 17.) 1 1 3
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t> Trois localits de ce district sont plus particulirement consacres

la culture du pavot. Dans les deux premires le sol alluvial, form par

les atterrissements successifs du Gange, offre un mlange de couches sa-

blonneuses et argileuses ,
de couleur gris cendr plus ou moins permable

l'eau.

Quant la troisime, qui s'tend autour de la ville de Patna dans une

tendue d'environ 9 milles et que l'on nomme le Jardin ou le Dearah, elle

prsente une varit particulire de terrain , dsigne par les indignes
sous le nom de charapanee, regarde comme la plus propice pour la cul-

ture du pavot. Ce terrain est form par un mlange de sable et d'argile, for-

tement imprgn de salptre et d'une petite quantit de carbonate de soude.

11 augmente ou diminue de valeur suivant la quantit plus ou moins grande
de ces deux substances qu'il contient. Trois seers

( peu prs 3 kilo-

grammes) de graines de pavot ,
semes dans un beegah de ce terrain, rap-

portent, terme moyen, i5 seers ou kilogrammes d'opium.

Patna, situ sur un sol beaucoup plus lev au-dessus du niveau de la

mer que celui de Calcutta, jouit d'une temprature plus modre que

cette dernire ville. C'est au mois de juin que le thermomtre atteint son

maximum d'lvation. La temprature moyenne est alors de 102 degrs
Fahrenheit (38,89 centig.). C'est en dcembre qu'il atteint son maximum

d'abaissement, c'est--dire 48 degrs Fahrenheit (8,89 centig.).

Les pluies commencent tomber en juin, l'poque de l'apparition des

vents d'est; elles tombent alors de trs-courts intervalles et avec le degr

de violence propre aux climats intertropicaux pendant un mois et demi ,

cessent en septembre pour recommencer en octobre et cesser complte-
ment vers la fin de ce mois ou vers la mi-novembre.

La quantit d'eau tombe pendant les sept dernires annes (i834

184 1) a t value 332 pouces.

Le maximum de la quantit annuelle a t de 36 pouces.

Le minimum de la quantit annuelle a t de 3 pouces.

Pendant le mois de dcembre et jusqu' la mi-janvier, des brouillards

pais rgnent ordinairement toute la matine.

En fvrier, mars et avril, les roses sont trs-abondantes.

n L'anne climatrique est divise en trois saisons.

i. La saison chaude, qui commence vers le milieu de mars et se ter-

mine au commencement de juin ;

2 . La saison pluvieuse, qui commence en juin et se termine en octobre;

3. La saison froide , beaucoup plus modre que dans les autres parties
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du nord du Bengale, et qui n'est rellement froide que pendant les deux

premiers mois qui suivent la saison pluvieuse.

C'est dans les derniers jours d'octobre, immdiatement aprs les der-

nires pluies, que commencent les travaux prliminaires de la culture du

pavot. On choisit un terrain facile arroser; on le dfonce la profon-
>> deur d'un pied ,

et lorsque la couche dfonce est moiti dessche par

l'vaporation, on la mlange avec une proportion variable de boue re-

" cueillie dans les ruisseaux et les fosss qui bordent les routes, boue tou-

jours fortement imprgne de sels nitreux
;
on ajoute une certaine pror

portion de cendres et rsidus gras de mnage.
Ces amendements se dosent, si je puis m'exprimer ainsi, sur les pro-

prits connues du terrain que l'on a choisi. Ce terrain est ensuite divis

en planches ou carrs d'environ 6 pieds de longueur sur 4 de largeur; on

spare ces planches par des sentiers d'un pied et demi de largeur pour
faciliter les oprations successives de sarclage, rcolte, etc.

Les semailles commencent en novembre; on estime qu'il faut environ

3 seers (kilogrammes) de semence pour un beegah (i 200 pieds carrs)
de bonne terre. On sme la vole, et l'on recouvre la houe le len-

demain. On commence les sarclages lorsque la plante a dj atteint i3

r> 16 centimtres de hauteur. Dans les pays chauds, ces oprations doivent

tre rptes plus souvent que dans nos contres tempres, cause de la

vigueur et de la rapidit de la vgtation.
" On arrose frquemment ,

et toutes les fois que l'tat du terrain le de-

>> mande, jusqu'aux approches de l'poque de la maturit des capsules , c'est-

-dire jusqu'au mois de mars; il faut alors suspendre ces arrosements lors-

que les vents d'ouest menacent de souffler avec violence, sous peine de

voir la plantation entirement dtruite.

C'est vers la fin de mars que commence la rcolte de l'opium. lia tem-

> prature moyenne est alors trs-leve. Pendant le jour, le thermomtre
se maintient l'ombre entre + 3a degrs centigrades et -4- 36 degrs cen-

tigradcs, tandis
qu'il tombe pendant la nuit 4- 25 degrs centigrades:

aussi les roses sont trs- abondantes.

Les Indiens reconnaissent le degr convenable de maturit des capsules

la nuance de la coloration, au moment o elle passe du vert au jaune,
et la chute complte des ptales : c'est alors seulement qu'ils procdent
l'extraction de l'opium.

Cette opration consiste pratiquer quatre incisions parallles sur

chaque capsule, l'aide d'un instrument compos de quatre lames, en

11 3..
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forme de nos lames de grattoir emmanches ensemble, ou bien d'un cou-

teau lame pointue, ou tout simplement avec une coquille de moule de

rivire. Ces incisions doivent tre faites en diagonale , pour empcher le

suc laiteux qui en dcoule de tomber terre.

Il est trs-essentiel que cette opration soit excute pendant les

heures les plus chaudes de la journe, pour que la pellicule, qui vient se

former la superficie du suc laiteux, ait le temps de se dvelopper avant

la nuit. Sans cette prcaution, ce suc serait dlay par la rose, et priv

de la plus grande partie de ses principes actifs. Ds que les incisions sont

pratiques, il s'coule de chacune d'elles une goutte d'un suc blanc opaque,
de consistance laiteuse excessivement acre. Ce suc, expos l'air, s'paissit,

prend une coloration jaune de plus en plus fonce, et se recouvre d'une

pellicule mince irise qui augmente graduellement d'paisseur.

Vingt-quatre heures aprs l'incision ,
on trouve le suc laiteux transform

en une substance de consistance pteuse ayant dj tous les caractres

physiques de l'opium.

On recueille cette substance avec de larges couteaux peu tranchants, ou

avec des coquilles de moule. Chaque incision en donne peu prs la va-

leur de osr
,o5. On runit en boules toutes les portions ainsi recueillies

,

on jette ces boules dans des jarres en terre, et quand la rcolte est termi-

ne, on en porte le produit aux factoreries du Gouvernement. 11 ne reste

plus qu' complter la dessiccation l'air sous des hangars/

Chaque tte de pavot ne fournit de l'opium qu'une fois seulement la va-

leur de ogr
,20. L'extraction de cette substance ne parat pas nuire au

dveloppement des graines, qui sont utilises de diffrentes manires par
les indignes. Les feuilles sont recueillies; on les fait desscher, et on les

emploie la confection de la coque d'enveloppe de l'opium chinois. Les

tiges de la plante dessche servent de combustible.

Nous avons enfin reu une troisime pice sur le mme sujet; elle con-

tient les conclusions d'un rapport prsentant l'analyse de l'opium rcolt en

Algrie par M. Simon.

Cette analyse porte 12 pour 100 la proportion de morphine; l'auteur,

dont le nom n'est pas indiqu, en a conclu que l'opium d'Alger est plus pur

que toutes les varits commerciales, et que ce serait le seul opium vrita-

blement en larmes sans mlanges.
Il nous parait fort probable que, dans l'analyse prcite, la morphine

n'aura pas t pure compltement avant d'en dterminer le poids, et nous
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avons dj vu plus haut que l'opium en larmes constitue rellement les bonnes

varits mdicinales.

L'auteur met la pense qu'il serait avantageux de cultiver le pavot
somnifre dans les parties les plus chaudes de l'Algrie franaise, et surtout

dans les localits l'abri des vents du nord. C'est en effet ce qui nous semble-

rait convenable.

L'Acadmie a pu voir, par les dtails dans lesquels nous sommes entrs,

que les communications qui lui sont faites par M. le Marchal sont dignes de

tout son intrt, puisqu'elles prsentent la probabilit d'une rcolte avan-

tageuse en Algrie, du moins quant la bonne qualit des produits, et qu'elles

offrent surtout une occasion trs-favorable d'tudier et d'approfondir une

question fort importante pour l'art mdical.

Une exprience prolonge nous semble
,
toutefois

, indispensable pour
dcider l'opportunit de la culture du pavot somnifre sous le rapport co-

nomique.
La Commission a l'honneur de vous proposer d'envoyer M. le Ministre

de la Guerre la copie de ce Rapport.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

mcanique applique. Rapport sur la roue hydraulique^ de

M. Passot.

(Commissaires, MM. Poncelet, Sguier, Lam rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Poncelet, Sguier et moi, d'exami-

ner les diverses communications adresses par M. Passot sur une turbine de

son invention. Il a dj t fait l'Acadmie plusieurs Rapports sur le

mme sujet.
Le 16 juillet i838, une Commission, compose de MM. Arago

et Coriolis
,
terminait ainsi son Rapport sur la roue hydraulique prsente

par M. Passot, qui ,
cette poque ,

faisait agir la pression sur des saillies

intrieures :

Vos Commissaires, tout en tmoignant qu'ils ont vu avec intrt les

" expriences que l'auteur a faites pour tudier les effets de sa roue, rc-

grettent de ne pouvoir reconnatre une ide nouvelle dans son systme.
Le 20 aot i838

,
M. Coriolis lisait l'Acadmie une Note en rponse

aux observations prsentes par M. Passot contre le Rapport prcdent;
cette Note contient la phrase suivante :

En reconnaissant que la vitesse effective, pendant la rotation, est in-

frieure celle qui avait t calcule jusqu' prsent par les auteurs, je
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dois reconnatre en mme temps (dit M.'Coriolis) que la roue de M. Passot

a plus d'avantage que je ne lavais pens d'abord, puisqu'elle peut rejeter

le fluide avec une vitesse presque nulle, et sans qu'il y ait de perte de
>- force vive dans l'intrieur.

" Enfin, le 3o novembre i8/jo, une Commission, compose de MM. Sa-

vary , Poncelet, Coriolis
,
Piobert et Sguier ,

terminait ainsi son Rapport sur

les communications de M. Passot :

Vos Commissaires
,

en considrant que les expriences entreprises par
M. Passot l'ont conduit modifier les anciennes bases d'tablissement des

roues raction sans cloisons intrieures
,
sont d'avis que les faits observe's

par cet ingnieur donnent aux roues qu'il a excutes ou projetes un ca-

> ractre nouveau, sans que nanmoins ces faits fournissent, quant pr-
sent, aucune donne positive sur l'apprciation de leurs effets mca-

niques.

Toutes les communications, adresses postrieurement par M. Passot,

ont e;i pour objet principal de rclamer contre la restriction qui accompagne
ces dernires conclusions, et qu'il considre comme une sorte d'interdit pro-
visoire de l'emploi de sa machine dans l'industrie. Il a prsent rcemment,
comme devant combler la lacune qu'il signale, un rapport d'experts fait en

avril dernier la Cour royale de Bourges , par MM. d'Haranguier de Quin-
cerot

, ingnieur eu chef, directeur du canal du Berry ; Vauquelin, ing-
nieur en chef du dpartement du Cher; Fabre, gomtre; et Dubois, meu-
nier

,
sur des expriences ordonnes pour dterminer l'effet utile de sa

turbine.

M. Passot pense que cette nouvelle donne et les faits d'hydrodynami-
que reconnus dans les Rapports acadmiques , tablissent l'originalit et la

supriorit de la roue de son invention sur des roues horizontales ancienne-

ment connues. Vos Commissaires ont d se borner examiner le nouveau

document, et discuter les prtentions de l'inventeur.

Voici d'abord la description succincte que M. Passot donne lui-mme de

sa roue hydraulique :

La modification de bases d'tablissement des anciennes roues rac
" tion, dont parle le Rapport de 1840, consiste avoir rduit ces an-

ciennes roues leurs lments vraiment essentiels : un cylindre pour con-

tenir le liquide moteur
, les surfaces destines recevoir son action et les

orifices correspondants d'coulement. Ces surfaces et ces orifices sont

exactement compris entre deux orifices concentriques, c'est--dire que
M. Passot retranche soigneusement toute autre surface ou saillie capable
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d'imprimer l'eau le mouvement angulaire de la roue avant que ce liquide*

ait atteint les surfaces destines recevoir son action
,
ainsi que les orifices

d'coulement. M. Passot compose donc tout simplement la nouvelle roue

en plaant ,
soit l'intrieur, soit l'extrieur d'un tambour cylindrique,

suivant qu'il
veut faire agir la pression du liquide l'intrieur ou l'ext-

rieur, des corps courbs en arc de cercle; puis il pratique des orifices

d'coulement en enlevant de ces corps et du cylindre des parties en forme

de coin; et le mouvement s'opre en vertu de la pression exerce sur les

ttei des coins restants
, lesquelles constituent l'aubage de la machine.

A ce sujet, nous ferons remarquer que la premire des dispositions ci-

dessus a t l'objet du Rapport de i838, tandis que la turbine de Bourges,
dont M. Passot a mis un modle sous les yeux des Commissaires, se l'apporte

la seconde de ces dispositions, c'est--dire celle o l'eau afflue de l'ext-

rieur vers l'intrieur.

Voici maintenant le rsum que M. Passot donne des circonstances qui

caractrisent le mouvement et les effets de ses roues raction :

Lorsque la roue tourne sans charge, ses aubes prennent exactement

la vitesse thorique due la chute; et, avec charge, le travail s'est tou-

jours sensiblement opr, pour le plus grand effet, quand la roue tournait

avec la moiti de cette mme vitesse. Il n'en est plus ainsi lorsque d'une

manire quelconque on altre la forme de la nouvelle roue pour la rap-

procher des anciennes. Toutes cloisons, saillies et asprits un peu consi-

drables qui se trouvent en dedans ou en dehors des deux circonfrences

concentriques, ont pour rsultat de diminuer sensiblement la vitesse de

rotation, raison du choc continuel de ces corps en mouvement contre

l'eau en repos.

Relativement la dpense en eau : dans le cas o l'on fait agir Je liquide

l'intrieur, la dpense est sensiblement indpendante del vitesse plus

ou moins grande de rotation de la roue. Pour le cas o on le fait agir

l'extrieur, il ne peut en tre ainsi, cause de la contre-pression dtermi-

ne par la formation d'un tourbillon l'intrieur: mais cette contre-pres-

sion peut tre annule par des dispositions que l'exprience a indiques.

Le coefficient de la dpense thorique due la charge est peu diffrent

de celui qui convient des ouvertures de vannes ordinaires disposes de

manire viter la contraction sur trois cts.

Ces derniers rsultats n'ont pu tre vrifis par les nouveaux Commis-

saires; quant aux expriences relatives au premier modle, elles ont t faites

devant la plupart des membres des anciennes Commissions, dont les Rap-
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ports en font mention. Il est regretter que l'absence
,
et une autre cause

plus grave et plus pnible, aient successivement loign ceux de ces mem-
bres qui s'taient plus particulirement occups des expriences dont il

s'agit.

Quoi qu'il en soit, on doit reconnatre, ainsi que la Commission de 1 840,

que les roues raction de M. Passot se prsentent sous un caractre nou-

veau, et l'on ne saurait contester son dernier appareil l'originalit que r-
clame son inventeur. La construction de cet appareil est videmment d'une

grande simplicit, et s'il pouvait tre constat que son rendement est sup-
rieur celui qu'ont pu raliser les autres roues horizontales, on aurait un

nouvel exemple pour proclamer comme une vrit, que les machines les

plus avantageuses sont souvent les plus simples.

Nous aborderons maintenant l'apprciation de l'effet utile produit par
la roue de M. Passot. Nous nous appuierons sur le rapport d'experts dj
cit, et dont il ne nous parat pas possible de rcuser l'autorit, tant cause

de la contexture mme de ce rapport, de la marche consciencieuse et minu-
tieusement motive des expriences qu'il dcrit, que, surtout, cause de la

prsence parmi les experts de deux ingnieurs en chef des ponts et chaus-

ses. Il s'agissait dans le procs, non pas de dterminer le rendement exact

du rcepteur de la force motrice, mais son minimum. Si le rendement n'tait

pas pour le moins de 60 pour 100, le propritaire demandait l'enlvement

immdiat de la roue. Les experts ont choisi, pour mesure du travail effec-

tuer, la quantit d'une bonne mouture l'anglaise, ou par pression, en adoptant
tJ-ois chevaux d'effet utile pour 20 hectolitres moulus en vingt-quatre heures.

En partant de ces bases, les experts ont dfinitivement conclu que dans les

circonstances plus ou moins dfavorables o ils l'ont exprimente ,
la turbine

de M. Passot ne rend pas moins de 60 pour 100 du travail dpens.
Ce fait nous parat incontestable, et nous ne doutons pas que l'Acad-

mie ne veuille bien Xenregistrer impartialement, comme le demande
M. Passot.

Nous aurions dsir, en terminant ce Rapport, pouvoir discuter jus-

qu' quel point M. Passot est en droit de penser que sa roue raction est

rellement suprieure toutes les roues horizontales plus anciennement con-

nues. Mais jusqu'ici on manque de donnes exprimentales ou thoriques
suffisamment prcises , qui puissenl servir de base cette discussion.

On a pu, en effet, comparer avec exactitude une turbine clbre di-

verses roues verticales, en se servant, pour toutes ces machines hydrau-

liques, de nombres fournis par un mme instrument de mesure, le frein



f 85 7 )

dynamomtrique de M. de Prony. Or
t pour faire entrer la roue de M. Pas-

sot dans la srie de ces preuves comparatives, il faudrait connatre la con-

cordance exacte entre la mesure au frein, et le genre de mesure plus direc-

tement industriel adopt dans l'expertise dont nous venons de parler. Mais

il serait difficile d'tablir cette concordance, de manire viter toute con-

testation sur la grandeur ou sur le nombre des rsistances passives, ngli-

ges ou admises.

D'un autre ct, l'analyse mathmatique ne pourrait que trs-difficile-

ment rendre compte de tout ce qui se passe dans la roue de M. Passot.

D'ailleurs, en considrant de quelle manire les inventeurs acceptent ou in-

terprtent les dcisions de la thorie, on ne s'tonnerait pas qu'elle refust

d'intervenir.

En rsum, vos Commissaires pensent que le Rapport des experts de

Bourges ne permet plus de douter que la roue hydraulique de M. Passot

ne soit utilisable dans l'industrie, et que son rendement, valu en mouture,

n'atteigne 60 pour 100 du travail dpens.
Ils reconnaissent aussi que les rsultats des expriences entreprises par

M. Passot, dans le but d'tudier et de perfectionner son appareil, pourront
aider rsoudre la question si complexe des mouvements et des effets de

l'eau dans les roues raction.

MMOIRES LUS.

mcanique applique. tudes sur les machines vapeur, et recherches

sur le moment d'inertie quil convient de donner au volant des divers

sjstmes des machines vapeur; par M. Arthur Morin.

(Commissaires, MM. Dupin, Poncelet, Piobert.)

Les tudes dont je soumets aujourd'hui quelques fragments au juge-
ment de l'Acadmie, sont partages en quatre parties.

Dans la premire, je fais voir, par l'examen et le relvement des cour-

bes de pressions obtenues avec l'indicateur de Watt, Indret et Toulon,
et avec celui que j'ai

fait construire, sur des machines tablies Amiens et

Paris,

i
e

. Que , malgr la diversit des modes de communication du mouve-
ment aux soupapes distributives en usage dans les machines bien rgles,
la pression qui s'tablit dans le cylindre, pendant l'admission de la vapeur,
est sensiblement constante, et que, pour obtenir cette pression constante ds

C. R., 1843, ame Semestre. (T. XVII, N 17.) I 1 4
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l'origine de la course du piston, il suffit et il est ncessaire de donner un peu
d'avance l'admission;

2. Que, dans les machines bien proportionnes, c'est--dire dans celles

dont les orifices, tuyaux, etc., ont une section dont l'aire est -^ environ de

celle du piston pour les machines basse pression, et~ .-^ ou mme moins

pour celles haute pression, marchant orifices compltement ouverts
,

une vitesse du piston comprise entre om,8o et i
m
,5o en i seconde, la pres-

sion dans le cylindre diffre peu de celle de la chaudire
;

3. Qu'il importe beaucoup de donner, par une rglementation conve-

nable des tiroirs, une certaine avance l'mission, afin de diminuer, ds
les premiers instants de la course , la pression rsistante : cette ncessit a

d'ailleurs t depuis longtemps signale par M. Rsch et par d'autres in-

gnieurs, et l'on y satisfait gnralement aujourd'hui dans les machines bien

rgles ;

4- Que
5 pour les dtentes ordinairement employes dans les machines,

et qui dpassent et atteignent mme rarement la proportion de j ,
le travail

de la dtente, estim d'aprs la loi de Mariotte, excde gnralement un

peu le travail rel
,
mais d'une quantit assez faible

,
tandis que pour des d-

tentes trs-prolonges ,
la loi de Mariotte donne des rsultats un peu plus

faibles que ceux de l'exprience. Quant aux autres lois proposes, dans les

dtentes prolonges, elles s'loignent beaucoup plus encore des pressions

relles que la loi de Mariotte.

La deuxime partie contient l'application de la thorie du mouvement
des fluides dans les tuyaux de conduite la circulation de la vapeur tra-

vers les tuyaux, passages et orifices qu'elle parcourt, en tenant compte de

toutes les pertes de force vive qu'elle prouve par l'effet des tranglements
et largissements, et du travail consomm par la rsistance des parois.

L'application diffrents cas, compare aux rsultats des expriences
directes, montre que les formules reprsentent les effets produits avec une

exactitude suffisante pour la pratique.

Dans la troisime partie ,
la discussion d'un grand nombre d'expriences

excutes par la Socit industrielle de Mulhouse, par des ingnieurs, pour
des rceptions de machines, et par moi-mme, montre que les formules

donnes en 1 826, l'cole de Metz, par M. Poncelet , modifies par les coef-

ficients de correction insrs dans la lithographie de ses Leons, reprsentent,
avec toute l'exactitude ncessaire

,
les effets utiles observs.

Enfin
,
dans la quatrime partie, la discussion des rgles suivies par les

constructeurs prouve que ces rgles sont d'accord avec les formules modi-
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fies par un coefficient constant pour chaque genre de machine
,
mais que la

prudence engage prendre plus faible que le rapport des effets rels aux ef-

fets thoriques ,
afin de faire une part suffisante aux dfauts d'entretien.

En rsum, il suit de ces recherches que , par l'observation directe, par
la thorie du mouvement des fluides

, par les rsultats des expriences au

frein, par la discussion des proportions adoptes par les constructeurs, les ba-

ses des formules cites, ainsi que leur emploi l'aide de coefficients constants,

ou peu prs tels, sont suffisamment justifies, et qu'il n'y a aucune raison

de substituer ces rgles simples et d'une application facile , d'autres m-
thodes qui exigent l'observation de donnes trs-difficiles dterminer di-

rectement avec exactitude.

A ces tudes sur l'action de la vapeur dans les machines fixes, que je me

propose d'tendre, ds que je le pourrai, par l'exprience et par le calcul,

aux machines locomotives, je joins un Mmoire sur les proportions qu'il con-

vient de donner aux volants des machines vapeur de tous les systmes des-

tines produire un mouvement de rotation. Le problme que je me suis

propos de rsoudre pour tous les cas de la pratique est le suivant :

Etant donne une machine vapeur d'un systme quelconque ,
avec ou

sans dtente, avec ou sans condensation, haute ou basse pression,
d'une force effective connue en chevaux, trouver le moment d'inertie qu'il

" convient de donner au volant mont sur l'arbre de la manivelle, pour que
la vitesse angulaire de cet arbre ne s'carte pas de plus d'une fraction

donne de sa valeur moyenne, par l'effet de la variation d'action de la va-

peur et du jeu des pices de la machine, la solution devant d'ailleurs tre

obtenue l'aide de la rgle et du compas, et des mthodes de quadrature
connues

,
ou du planimtre.

Je donne la solution de ce problme pour tous les systmes de machines

fixes en usage, et pour le cas des manivelles doubles ou triples.

Les solutions que je rapporte dans ce Mmoire ayant exig de nom-

breuses quadratures, je me suis servi, pour les excuter, d'un planimtre
cne de bois modifi comme je l'ai indiqu prcdemment l'Acadmie, et,

en comparant les rsultats fournis par cet instrument si expditif, aux m-
thodes ordinaires de quadrature, j'ai

constat de nouveau qu'il leur tait su-

prieur en exactitude, et qu'il peut tre, par consquent, employ avec scu-

rit la quadrature des surfaces termines par des lignes courbes.

114..
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physiologie. Dveloppement de l'allantode chez l'homme; par M. Coste.

(a
me

Mmoire.)

(Commission prcdemment nomme.)

Avant de m occuper de l'allantode de l'homme, il est indispensable

que j'entre
dans quelques considrations propres prciser l'poque la-

quelle l'amnios se ralise
;

mettre hors de doute que cette poque est
,
ainsi

que le pense M. Velpeau, antrieure celle qui lui a t assigne dans la

discussion, et que, par consquent, l'embryon humain se trouve dj en^

velopp, dans l'tat normal, par cette membrane, alors qu'on le suppose

en dehors de sa cavit. Ces considrations deviendront, comme on va le

voir, une introduction naturelle l'tude de l'allantode de l'homme.

Dans un prcdent Mmoire , je crois avoir dmontr que l'amnios de

l'espce humaine ayant avec le nouvel individu les relations caractristiques

de celui des oiseaux et des mammifres, c'est--dire se continuant avec

l'ombilic ou la peau de l'embryon, devait
, par cela seul, se dvelopper la

faveur du mme mcanisme.

En consquence, j'ai
cru pouvoir admettre que, comme chez les oi-

seaux et les mammifres., cette membrane tait, dans l'espce humaine, le

rsultat du repl'oiement d'une portion du feuillet externe du blastoderme
,

qui, immdiatement au del du point o il se continue avec le pourtour de

l'ombilic, se renverse sous forme de capuchons qui viennent derrire le dos

de l'embryon se fermer la manire d'une bourse
,
et lui prparer une en-

veloppe protectrice (i).

En sorte que si l'opinion que je soutiens tait la vritable expression des

faits, il faudrait qu' une poque dtermine de la gestation, il existt, sur

un point quelconque de la rgion dorsale de l'amnios de l'homme, une es-

pce d'ombilic qui serait la trace plus ou moins conserve de l'occlusion de

cette membrane, et donnerait ainsi la preuve qu'elle est bien en ralit une

manation du feuillet externe du blastoderme ou de la vsicule ombilicale

naissante, dont, par hypothse ,
elle ne devrait tre qu'une portion reploye.

Ou bien, si l'occlusion de l'ombilic amniotique se trouvait tout fait

ralise, il faudrait que, comme chez les mammifres et les oiseaux une

(i) A mesure que l'ombilic amniotique se ferme chez l'oiseau, il se produit sur la rgion

dorsale de l'amnios une ligne blanche que l'on pourrait considrer comme une sorte de

raph, et dont je me propose'de faire connatre l'origine et la vritable nature.



(
86i )

poque correspondante, on pt trouver des tmoignages irrcusables de cette

occlusion dans un lien qui retiendrait encore, pendant un certain temps,

l'amnios fix par un pdicule un point de la face interne du cborion non

vasculaire
;
car le cborion non vasculaire n'est autre chose que le feuillet

mme de la vsicule ombilicale, dont nne portion s'est rflchie en amnios,

et qui, quand l'amnios s'est constitu ses dpens, ne tient plus ce dernier

que par le point o l'ombilic amniotique va se clore.

Si donc nous rencontrions des embryons humains assez jeunes pour

prsenter encore des traces lisibles des phnomnes qui ont d prsider au

dveloppement de leur amnios, nous devrions trouver cette membrane te-

nant encore au chorion non vasculaire par un pdicule qui attesterait son

origine. Et, si cela tait, nous aurions une preuve nouvelle
,
en quelque

sorte surabondante, que cet amnios, au lieu de procder d'une vsicule in-

dpendante, rentrerait, au contraire, dans la rgle commune.

Voyons donc ce que, sur ce point, l'observation directe pourra nous

apprendre.
Sur des produits humains beaucoup plus jeunes que ceux d'aprs les-

quels on a cru pouvoir soutenir, contrairement ce qui a lieu chez les mam-
mifres et les oiseaux, que l'amnios se dveloppait d'une vsicule indpen-

dante, dont l'embryon dprimerait la face externe pour s'en coiffer comme
d'un double bonnet, sans jamais pntrer dans sa cavit; sur des produits

beaucoup plus jeunes, dis-je, puisqu'ils ne possdaient encore que la vsicide

ombilicale, n'avaient aucune trace d'allantode, ni de cordon ombilical, il a

t possible de constater que le nouvel individu, qui mesurait peine une

ligne de long, tait dj non-seulement renferm dans sa cavit amniotique,
mais que son amnios tenait au chorion non vasculaire par un pdicule grle,

allong. Le point par lequel ce pdicule tient l'amnios, et nous marque
ainsi la place o l'ombilic amniotique vient de se clore chez l'homme, au lieu

d'tre situ, comme chez les oiseaux, au niveau de la rgion sacre, se

trouve, comme chez les mammifres, la hauteur des membres antrieurs,

et, quelque attnu qu'il puisse tre, nous rvle, par sa seule prsence,
toute la srie de phnomnes dont il est un des vestiges. En sorte que si les

traces affaiblies d'une continuit qui s'efface n'ont plus dsormais aucune

importance pour le dveloppement du nouvel individu, elles n'en conservent

pas moins une valeur bien grande aux yeux d'un observateur prpar en

apprcier la signification, et qui cherche rattacher les uns aux autres les

anneaux d'une chane qu'il veut rtablir.

Mais supposons un moment que des faits de cette nature tombent sous
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les yeux d'un anatomiste proccup dune ide contraire celle dont il de-

vrait chercher la confirmation; il est vident qu'il ne verra dans le lien qui
retient l'amnios de l'homme fix au chorion non vasculaire, qu'un accident

sans importance, ou qu'un obstacle qu'il s'empressera de rompre pour achever

sa dissection. Or, c'est l, selon moi, l'une des causes qui ont fait dtruire

sans rsultat utile un grand nombre de pices prcieuses ou qui, en les modi-
fiant par une dchirure inaperue, ont contribu dissimuler la vrit.

L'existence d'un lien passager qui retient ainsi l'amnios de l'homme fix

au chorion n'est pas un fait que j'invoque seulement ici pour donner une

dmonstration plus complte de l'impossibilit que cette membrane puisse

procder d'une vsicule indpendante, je le prsente aussi comme une preuve

que cet amnios est dj constitu et renferme, par consquent, l'embryon,
avant mme que se soit manifest le plus lger indice de l'apparition d'une

allantoide l'extrieur.

D'o je tire cette consquence , que tout produit d'un ge plus avanc

sur lequel une disposition diffrente ou contraire se manifestera devra tre

considr, par cela seul, comme le sige d'une altration pathologique plus
ou moins profonde, ou bien comme portant des traces d'une modification

introduite, soit par une dchirure, soit par le procd artificiel de l'insuf-

flation.

J'ai vu Brunswick, en 1837, dans la riche collection du docteur Pockels,

les prparations d'aprs lesquelles ce savant anatomiste avait d'abord admis

que l'amnios de l'homme se prsentait, ds l'origine, sous forme d'une vsi-

cule indpendante dont l'embryon dprimerait extrieurement la paroi pour
s'en coiffer comme d'un double bonnet; opinion laquelle je crois pouvoir
dire qu'il attache aujourd'hui beaucoup moins d'importance; j'ai vu, dis-je,

ces prparations, et leur examen le plus attentif ne m'a point rattach une

manire de voir laquelle M. Allen Thomson, d'Edimbourg, etM.Muller, de

Berlin, qui, comme moi, sont alls visiter le docteur Pockels, ne se sont point

rallis.

D'aprs toutes les considrations dans lesquelles je suis entr jusqu'ici ,

il reste clairement dmontr, selon moi, que l'amnios de 1 espce humaine,

au lieu de constituer une vsicule indpendante de l'embryon, forme, au con-

traire
, partie intgrante de son organisme ,

et que le nouvel individu
,
loin de

rester sa surface, se trouve renferm dans sa cavit avant mme qu'on

puisse apercevoir l'extrieur la plus lgre trace d'allantode ou de cordon

ombilical.

Mais cet isolement primitif de l'amnios ayant t prsent comme une
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condition sans laquelle le dveloppement d'une allantode n'tait pas possible

chez l'homme, je suis naturellement conduit examiner jusqu' quel point
une pareille incompatibilit peut se dduire de l'observation directe des faits.

Car tout ce que j'ai
dit jusqu'ici devrait tre considr comme non avenu, si

je ne dmontrais que cette incompatibilit n'existe pas.

Je suis persuad qu'aprs cet examen il restera formellement tabli que
le sort de l'allantode chez l'homme, loin d'tre attach celui d'un amnios

indpendant, se lie, au contraire, celui d'un amnios tel que le conoivent

aujourd'hui la plupart des anatomistes; car le reploiement du feuillet blasto-

dermique, la faveur duquel cet amnios se produit, tant le seul moyen de

dgager l'ouverture de l'ombilic, et l'allantode ne pouvant sortir du ventre

de l'embryon qu' la condition de ne point rencontrer d'obstacle son pas-

sage, il s'ensuit quil ne sera point ncessaire de faire intervenir un amnios

indpendant, pour dmontrer l'existence de l'allantode humaine.

Gela pos, je vais m'occuper maintenant de l'origine de l'allantode chez

l'homme, me rservant d'exposer plus tard toutes les modifications qu'elle

prouve pendant la gestation et de faire connatre toute la part qu'elle prend
au dveloppement de l'embryon.

Et d'abord qu'est-ce qu'une allantode?....

Pour rpondre cette question d'une manire catgorique, il faut com-
mencer par se faire une ide bien exacte de l'origine de cette membrane chez

les oiseaux et les mammifres, afin d'tablir ainsi, pralablement, un terme

de comparaison qui nous permettra d'apprcier leur juste valeur les faits

que l'espce humaine prsente, et nous servira de mesure pour juger jusqu'

quel point ils sont analogues , jusqu' quel point ils peuvent diffrer, jusqu'

quel point enfin les produits que le hasard nous procure se trouvent rappro-
chs de l'tat normal.

En procdant ainsi, nous ferons l'application de la mthode la fois la

plus simple et la plus efficace.

Voici ce que, une poque dtermine du dveloppement des oiseaux

et des mammifres, l'observation directe permet de constater d'une manire
facile vrifier :

La forme de l'embryon peut tre, jusqu' un certain point, compare
celle d'une pantoufle ou d'un chausson dont la grosse extrmit correspond
la tte et la petite la queue. Le rebord ovalaire de l'ouverture de cette pan-
toufle ou de ce chausson reprsente le bord de l'ombilic vas depuis la l-

gion du cou jusqu' la symphyse du pubis, ombilic qui, dans tout son pourtour,
se replie en arrire pour se continuer avec l'amnios. Les parois du chausson
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lui-mme doivent, dans cette reprsentation ,
tre considres comme l'image

de l'enveloppe gnrale ou de la peau du nouvel individu.

Les choses tant en cet tat, on voit sur la ligne mdiane et dans toute

la longueur de la cavit du chausson que l'enveloppe gnrale ou la peau de

l'embryon reprsente, on voit, dis-je, un tube droit qui, plac en avant de la

colonne vertbrale, rgne depuis le point o s'ouvrira la bouche jusqu' celui

o s'ouvrira l'anus. Ce canal droit n'est autre chose que le tube intestinal. Il

communique, sur le milieu de sa longueur, par un pdicule trs-court d'abord
,

trs-large, avec une vsicule spacieuse qui est constitue par le feuillet interne

du blastoderme et qui reprsente actuellement la vsicule ombilicale propre-

ment dite, car le feuillet externe de ce mme blastoderme, aprs avoir donn

naissance l'amnios, tend s'en dtacher pour se convertir en chorion non

vasculaire. Le pdicule trs-court, trs-large, par lequel la vsicule ombili-

cale communique avec le milieu de la longueur du tube intestinal droit, sort

de la cavit abdominale ouverte par l'ombilic qui forme autour de ce pdicule

un rebord ovalaire fort allong.

A mesure que le progrs du dveloppement se poursuit ,
et sans que la

forme de l'intestin ou ses relations avec le. pdicule de la vsicule ombilicale

soient encore sensiblement modifies, on voit, vers l'extrmit caudale, sor-

tir de l'abdomen, par l'ouverture de l'ombilic, une vsicule nouvelle qui

mane de l'intestin rectum, dont elle n'est qu'un appendice en cul-de-sac;

en sorte que, cette poque, le tube intestinal, la vsicule ombilicale, la

nouvelle poche qui vient de natre, communiquent si manifestement ensem-

ble, qu'on peut considrer toutes ces parties comme ne formant qu'un seul

systme, comme ne circonscrivant, en quelque sorte, que des compartiments

d'une mme cavit.

La nouvelle vsicule qui, sous forme de cul-de-sac de l'extrmit post-

rieure du rectum, sort de l'abdomen travers l'ombilic, reprsente l'allan-

toide, dont les caractres essentiels sont de communiquer avec ce mme
rectum par un pdicule d'origine ,

et de porter sur ses parois les vaisseaux

ombilicaux. Plus tard, son pdicule constituera l'ouraque ,
et donnera nais-

sance la vessie urinaire par une simple dilatation du canal qui le parcourt,

pendant que son fond ou sa portion extra-abdominale viendra appliquer ses

vaisseaux sur la coque chez les oiseaux pour effectuer une sorte de respiration,

et sur le chorion chez les mammifres pour dvelopper le placenta.

Ce sont l des points qu'il serait trop long de discuter ici
;
mais ce que

je tiens constater en ce moment
,

c'est que l'allantode
,
chez les oiseaux

et les mammifres, est un cul-de-sac ,
un appendice de l'extrmit postrieure
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du rectum, et que son pdicule d'origine constituera l'ouraque et la vessie

urinaire. Je tiens constater aussi qu' l'poque o cette vsicule commence

paratre et faire saillie hors de l'ombilic
,
cet ombilic est trs-largement

ouvert. Je tiens encore constater qu' la mme poque l'intestin forme un

tube droit de la bouche l'anus, et que la vsicule ombilicale communique
avec le milieu de sa longueur par un pdicule trs-court, trs-large, et enfin

que l'embryon est toujours renferm dans son amnios ds que l'allantode

commence paratre.

Or, les faits que je viens d'exposer tant une fois admis (et l'on peut
dire que sur ce point tout le monde est d'accord aujourd'hui), ces faits, dis-

je, une fois admis ,
il ne s'agirait plus, pour dmontrer chez l'espce humaine

un dveloppement analogue, et par consquent la prsence d'une allantode,

que de rencontrer des produits sur lesquels on pourrait distinguer la fois

l'ensemble des caractres que les mammifres et les oiseaux viennent de nous

prsenter; car de cet ensemble il ne rsulterait pas seulement la preuve d'une

concordance complte et la possibilit d'une superposition, mais aussi, ce

qui est. essentiel , la preuve de la normalit.

J'insiste sur la ncessit d'une concordance dans l'ensemble des carac-

tres, parce qu'elle est la seule garantie contre les erreurs auxquelles peu-
vent conduire les altrations pathologiques.

Voyons maintenant ce que ,
chez le ftus humain, l'observation directe

pourra nous rvler.

J'ai dissqu et dcrit, il y a bientt huit ans, un uf humain qui a t

figur par M. Ghazal. Cet uf, qui avait peu prs le volume d'une noisette
,

renfermait un ftus dont la longueur ne s'levait pas au del d'une ligne et

demie ,
et sur lequel j'ai observ les particularits suivantes :

i. Ce ftus, comme celui des mammifres et des oiseaux une poque

correspondante ,
tait dj renferm dans son amnios, et prsentait un om-

bilic largement ouvert;

>> a. Sur le milieu de la longueur de son intestin droit, de la bouche

l'anus
,
on voyait une vsicule ombilicale pdicule court et large qui com-

muniquait avec ce mme intestin
;

3. On remarquait, vers l'extrmit caudale
,
un renflement vsiculeux

adhrent la symphyse du pubis, et communiquant, par un pdicule, avec

l'extrmit postrieure du rectum.

A ces derniers caractres je crus reconnatre l'allantode de l'homme
,
et

je dcrivis le renflement caudal comme une allantode plus ou moins modi-

fie. J'affirmai en outre que l'ensemble des formes de ce produit se trouvant

C. R., i843, am Semestre. (T. XVII ,
N 17.)
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tout fait concordant avec ce que l'on rencontre chez les oiseaux et les mam-

mifres, on pouvait en dduire qu'il portait tous les caractres de l'tat nor-

mal; mais en pareille matire les erreurs sont possibles ,
et l'avenir seul pou-

vait apprendre ce qu'il fallait penser des dterminations que je venais de

donner. Il importe donc de rechercher ce que des faits nouveaux ont ultrieu-

rement appris sur le mme sujet.

En i83g, M. Allen Thomson, d'Edimbourg, dont certainement per-

sonne ne contestera la comptence en pareille matire, a dcrit et figur un

ftus humain du mme ge que celui dont je viens de parler. Il y a rencontr

toutes les particularits sur lesquelles j'ai appel l'attention
,
c'est--dire un

ombilic largement ouvert, un intestin droit de la bouche l'anus, une vsi-

cule ombilicale spacieuse pdicules large et court
,
et enfin un renflement

caudal vsiculeux communiquant avec le rectum; la ressemblance lui a paru
si grande, qu'aprs une comparaison ,

il a dclar que j'avais bien dcrit l'al-

lantode humaine.

Mais ce fait, publi par M. Allen Thomson, n'est pas le seul que je puisse

invoquer l'appui de celui que j'ai
fait connatre en i835- M. Wagner a figur,

dans ses Icnes physiologic , un produit parfaitement semblable, et sur le-

quel l'allantode a un caractre vsiculeux tellement tranch, qu'il ne peut

exister le plus lger doute sur les relations, et par consquent sur la nature et

la signification de cette membrane.

Aussi cette question n'est-elle dj plus en litige dans la science
,
et les

trois observations que je viens de rapporter sont tellement accrdites, que
M. Muller, en publiant sa Physiologie, les a converties en preuves directes

de l'existence d'une allantode chez l'homme. Il les a prises en si srieuse

considration
, que son traducteur a cru utile d'intercaler dans le texte les

trois figures qui en sont la reprsentation, comme on peut s'en convaincre

par l'dition anglaise que je mets sous les yeux de l'Acadmie.

Sur aucun des embryons que je viens de mentionner, et dont l'tat

normal est garanti par la ressemblance avec des ftus d'oiseau et de mam-

mifre, pris une poque correspondante du dveloppement; sur aucun

de ces embryons, dis-je, il n'existait rien que l'on pt comparer une

vsicule indpendante propre former un amnios tel que MM. Serres et

Breschet le conoivent, et cependant une allantode mane du rectum

n'en avait pas moins franchi l'ouverture abdominale, pour venir s'appliquer

sur le chorion, et y contribuer plus tard former le placenta.

D'o je me crois autoris conclure que l'isolement primitif que Ion

a suppos l'amnios n'est pas plus, chez l'homme, une condition ncessaire
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a la possibilit d'une allantode
, qu'il ne l'a t chez les mammifres et les

oiseaux.

videmment, ce qui .dans des conditions organiques dtermines avait

t pour l'allantode de l'oiseau un motif de possibilit, ne pouvait pas, chez

l'homme, dans des conditions identiques, devenir une raison d'exclusion et

d'incompatibilit.

C'est, au reste, ce qui ressortira plus nettement encore des observations

que j'ai prsenter sur les corps de Wolff.

MMOIRES PRSENTS.

hydraulique. Table pourfaciliter les calculs des formules relatives au

mouvement des eaux dans les tuyaux de conduite, et principalement

destine abrger les calculs et viter les ttonnements pour twuver :

i la vitesse de Veau =U; i le diamtre des tuyaux =D; lorsque l'on

connat, i la pente par mtre [appele dclivit) = J; a et le volume

d'eau conduire par seconde = Q; par M. R. Fourneyron.

(Commissaires, MM. Arago, Poncelet, Piobert.)

i M. de Prony, dans ses Recherches physico-mathmatiques sur la

thorie des eaux courantes, publies en 1804, a donn des Tables qui lui

assurent la reconnaissance des ingnieurs chargs de travaux ayant pour
but la conduite et la distribution des eaux.

Personne, aujourd'hui, ne peut faire un pas dans cette branche de l'hy-

draulique, sans s'clairer des lumires que cet illustre acadmicien a jetes
sur la thorie des eaux courantes.

Non content d'avoir tabli les relations qui existent entre les diverses

donnes du problme ,
et d'avoir prsent ces relations dans des formules

concordant avec l'exprience et immdiatement applicables ,
M. de Prony,

ayant en mme temps aperu les calculs longs et pnibles auxquels seraient

condamns tous ceux qui auraient, par la suite, faire usage de ses formules,

se chargea d'excuter lui-mme l'avance une grande partie de ces calculs,

en construisant les Tables que tout le monde connat.

Les calculs relatifs au mouvement de l'eau dans les tuyaux de conduite,

offrent les donnes suivantes :

i. Le volume faire passer par seconde dans les tuyaux =Q;
i. La vitesse moyenne U avec laquelle l'eau s'coule (cette vitesse est

u5..
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celle qui, multiplie par l'aire de la section du tuyau perpendiculaire

Taxe, donne le volume Q); .

> 3. Le diamtre de la conduite sr D;

4- La charge d'eau sur le centre de son orifice suprieur = H;
5. La charge d'eau sur le centre de son orifice infrieur sa H';

6. La diffrence de niveau entre ces deux centres = z;

7 . La longueur de la conduite = L.

On fait, pour gnraliser les rsultats
,

et

Z = H -+- z - H',

J ~
L'

J est donc la pente par mtre de longueur. On appelle aussi cette pente la

dclivit de la conduite.

Il existe entre Q, U et D la relation trs-simple

Q = ^D'U,

dans laquelle n est le rapport 3,i4i5o, del circonfrence au diamtre.

Mais, entre les quantits ci-dessus et J, les relations prennent des formes

un peu moins simples.

Ainsi M. de Prony a trouv :

\ DJ = 0,000017 33 1 4 U -+- 0,000 348 269 U
2

;

et, au moyen de cette formule, il a calcul trois cents valeurs de - DJ cor-

respondant des valeurs de U croissant de centimtre en centimtre, depuis
U = om,oi jusqu' U = 3m,oo.

De cette manire la vitesse moyenne de l'eau = C dans une conduite

tant donne, pourvu qu'elle n'excde pas la limite de la Table, 3m,oo par

seconde, on trouve tout de suite la valeur j DJ correspondante ;
il suffit de

jeter les yeux sur la Table de M. de Prony.

Rciproquement, si D et J sont donns, on trouve la vitesse correspon-
dante

,
en faisant le produit j DJ ,

et en cherchant ce produit dans la mme
Table.

Cette Table, trs-simple, sert rsoudre de la manire la plus facile les

quatre questions que je vais poser :
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I. Trouver le volume d'eau Q que l'on peut faire passer dans une con-

duite compose de tuyaux cylindriques, dont le diamtre D est connu,

lorsque la pente par mtre ou la dclivit J est aussi connue ?

II. Le volume d'eau par seconde Q , faire passer dans une conduite

cylindrique, et le diamtre D des tuyaux tant donns, quelle est la pente

par mtre que la conduite doit avoir?

III. La vitesse moyenne de l'eau =U, dans une conduite, et la dcli-

vit J tant connues, quel est le volume Q qui passera en une seconde par

cette conduite ?

IV. La vitesse moyenne U et le diamtre D tant donns, trouver la

dclivit J ncessaire pour obtenir la vitesse donne, et que le volume d'eau,

gal au produit de cette vitesse par la section du tuyau dont le diamtre est

connu, puisse effectivement passer par la conduite?

Mais si l'on pose cette autre question :

V. Le volume d'eau Q conduire par seconde et la dclivit J tant

donns, dterminer le diamtre D de la conduite, et, par suite, la vitesse

moyenne U que l'eau y prendra?
La Table de M. de Prony n'est plus propre donner immdiatement

la solution demande1
;
elle ne sert qu' abrger les ttonnements au moyen

desquels on arrive plus ou moins laborieusement au rsultat cherch.

Voici la formule donne par M. de Prony, pour le cas dont il s'agit :

JD 5 - 0,000 088 268 QD 2 - 0,002 258 3o5 Qa = o,

dans laquelle on voit que, pour obtenir D, il faut rsoudre une quation du

cinquime degr.
Le cas de la cinquime question est

,
sans contredit

,
celui qui se pr-

sente le plus souvent dans la pratique. Cette circonstance n'a pas chapp
M. de Prony : l'insuffisance de sa seconde Table lui a promptement fait

voir la lacune qu'elle laissait encore dans son travail
,
relativement aux cal-

culs entreprendre pour parvenir la solution de cette question ;
car l'au-

teur des Recherches sur la thorie des eaux courantes a senti la ncessit

de construire, et a construit en effet, une Table particulire pour faciliter

et abrger les calculs des formules donnant les relations entre la longueur
d'un tuyau, son diamtre

,
sa pente, les charges d'eau sur chacune de ses

extrmits et sa dpense.
Cette Table (la troisime^ page 1 1 7 des Recherches physico-mathmati-

ques*) fait connatre la pente par mtre d'une suite de tuyaux de conduite
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ayant om,oi, om,02, om,o3, om,o4,..., om,5o de diamtre ;
et donnant passage

dix-neuf volumes d'eau diffrents, savoir : les dix premiers tuyaux, chacun

oUt,i, oUt
,2, oUt

,3, om,4, olu
,5, olu

,6, oUt,7, om,8, oUt
,9 par seconde,

et les quarante derniers, chacun i, 2, 3, 4? 5, 6, 7, 8,9, 10 litres

par seconde.

Mais, en prtant quelque attention la composition de cette Table, on

ne tarde pas reconnatre que les diamtres, et surtout les volumes choisis,

sont en trop petit nombre ,
et dans des limites trop resserres , pour que les

services rendus par les colonnes qu'elle renferme ne soient pas extrmement

restreints.

Aussi M. de Prony, qui n'a pas insr cette troisime Table dans son nou-

veau Recueil de 1825, a-t-il jug propos d'y suppler l'avance, en indi-

quant, page 88 des Recherches physico-mathmatiques, une manire de

procder, par voie d'approximations successives, la dtermination de D
dans le cas o l'on connat J et Q seulement.

Voici la mthode propose par M. de Prony :

Aprs s'tre assur, ce qui est fort ais, de deux limites, en plus et en

moins, entre lesquelles se trouve la valeur cherche de D
,
on fera un petit

tableau des valeurs de \ JD, dans lequel on entrera par des valeurs de D

prises entre ces limites ,
et l'on substituera les vitesses tires de la Table 2

,

correspondantes chacun des nombres de ce petit tableau, dans l'expres-

sion \ 71D 2 U
, jusqu' ce qu'on en ait trouv deux valeurs successives, l'une

plus petite et l'autre plus grande que le nombre Q, donn par l'tat de la

question : la vraie valeur de D sera intermdiaire entre celles qui rpon-
dent ces deux valeurs; et par des calculs de fausse position ,

on en appro-
chera d'aussi prs qu'on voudra.

C'est pour viter les lenteurs de cette mthode, que M. Mary, ingnieur
en chef des Ponts et Chausses, charg de la direction des eaux de Paris, a

calcul une Table analogue la troisime Table, dj cite, de M. de Prony,
mais tendue un plus grand nombre de volumes d'eau, et rduite aux

1 5 diamtres diffrents qui forment la srie de tuyaux dont on se sert pour
la distribution des eaux dans Paris.

La Table de M. de Prony comprenait dix-neuf volumes d'eau et 5o dia-

mtres de conduite diffrents; celle de M. Mary s'tend, pour les i5 dia-

mtres
qu'il a choisis, des volumes diffrents, au nombre de 283, et pas-

sant graduellement de -j^ de pouce de fontainier .1 200 pouces, mme me-

sure. Elle contient en outre une colonne dans laquelle la vitesse est crite
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ct de la charge dpense par mtre, que nous avons dsigne par .1.

Ces Tables, extrmement commodes lorsqu'il s'agit des volumes d'eau et

des diamtres pour lesquels on les a calcules, ou pour des volumes et des

diamtres qui s'en loignent peu ,
ne sont plus d'aucun secours en dehors de

ces limites. Elles offrent une collection, trs-prcieuse dans la pratique, de

calculs tout faits sans faciliter ceux qu'elles laissent faire.

Appel souvent rsoudre la cinquime question pose ci-dessus, et

cela pour des volumes et des diamtres tout fait inusits
, auxquels proba-

blement on n'tendra pas la Table de M. de Prony, non plus que celle de

M. Mary, dont je n'avais pas connaissance alors, j'eus l'ide, en i835, de

construire une Table, diffrente de celle de M. de Prony, qui, J et Q tant

douns, ferait connatre immdiatement la vitesse moyenne de l'eau et af-

franchirait les ingnieurs de la ncessit, si souvent rpte, de se livrer

de longs calculs, des ttonnements ennuyeux pour trouver cette vitesse et

par suite
,
le diamtre de la conduite.

On s'tonne que M. de Prony, lui que les calculs les plus pnibles n'ar-

rtaient pas lorsque le rsultat devait tre utile aux ingnieurs, aprs avoir

dress sa Table des valeurs de

|D.T = U + SIP,

ne se soit pas occup de faciliter les calculs, bien plus longs, de D par Q
et J, autrement qu'il ne l'a fait

, page 88 de ses Recherches physico-math-

matiques, en conseillant de procder comme je l'ai rapport.
Il m'a sembl qu'il devait tre facile d'viter les ttonnements ,

et que
l'on pouvait arriver la vitesse moyenne U et au diamtre D, par la con-

naissance de J et de Q, tout aussi bien qu'on est conduit U par la con-

naissance d j DJ
,
ou rciproquement.

Reprenant, en effet, l'quation ci-dessus,

DJ = aU +SU a
,

dans laquelle a et S sont deux coefficients constants donns par l'exp-

rience, savoir :

a = 0,0000173314
= 0,000 348 a5o,;
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rappelant que si Q est le volnnie d'eau coul par seconde et n le rapport de

la circonfrence au diamtre, on a

et mettant cette valeur de D dans la premire quation ,
il vient

qui, en levant au carr, donne

SJ TTS _J_ gTT4 _
4?r

aiU3
-|-

J Us -!-2a6U4 = J
'

et finalement

4ff (a
a U3 + U 5 + aaSU 4

)
= PQ, (1)

relation entre J, Q et U qui permet de calculer directement J 2Q par U et de

construire la Table dont
j'ai parl prcdemment, que je crois utile da-

jouter celles que nous a laisses l'auteur des Recherches sur la thorie des

eaux courantes.

Au premier abord, le calcul direct des valeurs de J2Q semble trs-labo-

rieux; mais en employant la mthode des diffrences, comme M. de Prony
l'a fait pour trouver les valeurs jDJ de l'une de ses Tables, ce calcul, quoique

long, ne prsente aucune difficult.

Si j'avais voulu effectuer les calculs par la mthode ordinaire, j'aurais

pu m'aider de la Table de M. de Prony pour trouver toutes les valeurs in-

scrites dans la colonne des J 2Q de la mienne. Il m'aurait suffi d'crire

>UD 2 =Q
et de multiplier les deux membres par .P pour obtenir

irrUD 2 J = PQ, (a)

formule plus simple en apparence que la prcdente, puisque l'on trouverait

.PQ en multipliant le carr de |DJ par (*)
1 2,56636 fois la vitesse U corres-

(*) 4*= ! 2, 56636.



(87 3 )

pondante, de la Table de M. de Prony; mais qui, en ralit, n'offre aucun

avantage sur la formule (i), calcule par les diffrences, et laisserait la crainte

de multiplier les erreurs, s'il en existait, dans la Table de M. de Prony.
J'ai mieux aim arriver directement aux valeurs de J S

Q, que j'ai
in-

scrites dans la mienne, et revenir ensuite de celles-ci aux valeurs de DJ cor-

respondantes, en les calculant toutes, suivant la mme mthode, par la for-

mule

Dj = i/^Q (3)

tire de l'quation (2).

En divisant par 4 les valeurs de DJ ainsi trouves, je devais retomber

exactement sur les nombres correspondants DJ de la Table de M. Prony;
c'est effectivement ce qui est arriv.

La marche que j'ai suivie, dans les calculs de cette Table, m'a permis de

vrifier tout la fois mes vale'urs de J 2Q et de DJ, et celles de M. de Prony,
inscrites la colonne des ^DJ de sa Table.

La concordance parfaite des rsultats donne la certitude qu'elles sont

exactes l'une et l'autre.

Toutes les questions auxquelles la Table de M. de Prony est applicable

peuvent videmment tre rsolues par l'emploi de la colonne DJ de la mienne.

Ce sera la mme manire de procder. Je ne donnerai qu'un exemple de l'u-

sage de cette nouvelle Table dans le cas de la cinquime question, la solu-

tion de laquelle celle de M. de Prony n'est pas directement applicable.

Exemple de l'usage de la Table.

On veut conduire un volume d'eau par seconde Q = om,c-,65o, une

distance L = 35o mtres
,
et l'on a une pente ou charge totale Z = om,45o.

Il s'agit
de trouver la vitesse que l'eau prendra dans la conduite et le diamtre

des tuyaux cylindriques dont il faudra la composer.

Puisque

1
Zl

.1 = -
,

on a
1 -

J = '; = 0,0012857;

on peut se contenter de prendre 0,00128, sans augmenter le dernier chiffre

d'une unit, quoique la fraction nglige 0,57 soit plus grande que o,5o,

parce qu'il en rsultera un diamtre plutt un peu fort que faible, ce qu'il

faut toujours rechercher, tandis que ce serait le contraire si l'on donnait J

une valeur plus grande que la vritable.

C. B., 1843, ae Semestre. {T. XVII, N 17.)
1 1 &
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On lvera J au carr pour avoir

J* = 0,000001 6384,

on multipliera ce nombre par Q = o,65o, et l'on aura pour produit

J 2Q = 0,000 00 1 064 960.

Cherchant dans la Table, la colonne intitule J 2
Q, le nombre qui se

rapproche le plus de ce produit, on trouvera que J 2 Q tombe entre

0,000001057959260 correspondant U = om,9i,

0,000001 n6i2i4o3 correspondante U = om,92.

.

lia vitesse cherche est donc plus grande que om,9t, et plus petite que om,92

par seconde.

1 Pour avoir la vitesse d'une manire plus approche, on s'y prendra
comme on fait pour trouver un nombre dont le logarithme n'est pas dans les

Tables : on emploiera les parties proportionnelles.

Ainsi l'on retranchera du produit J 2Q trouv ci-dessus le nombre de

la Table qui correspond U= om,9i,

0,000 001 064 960

0,000 001 o57 759 260

la diffrence 0,000 000 007 200 740

tant divise par la diffrence 0,000000 o58 162 43

qui existe entre les valeurs de J 2Q correspondant aux deux vitesses succes-

sives 0,91 et 0,92 dont la diffrence est 0,01, le quotient sera o,ia4-

Il faudra donc ajouter les 0,124 de la diffrence 0,01, ou om,ooi24
la vitesse om,9i de la Table pour avoir U = om,9ii24 qui est ia vitesse

moyenne cherche.

Avec cette vitesse, il ne serait pas difficile de trouver le diamtre de la

conduite

VtU
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Mais la colonne des valeurs de DJ, que j'ai ajoute celle des J aQ pour fa-

ciliter le calcul de D, permet d'arriver plus vite au diamtre cherch.

On prendra donc la valeur DJ = 0,001 216659

correspondante U = om,9i, on y ajoutera les

0,124 de 0,000026 186, diffrence de DJ cor-

respondant U =0,91, DJ correspondant

U ="0,92 o,ooooo3 247

gale 0,124x0,000026 186; la somme 0,001219906
1

gale DJ correspondante U= om,9i 124 tant 'divise par J =0,00128,
donnera le diamtre de la conduite

D _ DJ _ 0,001 219906 _ Qm 53
J 0,001 28

~ '"

Les tuyaux devront donc avoir om,953 de diamtre
,
et l'eau coulera

dans la conduite avec une vitesse moyenne de om,9i 1 24 par seconde.

[6.
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TABLE

Pour faciliter les calculs de la vitesse de l'eau dans une conduite =U, et du diamtre des tuyaux

=D, lorsque l'on connat la pente par mtre =3, et le volume conduire par seconde =Q.

VITESSES

moyennes

U.

0,01

0,02

o,o3

o,<4
o.o5

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

o,i3

0,14

o,i5

0,16

0,17

0,18

o,'9

0,20

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

o,3o

o,3i

0,32

o,33

o,34

e,35

o,36

0,37

o,38

0,40

0,41

0,42

VALEURS CORRESPONDANT A CELLES DE 0.

de J'Q.

0,000 000 000 000 oo5

0,000 000 000 000 o5o,

o ,000 000 000 000 262

0,000 000 000 000 786

0,000 000 000 001 896
o ,000 000 000 oo3 966

0,000 000 000 007 498

0,000 000 000 oi3 140

o ,000 000 000 02 1 704

0,000 000 oo o34 i85

0,000 000 000 o5i 780
o ,000 000 000 075 go3

0,000 000 000 108 208

,000 000 000 i5o 6o3

o ,000 000 000 2o5 272

0,000 000 000 274 691

0,000 000 000 36i 64}
o ,000 000 000 469 248
o ,000 000 000 600 966
o ,000 000 000 760 624

0,000 000 000 952 437

0,000 000 001 181 017

0,000 000 001 45i 400

0,000 000 001 769 oSg
o ,000 000 002 1 3g 925

0,000 000 002 570 4o3

0,000 000 oo3 067 3g4

0,000 000 oo3 638 3og
o ,000 000 004 291 090

o ,000 000 oo5 o34 226

0,000 000 oo5 876 776

o ,000 coo 006 828 38o

,000 000 007 899 285

0,000 000 009 100 358

0,000 000 010 443 106

0,000 000 01 1 939 694

0,000 000 01 3 602 964

,000 000 oi5 446 4^3

0,000 000 017 484 4'

0,000 000 019 731 818

0,000 000 022 204 406
o ,000 000 024 918 674

DIFFERENCES
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Suite de la Table pour faciliter les calculs de la vitesse de l 'eau, etc.

VITESSES

moyennes

U.

o,43

0,44

o,45

0,46

o.47

0,48

>49

o,5o

o,5i

0,52

o,53

0,54

o,55

o,56

0,57

o,58

0,59

0,60

0,61

0,62

o,63

0,64

o,65

0,66

0,67

0,68

0,69

0,70

0,71

0,72

0,73

o,74

o, 75

0,76

o,77

0,78

o,79

0,80

0,81

0,82

o,83

0,84

o,85

0,86

0,87

VALEURS CORRESPONDANT A CELLES DE TJ.

de J'Q.

0,000 000 027 891 906

0,000 000 o3i 142 193

0,000 000 o34 688 448

0,000 000 o38 55o 422

0,000 000 042 748 73i

o ,000 000 047 3o4 864

0,000 000 o52 241 209

0,000 000 057 58 1 066

0,000 000 o63 348 670

0,000 000 069 569 204

0,000 000 076 268 823

o ,000 000 o83 474 683

0,000 000 091 214 884

0,000 000 099 5i8 644

0,000 000 108 4 16 6i

,000 000 1 17 g38 709

0,000 000 128 u8 639

0,000 000 i38 989 4o3

0,000 000 i5o 585 56G

0,000 000 172 942 826

0,000 000 176 098 o35

0,000 000 190 089 214

0,000 000 204 955 574
o ,000 000 220 737 532

0,000 000 237 476 7^0

0,000 000 255 216 o53

o ,000 000 273 999 65o

,000 000 293 872 947

0,000 000 3>4 882 672

0,000 000 337 076 866

o ,000 000 36o 5o4 907

0,000 000 385 217 527

0,000 000 4' 1 266 827

,000 000 438 706 299

,000 000 467 5go 845

0,000 000 497 976 790
o ,000 000 529 92 1 go5

0,000 000 563 485 426

,000 000 598 728 068

0,000 000 635 712 045

,000 000 674 5oi 091

0,000 000 715 160 475

0,000 o o 757 757 021

0,000 000 802 359 124

0,000 000 849 o36 771

DIFFERENCES.

2 973 233

3 25o 287
3 546 254
3 861 975

4 '98 3o9

4 556 i33

4 g36 345
5 33g 857
5 767 6o3

6 220 534

6699619
7 205 844

7 740 217
8 3o3 760
8 897 517

9 5^2 547
10 179931
10 870 764
il 596 162

12 357 260

i3 i55 209
'3 99' '79

14 866 36o

i5 781 g58
16 739 198

17 739 323

18 783 597

19 873 298
2 1 009 725
22 194 194
23 428 041

24 712 619
26 049 3oo

27 439 4,3
28 884 545
3o 385 945
3i 945 116

33 563 52i

35 242 642
36 933 977
38 789 046

40 65g 384

42 596 545

41 602 io3

46 677 647

de m.

0,000 287 382

0,000 3oo 195

P,ooo 3i3 286

0,000 326 656

,ooo 340 3o5

0,000 354 232

0,000 368 437

0,000 382 922

0,000 397 685

0,000 412 726

0,000 428 046

0,000 443 645

0,000 459 522

,000 475 678

0,000 492 n3
0,000 5o8 826

0,000 525 818

0,000 543 088

o ,000 56o 637

0,000 578 465

0,000 5g6 571

0,000 614 956

0,002 633 619

0,000 652 56i

0,000 671 782

0,000 691 281

0,000 711 o5g

0,000 731 116

0,000 751 45i

0,000 772 064

0,000 792 957

0,000 814 127

0,000 835 577

0,000 857 3o5

0,000 879 3l2

0,000 901 597

0,000 924 161

o ,000 947 004

0,000 970 125

,000 993 524

0,001 017 2o3

0,001 041 160

0,001 o65 395

0,001 089909
0,001 u4 702

DIFFERENCES.

12 534

I2 8l3

i3 091

i3 370

1648
13927

14 206

14484

14 763
i5 042
i5 32o

15599
i5 877
i6i56

16435
16 713

16992

17 270

'7 549

17828
18 106

i8 385

18 663

18942

19 221

'9 499

19778
20 o56

ao335
20 614
20 892
21 171

21 449
21 728
22 007
22 285

22 564

22843
23 121

23 400

23678
23 957

34 236

24514

24793
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Suite de ia Tablepour faciliter le calcul de la vitesse de l'eau, etc.

VITESSES

moyennes

U.

0,88

0,89

0,90

o,9'

.92

o,93

,94

o,g5

0,96

o.97

0,98

".99

,oo

,01

,02

,o3

>4
,o5

,06

.07

,08

,09

,10

,n
,12

,i3

,4
,i5

,16

.'7

,18

.'9

,20

,21

,22

,23

M
,25

,26

,27

,28

.29

,3o

,3

,32

VALEURS CORRESPONDANT A CELLES DE U.

de J'Q.

0,000 000 897 861 56o

0,000 000 948906 713

0,000 001 002 247 102

,000 001 057 9.5 j
260

0,000 001 n6 121 43
0,000001 176 8i3 449
o ,000 001 240 1 1 7 o33

0,000 001 3o6 1 i5 53i

0,000 001 374 8q4 069

0,000 001 4 16 53g 553

o ,000 001 521 140 676
o ,000 001 5g8 787 944

0,000 001 679 573 692

o,ouo 001 763 592 101

0,000 001 85o g3g 218

0,000 001 941 712 973

0,000 002 o36 oi3 199

0,000 002 i33 941 648

0,000 002 235 602 on
0,000 002 341 099 g36

0,000 002 45o 543 045
o ,000 002 564 040 955

0,000 002 681 705 293

0,000 002 8o3 649 718
o ,000 002 929 989 g35
o ,000 oo3 060 843 7 16

0,000 oo3 196 33o 920
o ,000 oo3 336 573 5o6

0,000 oo3 481 6g5 556

0,000 oo3 63i 823 292

,000 oo3 787 o85 092

0,000003947611 5i3

0,000 004 n3 535 3o5

0,000 004 284 991 4^0

0,000 004 462 117 o83

0,000 004 645 o5i 707

0,000 004 833 937 014

0,000 oo5 028 917 001

0,000 oo5 23o 137 968

0,000 oo5 437 748 54i

0,000 oo5 65i 899 683

0,000 oo5 872 744 720

0,000 006 100 439 35t

0,000 006 335 i4' 676

0,000 006 577 012 204

DIFFERENCES.

48 824 789

5i 045 i54
53 340 38g
55 712 i58

58 162 i43

60 692 046
63 3o3 585

65998497
68 778 53g

71 645 483

74 601 123

77 647 268

80 785 748

84 018 409

87347 117

90 773 755

94 3oo 226

97 928 449
101 660 363

io5 497 925

109 443 109

n3 497 910

117 664 338

121 944 425
126 340 217

i3o853 782
i35 487 204

140 242 586

i45 122 o5o

i5o 127 736
1 55 261 800

160 526 421

i65 g23 792

171 456 125

177 125 653

182 934 624
188 885 307

94 979 985
201 220 967

207 610 573

214 i5i 143

220 845 o36

227 6g4 632

234 702 324

241 870 528

de DJ.

0,001 139 774

0,001 i65 124

0,001 190 752

0,001 216 65g

0,001 242 845

0,001 26g 3io

0,001 296 o53

0,001 323 074

0,001 35o 375

0,001 377 g53

0,001 45 811

0,001 433 947

0,001 462 362

o ,001 491 55

o ,001 52o 027

0,001 549 277

0,001 57S 806

0,001 608 614

0,001 638 700

0,001 669 o65

0,001 69970g
0,001 730 63i

0,001 761 832

0,001 7g3 3n

0,001 825 06g

0,001 857 106

0,001 88g 4-*

0,001 g22 oi5

0,001 g^ 887

0,001 gS8 08
0,002 021 468

0,002 o55 176

0,002 08g i63

0,002 123 428

0,002 157 g72

0,002 192 795

0,002 227 896

,002 263 276

0,002298934
0,002 334 871

0,002 371 087

o ,002 407 58i

0,002 444 354

0,002 481 46
0,002 5i8 736

DIFFERENCES .
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Suite de la Table pourfaciliter le calcul de la vitesse de l'eau, etc.

VITESSES

moyenne

U.

i,33

',34

1,35

i,36

i,37

i,38

>>39

i,4o

i,4i

.,4a

i,43

',44

.,45

i,46

'.47

.,48

',49

i,5o

.,5.

i ,5a

i,53

,54

.,55

.,56

i,57

i,58

i5g
i,6o

i,6.

i,6a

i,63

.,64

i,65

.,66

1,67

1,68

>,6g

1,70

'.7'

1,72

., 73

'.74
1 ,75

1,76

',77

VALEURS CORESPONDANT A CELLES DE U.

de J'Q.

0,000 006 826 2i3 879

0,000 007 082 912 095

0,000 007 347 274 716

0,000 007 619 472 090

0,000 007 899 677 074

0,000 008 .88 o65 <>47

0,000 008 484 8i3 g3i

0,000 008 790 .04 206

0,000 009 104 118 9'ty

0,000 009 427 043 770
o ,000 009 759 0C6 988

0,000 010 100 379 494

0,000 010 45. 174 845

0,000 010 811 649 268

0,000 011 .82 001 679

0,000 on 562 433 702

0,000011 953 .49683

0,000 012 354 356 714

0,000 012 76(1 264 646

0,000 oi3 189 086 .12

0,000 oi3 6a3 o36 542

0,000 0.4 068 334 182

0,000 014 525 200 1.4

0,000 014 993 858 271

0,000 01 5 474 535 459

0,000 oi5 967 4O1 373

0,000 016 472 868 6i5

0,000 016 990 992 714

0,000 017 522 072 144

0,000 018 066 348 339

0,000 0.8 624 o65 718

0,000 019 ig5 471 696

0,000 0.9 780 8.6 707

0,000 020 38o 354 220

o ,000 020 994 34o 759
o ,000 02 1 623 o35 920

0,000 029 266 702 3go

0,000 022 925 6o5 964
o ,000 023 600 o 1 5 565

0,000 024 290 203 263

o ,000 024 996 444 2%)

0,000 025 719 017 o58

0,000 026 458 2o3 186

0,000 027 214 287 5o5

,oco 027 987 558 08S

IFFERNCES.

249 201 675

256 698 216

264 362 620

272 .97 375

280 204 984
288 387 973

296 748 883

3o5 290 275

3i4 014 727
322 924 837

332 o23 218

34. 3.2 5o6

35o 795 35i

36o 474 423

370 352 412
38o 432 023

390 715981

40 . 20; o3.

4.1 907 932

422 821 466

433 900 43o

445 297 640

456 865 932

468 658 .57

480 677 188

492 925 914
5o5 407 242
5 18 124 099
53 1 079 43o

544 276 196
557 717 379

57. 4o5 978
585 345 01 1

599 537 5i3

6.3 986 53g
628 6g5 161

643 666 470
658 903 574

674 49 602

690.87698
706 241 026

722 572 769

739 186 128

756 084 320

773 270 583

de UJ.

o ,002 556 344

0,O02 594 232

0,002 632 3g8

0,002 670 842

0,002 709 565

0,002 748 567

0,002 787 847

0,002 827 406

0,002 867 244

0,002 907 36o

0,002 947755
0,002 988 428

o,oo3 029 38o

o,oo3 070 611

o,oo3 112 120

o,oo3 i53 908

o,oo3 iop 974

o,oo3 238 3ig

o,oo3 280 943

o,oo3 323 845

o,oo3 367 0^6

0,003 410 486

o,oo3 454 224

,oo3 498 240

o,oo3 542 536

o,oo3 587 110

o,oo3 63i 962

o,oo3 677 093

o,oo3 722 5o3

o,oo3 768 19.

o,oo3 8.4 .58

o ,oo3 860 404

o,oo3 906 928

o,oo3 g53 730

0,004 000 812

0,004 048 172

0,004 (f5 &10

0,004 i43 728

0,004 ".)
l !)''

0,004 24 398

0,004 289 i5i

0,004 338 182

0,004 387 493

0,004 437 8 l

0,004486949

DIFFERENCES.
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Suite de la Table pourfaciliter le calcul de la vitesse de teau, etc.

VITESSES

moyennes

U.

1,78

',79

1,80

1,81

1,82

i,83

.,84

i,85

i,86

1,87

1,88

',89

i,9

i',9"

',92

,9'

',94

i>95

1,96

',97

',98;

',99

2,00

2,01

2,02

2,o3

2,04

2,o5

2,06

2,07

2,08

2,09

2,10

2,11

2,12

2, l3

2,l4

2,l5

2,l6

>/
2,18

2,19

2,20

2,21

2,22
'

VALEIRS CORRESPONDANT A CELLES DE TJ.

de vq.

0,000 028 778 3o6 260

o ,o"o 029 586 826 620

0,000 o3o 4'3 4'7 6'

0,000 o3i 258 378 784

o^ooo, o32 122 016 319

,00 o33 004 637 544

0,000 e33 906 553 701

0,000 0I4 828 079 4>5

o ,000 o35 769 532 712

0,000 o36 731 235 041

0,000 037 713 5n 286

0,000 o38 716 689 790

0,000 039 74* l02 3(>7

o ,ono 040 787 084 328

0,000 041 854 974 494

0,000 042 945 n5 2i5

,000 044 0^7 852 390

0,000 045 193 535 484

0,000 046 352 517 545

0,000 047 535 i55 225

0,000 048 741 808 798

,000 049 972 842 177

0,000 o5i 228 622 931

0,000 o5a 509 522 307

0,000 o53 8i5 gi5 244

0,000 or>5 148 180 397

0,000 0S6 5o6 700 148

0,000 057 891 860 63i

o ,000 059 3o4 o5 1 746

0,000 060 743 667 178

0,000 062 211 io{ 4>9

0,000 o63 706 764 779

0,000 o65 23i o53 4'2
o ,000 066 784 379 33 1

0,000 068 367 i55 422

0,000069979798471
0,000 071 622 729 176

0,000 073 296 372 167

0,000 075 001 i56 024

0,000 076 737 5i3 296

0/100 078 5o5 880 5i8

0,000 080 3o6 698 232

0,000 o8i 140 4" 3

,000 084 007 467 435

0,0000 85 908 32o 196

DIFFERENCES.

790 748 I72

808 020 36o

826 590 44'

844 961 723

863 637 535

882 621 225

901 916 157

921 525 714

94' 453 298

961 702 329

982 276 245
oo3 178 5o3

024 4'2 577

045 981 961

067 890 166

090 140 721

112 737 175

i35 683 093
i58 982 061

182 637 681

206 653 573
23i o33 379
255 780 754
280 899 376
3o6 392 938
332 265 i53

358 5i9 75i
385 160 483

412 191 n5

4396! 5 433

467 437 241

4g5 660 36o

524 288 633

553 335 918
582 776 092
612 643 049

642 93o 705

673 642 991

704 783 857

736 357 272

768 367 223

800 817714
833 712 770

867 o56 433

900 85s 761

de DJ.

0,004 537 095

0,004 587 ^19

0,004 638 223

0,004 689 205

0,004 74 4^5

0,004 792 4

0,004 843 822

0,004 8g5 918

o,ooJ 948 293

o,oo5 000 946

o,oo5 o53 879

o,oo5 107 089

o,oo5 160 579

o,oo5 214 347

o,oo5 268 3g3

o,oo5 322 718
o ,oo5 377 322

o,oo5 432 204

o,oo5 487 365

o,oo5 542 8o5

o,oo5 598 523

o,oo5 654 520

o,oo5 710 795

0,0 >5 767 349

o,oo5 824 182

o,oo5 88i 293

o ,oo5 938 683

o,oo5 996 35i

0,006 o>4 298

0,006 112 524

0,006 171 028

0,006 229 811

0,006 288 873

0,006 348 2l3

0,006 407 83 1

0,006 467 729

0,006 527 904

0,006 588 35g

0,006 6J9 092

0,006 710 104

0,006 771 391

0,006 83a 963

0,006 89I 8n
o ,006 956 937

0,007 019 34>

DIFFERENCES.

5o 146

5o 4a5
5o 703
5o 982
5i 260

5i 53g
5i 818

52 096
52 375
52 653

52 932
53 211

53 489

53768

54047

54 325

54 604

54882
55 161

55440
55 718

55 997

56275
56 554
56 833

57 ni

57 390

57668
5 7 947
58226

58 5o4

58 783

5g 061

59340

59619

59897
60 176

6o455
60 733

61 012

61 290
61 569
61 848
62 126

62 4o5
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Suite de la Table pourfaciliter le calcul de la vitesse de l'eau, etc.

VITESSES

moyennes

U.

2,a3

a. 4
a,a5

3,26

2,27

2,a8

a,29

2,3o

a,3r

a,3a

2,33

2,34

2,35

2,36

a,37

2,38

3,39

3,4

2.41

3,4a

3,43

a, 44

2,45

2,46

a, 47

2,48

a,49

2,5o

2,5l

2,5a

2,53

3,54

3,55

3,56

2,57

3,58

2,5g

3,60

3,61

3,62

2,63

2,64

2,65

2,66

2,67

VALEURS CORRESPONDANT A CELLES DE U.

de J'Q.

o ,000 087 843 4*6 o3o

0,000 089813 245 778

0,000 091 8>8 244 ^97

0,000093 858890974

0,000 og5 g35 658 752

0,000 098 049 025 141

0,000 ioo 199471 738

0,000 io2 387 484 35o

0,000 104 6i3 553 006

0,000 106 878 171 977

0,000 109 181 83g 799

0,000 1 1 1 5a5 o5g 283

0,000 1 1 3 908 337 54a

0,000 116 332 186 002

0,000 118 797 120424

0,000 121 3o3 660 924

0,000 123 852 33 1 g35

0,000 126 443 662 482

0,000 129 078 i85 698

0,000 i3i 756 43g 339

0,000 134 478 965 558

0,000 137 246 3 10 969

0,000 140 059 026 667

0,000 142 917 668 345

0,000 145 822 795 8i5

0,000 148 774 974 oa3

0,000 i5i 774 772 070

0,000 154 822 763 729

0,000 157 919 527 363

0,000 161 o65 6j5 9'|4

0,000 164 261 707 070

0,000 167 5o8 3oa 985

0,000 170 806 o3o 598

0,000 174 1 55 491 498

0,000 177 557 291 974

0,000 181 012 043 o35

0,000 184 520 36o 426

0,000 188082864647
0,000 191 700 180 970

0,000 195 372 939 462

0,000 199 10! 774 996

0,000 202 887 327 275

,000 206 730 240 85o

0,000 210 63i i65 i34

0,000 214 590 754 424

DIFFERENCES.

1 g35 io5 834

1 969 819 748
a 004 998 618

2 040 646 578
a 076 767 778
a n3 366 388

a i5o 446 598
a 188 01a 612

2 2a6 068 655

2 264 618 972
2 3o3 667 822

a 343 319 485
3 383 378 359
2 423 848 460
a 464 934 423

2 5o6 540 499
2 548 67 i 06 1

2 5gi 33o 497
2 634 5a3 216

2 678 253 641

2 722 526 219
2 767 345 411

2 812 715 698
2 858 641 578

2 905 127 570
2 g52 178 208

2 999 798 47

3 047 991 05g
3 096 763 634
3 146 u8 58o

3 196 061 126

3 246 595 916
3 297 727 6i3

3 34g 460 900
3 401 800 476
3 454 ;5i 061

3 5o8 317 3gi

3 562 5o4 221

3 617 3i6 324

3 672 758 491
3 728 835 534
3 785 552 280

3 842 gi3 575
3 goo g24 284

3 g59 589 29 r

de JD.

,007 082 025

0,007 144 987

0,007 2 8 227

0,007 27 747

0,007 335 544

0,007 399 621

0,007 463 976

0,007 528 609

0,007 593 522

0,007 658 712

0,007 724 '82

0,007 789 g3o

0,007 855 g56

0,007 922 262

0,007 988 846

,008 o55 708

0,008 122 849

0,008 190 269

0,008 257 967

0,008 325 944

0,008 3g4 19g

0,008 462 734

0,008 53 1 546

0,008 600 638

0,008 670 008

0,008 73g 656

0,008 80g 583

0,008879789
0,008 g5o 273

0,009 02t 36

,009 092 078

0,009 *63 398

0,009234997
0,009 3o6 874

0,009 379 o3o

0,009 45i 465

0,009 524 178

0,00g 597 170
o ,009 670 44

0,009 743 g89

0,009 817 817

0,009 891 923

0,009 966 3o8

0,010 040 972

0,010 n5 914

DIFFERENCES.

62 683

62 962
63 241

63 519

63798
64 076

64 355

64 634

64912
65 191

65469

65748
66 027
66 3o5

66 584
66862

67 141

67 420

67698

67977
68 250

68 534
68 8i3

69091

69370
69649
69 927

70 206

70484

70 763

71 042

71 320

7' 599

71 877

72 i56

72 435

72 7 i3

72 992

73 270

7354g
73 828

74 106

74 385

74 663

74 942

C. R., i843, 2m Semestre. (T. XVII, N 17.)
I !
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Suite de la Table pourfaciliter le calcul de la vitesse de l'eau, etc.

VITESSES

moyennes

U.

2,68

2,69

2,70

2.71

2,72

2,73

a74
2, 75

2,76

2.77

2,78

2,79

2,80

2,8r

2,82

2,83

2,84

2,85

2,86

2,87

2,88

2,89

2,90

2,9'

2,92

2,9?

2,94

2,95

2,96
3 ,97

2,98

2,99

3,oo

VALEURS CORRESPONDANT A CELLES DE U.

de J'Q.

0,000 218

0,000 222

0,000 226

0,000 23 r

0,000 235

0,000 239

0,000 244

0,000 248

0,000 252

0,000 257

0,000 262

,000 266

0,000 271

0,000 276

0,000 281

0,000 286

0/00 291

0,000 296

0,000 3oi

0,000 307

0,000 3 12

0,000 317

0,000 3a3

,000 3g
0,000 334
o

,
000 3jo

,000 346
o ,000 352

o ,000 358

o ,000 364

0,000 370

0,000 376

0,000 382

60g 667 920
688 569 739
828 128938

029 019 528

291 920 497

617 5i5 825

006 494 Soi

459 55o 547

977 383 o3o

56o 696 o83

210 198 926

926 6o5 877

710 636 378
563 oi5 on

484471 5m

475 740 794

537 562 966

670 683 347

875 852 487
i53 826 186

5o5 365 509

93 1 236 808

432 211 739

009 067 278
662 585 744

3g3 554 812

202 767 536

091 022 363

o5g 123 i56

107 879 207

238 1 o5 26 1

45o 62 1 528

746 253 707

DIFFERENCES.

4 0l8

4 078

4 '3g

4 200

4 262

4325
4 388

4 453

4 5<7

4 583

4 649

4716
4 784

4 852

4921

4 99'
5 061

5 i33

5 2o5

5277
5 35i

5 425

5 5oo

5576
5 653

5 73o

5 800

5 888

5968
6oj8
6 i3o

6 212

6295

913496

901 819

559 199

890 590

900969

595 328

978 677
o56 046
832 483
3i3 054
5o2 842

406 951

o3o 5o2

378 632

456 5oi

269283
822 172

120 38i

169 140

97^699

53g 323

871 299

974 93 '

855 53g
5i8 466

969 068

212 724

254 827
100 793

756 o5i

226 o53

5i6 267

632 179

de DJ.

010 191 i34

010 266 634

010 342 4 J2

010 418 468
010 4o4 83
010 571 4r 7

010 648 309
oto 725 480
010 802 g3o
010 880 658

010 g58 665

on o36 g5o
on n5 5i4
on 194 356

on 273 478
on 352 877
on 4^2 556

on 5i2 5i3

on 5g2 748
on 673263
01 1 754 o56

on 835 127

on 916 478
on 998 107

012 080 014
012 162 200

012 244 664
012 327 47
012 410 429
012 4g3 729
012 577 3o8

012 661 166

012 745 3o2

DIFFERENCES.

75 221

75 499

75778

76 057

76 335

76 614

76892

77 '7

77450

77728
78 007

78285

78064

78843

79 121

79400
79 678

79 9*>7

80 236

80 5i4
80 793
81 071

81 35o

81 629
81 907

82 186

82 464

82743
83 022

83 3oo

83 579
83 858

84 i36

PHYSIQUE. Des effets produits sur les corps par les rayons solaires; par
M. Ed. Becquerel. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Biot, Arago , Regnault. )

Dans le cours de mes recherches sur l'action chimique de la lumire,

j'ai
t couduit une srie de faits qui sont consigns dans le Mmoire que

j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie.
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Dans la premire partie de ce Mmoire, aprs avoir rappel succincte-

ment tout ce que nous savons l'gard de l'action du spectre solaire sur les

substances chimiquement sensibles, j'ai
donn une nouvelle description de

l'actinomtre lectro-chimique, qui permet d'tudier l'action des rayons so-

laires sur les sels d'argent insolubles, l'aide des effets lectriques produits

dans la dcomposition chimique de ces substances, mme lorsque cette d-

composition ne peut tre observe par aucun des moyens connus.

J'ai expos ensuite, avec de grands dveloppements, tous les faits que

j'ai
observs concernant l'action des crans blancs transparents sur les rayons

de diverse rfrangibilit, agissant chimiquement sur les substances impres-
sionnables, .le suis arriv ce fait bien remarquable, que ces crans, lorsqu'ils

agissent par absorption ,
n'exercent leur action absorbante que sur les rayons

situs au del du violet visible
,

et que les rayons les plus refrangibles sont

les lments les plus absorbables.

Pour mettre ce fait hors de doute, j'ai opr sur un grand nombre de

substances solides et liquides sous forme d'crans : parmi celles qui jouissent,

au plus haut degr ,
du pouvoir absorbant sur les rayons dont la rfrangibilit

est plus grande que celle de la raieH de Franhofer, je citerai comme liquides

1 essence d'amandes amres, la crosote, et une solution de sulfate acide de

quinine ;
et comme solide, la dichrote.

J'ai fait usage non-seulement de prismes de flint, mais encore de

prismes de diffrente nature; ce qui m'a mis mme de reconnatre qu'en
mme temps qu'ils agissent comme prismes pour disperser les rayons so-

laires
,

ils se comportent encore comme crans.

En tudiant l'action des crans colors sur les rayons de diverse rfran-

gibilit, j'ai
trouv constamment, pour ces crans comme pour les crans in-

colores
, que , lorsqu'une partie quelconque du spectre lumineux est absor-

be ou dtruite par une substance quelconque, la partie des rayons chimiques
de mme rfrangibilit l'est galement.

Les lois que l'on observe dans l'action chimique de la lumire sont les

mmes pour la phosphorescence, de sorte qu'il existe une dpendance mutuelle

entre le rayonnement phosphorognique et les rayonnements lumineux et

chimiques, dpendance qui est telle que l'on peut conclure
, je crois, des faits

nombreux consigns dans mon Mmoire, que ces rayonnements sont un seul

et mme agent dont l'action se modifie suivant la nature de la matire sen-

sible expose son influence, et le genre de modification dont cette substance

est susceptible.

D'aprs cette hypothse, les divers effets que l'on observe dans cette

117..
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foule de phnomnes remarquables auxquels donne naissance l'action des

rayons solaires, proviennent donc de la diffrence qui existe entre les ma-

tires sensibles, et non de la modification de l'agent producteur.

astronomie. Sur la construction des Tables astronomiques; par
M. U.-J. Leverrier.

(Commissaires, MM. Mathieu, Damoiseau, Liouville.)

Les Tables des plantes ont pour but immdiat le calcul du lieu hlio-

centrique de l'astre un instant dtermin. Au temps, qui se trouve ainsi

l'argument naturel, on substitue d'abord la longitude moyenne. En retran-

chant de celle-ci la longitude du prihlie, on obtient l'argument appel
anomalie moyenne, qui sert aux calculs de l'quation du centre et du rayon
vecteur. Enfin, lorsque la longitude dans l'orbite a t obtenue, on en re-

tranche la longitude du nud, ce qui fournit Yargument de latitude, au

moyeu duquel on dtermine la rduction l'cliptique et la latitude hliocen-

trique.

Cette multiplicit d'arguments oblige l'astronome recourir plusieurs

Tables. Les signes ,
les facteurs des parties proportionnelles changent sans

cesse
,

et l'on passe par une foule de nombres intermdiaires pour arriver

enfin la longitude rduite lcliptique , au logarithme du rayon vecteur

rduit l'cliptique et la latitude hliocentrique, les trois seules quantits
dont on fasse usage pour en dduire le lieu gocentrique. Je me suis propos
de montrer ici qu'on arrive beaucoup plus rapidement aux expressions de ces

trois coordonnes hliocentriques, en prenant le temps pour unique argu-
ment. Le procd est applicable toutes les plantes. Tel est l'objet de la

premire partie de mon travail.

Dans la seconde partie, je donne des Tables de Mercure, construites con-

formment cette nouvelle mthode.

Je n'ai pas sensiblement modifi le calcul des perturbations et des varia-

tions sculaires. Ce calcul est trs-court par lui-mme, et en outre il suffit,

pour la construction d'une phmride, de le faire de cinq jours en cinq

jours; les valeurs intermdiaires s'en dduisent par interpolation. Ces varia-

tions une fois dtermines, le calcul complet du lieu demande peine, par
ma mthode, le tiers du temps qu'il exigeait par l'ancienne.

La longitude rduite l'cliptique par exemple ,
se compose uniquement

d'une partie copie dans la Table, d'une partie proportionnelle, etde la per-

turbation dj calcule. La latitude et le logarithme de la projection du rayon
vecteur se calculent d'une manire tout fait semblable.
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Les constructeurs d'phmrides surtout trouveront dans l'emploi de

ma mthode d'immenses avantages. D'abord
,
la partie constante de chaque

coordonne, copie simplement dans la Table, ne peut donner lieu aucune

erreur
;

il en est de mme de l'expression des perturbations qui s'interpole de

jour en jour. Reste le calcul de la partie proportionnelle. Or, tandis que le

facteur, par lequel on la dtermine, variait sans cesse par l'ancienne mthode,
dans la mienne il reste le mme pendant quatre-vingt-huit jours conscutifs

pour Mercure; pendant deux cent vingt-cinq jours pour Venus,. . . et enfin

pour Uranus il ne changerait pas pendant quatre-vingt-un ans. Et ainsi la

partie proportionnelle qui, avec les anciens arguments tait aujourd'hui

trs-grande, demain trs-petite, se trouvera au contraire varier d'une ma-

nire progressive ,
sans laisser aucune prise aux erreurs.

Voici le calcul complet du lieu de Mercure, pour le i
6r
janvier i845,

midi moyen, par mon procd et par l'ancienne mthode; on y verra d'un

seul coup d'il de quel ct est l'avantage.

Nouvelle mthode.

Latitude X.

2
, 9280

2,0167
3 , 2098

Long, moyenne et vraie.

I
s

223l'44",5
2. 2.46 ,3

5 ,0

1.24.34.35,8

io.44- 26 >
2

-+- 10 ,1

i.i3.5o. 19 ,7

1.11 ,2

v, = 435 I '3o",9

Longitude,.

4336' io",8

14. 7 ,3

1.12 ,9

43.5i .3i ,0

0.21 . 11 ,5

H- -43,9
+ 3,7

0.19.23,9

Log. de r,.

9,4988624
I22

42

9, 498 6960

ancienne mthode.

Anomalie moy. et quation du centre.

i'2434'35",8 io45'29",2 + 9,6772
2.l5. 2.23 ,0 -f- I. 3,0 2,1220
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Voil bien les mmes rsultats; mais quelle diffrence dans la longueur

du calcul! Delambre s'estimait fort heureux quand, sur une douzaine de

logarithmes, il parvenait, dans une opration usuelle, en viter un; et

Delambre avait raison, car c'tait un mois de travail conomis sur douze.

Dans le calcul prcdent je n'ai fait que 77 chiffres par ma mthode, tandis

que par l'ancienne il m'en a fallu 248 ! Je suis donc autoris conclure

que j'ai
rduit le travail au tiers de sa longueur; que sur douze mois de cal-

culs on fera
, par ma mthode ,

une conomie de huit mois.

astronomie. Note sur la comte dcouverte Paris le 3 mai 1 843;

par M. Victor Mauvais.

(Commissaires, MM. Mathieu, Damoiseau, Liouville.)

La comte dcouverte Paris le 3 mai de cette anne (i843), dont
j'ai

dj eu l'honneur de prsenter les lments provisoires l'Acadmie, a t

trs-extraordinaire par la grandeur de sa distance au Soleil et par la longue

dure de son apparition. J'ai pens qu'il y aurait de l'intrt en faire l'objet

de recherches plus dlicates que celles auxquelles ou se borne ordinairement

l'gard des comtes dont rien ne fait souponner la priodicit. On ne cal-

cule les lments de leurs orbites que pour les faire entrer dans les catalo-

gues, afin que nos successeurs puissent constater leur identit avec ceux des

comtes qui reviendraient plus tard dans le voisinage du Soleil.

La dure de l'apparition d'une comte, compare au temps qu'elle em-

ploie parcourir toute son orbite, est si courte, que nous ne pouvons pas

ordinairement obtenir les donnes ncessaires pour reconnatre la prio-
dicit.

La dernire comte de cette anne a pu tre observe pendant cinq mois

entiers ;
elle a parcouru prs de 7 1 degrs d'anomalie dans une seule branche

de son orbite commenant au prihlie mme. Il y avait donc lieu d'esprer

qu'elle se prterait une dtermination directe du temps de sa rvolution ; le

rsultat n'a point confirm mon attente
,
et je suis arriv une orbite para-

bolique qui satisfait l'ensemble des observations dans les limites mmes des

erreurs que ces observations composent.
La mthode de correction que j'ai

suivie est celle de la Mcanique c-

leste; l'orbite provisoire dont je suis parti tait dj suffisamment approche,
comme on peut le voir par le tableau ci-joint :
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Voici les lments paraboliques auxquels je suis arriv :

Passage au prihlie 1843, mai. 6,o65o3o t. moyen de Paris

Distance prihlie 1,616442 (log= o,2o856oo)

Rapports l'quinoxe ( Longitude du prihlie 28i 2q/5o",7

moyen deo mai i843. (Longitude du nud ascendant. 167 i4'4 1 "> 2

Inclinaison 52 44' 55" ,
o

Sens du mouv. hliocentrique . . Direct.

Toutes les toiles qui ont servi dterminer les positions apparentes de

la comte ont t observes l'Observatoire, par mes collgues et par moi
,

au moins trois fois chacune; je les ai calcules avec soin, et ramenes aux

positions apparentes pour le jour de la comparaison avec la comte
; j'ai

l'hon-

neur d'en prsenter le tableau, ainsi que les positions apparentes de la co-

mte dduites des comparaisons avec les toiles; j'ai
mis dans des colonnes

spciales les valeurs de l'aberration et de la parallaxe, afin de faciliter le

calcul ceux qui voudraient employer ces observations.

astronomie. addition un prcdent Mmoire sur le mouvement de

translation du Soleil; par M. A. Bravais. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

J'ai l'honneur d'adresser l'Acadmie une Note additionnelle mon

prcdent Mmoire sur le mouvement de translation du Soleil. Voici, en

peu de mots
, l'objet de la Note actuelle :

Pour dterminer le mouvement de translation du Soleil, on peut com-

biner ensemble les toiles grand mouvement propre, sans tenir compte des

diffrences d'clat qu'elles prsentent, et rapporter cet astre au groupe ar-

tificiel ainsi form.

On peut, d'autre part, sacrifiant la considration de la grandeur du

mouvement propre celle de la grandeur optique ,
associer les toiles d'aprs

ce dernier caractre, les toiles de premier ordre tant censes tre les plus

proches de nous, celles de second ordre venant aprs, et ainsi de suite. Les

deux listes ainsi obtenues diffrent presque compltement entre elles, tel

point que le nombre des toiles communes l'une et l'autre n'est qu'un dix-

huitime du nombre total. Et cependant les deux systmes de valeurs des

lments de la trajectoire solaire conclus de l'une et de l'autre de ces deux m-
thodes sont presque identiques, concidence qui serait peu prs inexplica-

ble, si le mouvement solaire n'tait pas rel.
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Basant mes nouveaux calculs sur les 62 toiles de premire et deuxime

grandeur contenues dans les Catalogues de 1755 et i83o, je trouve une tra-

jectoire dirige peu prs vers y) Hercule, et une vitesse qui ,
la moyenne

distance des toiles de premire grandeur, produirait Une parallaxe annuelle

( non raccourcie
)
de o", 28 ;

cette vitesse est la vitesse moyenne des 6a toiles

du groupe, dans le rapport de 1 i,55, ce qui diffre trs-peu du rsultat

obtenu dans un prcdent Mmoire.
Je donne en outre des formules simples qui ,

dans cette mme question ,

permettent de tenir compte des petits changements introduire au besoin

dans la valeur actuellement reue du coefficient de la prcession des qui-

noxes; l'incertitude que cette cause occasionne sur la direction du mouve-

ment solaire ne s'lve qu' 1 ou 1 degrs. Je termine par les formules rela-

tives au cas inverse dans lequel on se proposerait de calculer la prcesion
en ayant gard au mouvement de transfert du Soleil, attendu que ce mouve-

ment altre, d'une quantit assez notable (o",oi3 suivant M. O. Struve), le

rsultat dfinitif de ce calcul.

physique du globe. Sur la production desflammes dans les volcans, et

sur les consquences qu'on peut en tirer; par M. Lopold Pilla. (Extrait

par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Cordier, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

La question de savoir si les phnomnes volcaniques sont ou non accon^

pagnes de flammes est, ce que je pense, d'une telle importance dans la

science de la Terre
, qu'on ne saurait trop la rappeler l'attention des phy-

siciens; elle laisse encore dans les esprits des doutes qui ont besoin d'tre

claircis. Le plus grand nombre des savants qui se sont occups de l'tude

des volcans nient la manifestation de ce phnomne dans les ruptions volca-

niques, et l'on pense gnralement que ce que le vulgaire et mme plusieurs

crivains ont appel flammes u'est autre chose que la rflexion de la lumire

produite par les matires embrases sur les parois des cratres, et sur la

colonne de fume qui en sort. Qu'il me soit permis de citer cet gard les

passages suivants d'auteurs trs-respectables.
Une preuve sans rplique de l'invalidit de cette hypothse (du dgage-

ment de gaz hydrogne dans les ruptions de Stromboli) est la suivante.

Lorsque les bulles de la lave bouillonnante clatent par la sortie du gaz

renferm, qui ne voit que si ce gaz tait de l'hydrogne, il devrait s'en-

flammer dans ce moment sur la surface de la lave? Mais il est trs-certain

C. K., 1843, am Semestre. (T. XVII, N 17.) I 1 8
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que dans chaque ruption on ne voit jamais dans la lave qui clate la plus

faible inflammation
(i).

Les diffrents combustibles mtalliques et mtallodes peuvent dcom-

poser l'eau, en proportion du degr d'affinit qu'ils ont avec l'oxygne de

celle-ci, et donner origine la srie d'acides et d'oxydes qui se manifestent

dans les volcans. Cependant on doit remarquer que l'hydrogne, en sortant

de sa combinaison, ne parvient jamais dans les boucbes ignivomes qui

>> sont en communication avec l'air atmosphrique , parce que nous n'avons

jamais vu deflammes ni sur le cratre en action, ni sur la surface des

. laves courantes (a).

L'une des consquences de l'hypothse de Davy, la plus importante

peut-tre, serait le dgagement , par le cratre des volcans, d'une norme

quantit d'hydrogne, soit libre, soit combin avec d'autres principes, si

c'est rellement l'eau qui entretient par son oxygne les feux volcaniques.

Cependant, il ne parat pas que le dgagement de l'hydrogne soit trs-

frquent dans les volcans. Quoique pendant mon sjour Naples ,
en 1 8o5 ,

avec mes amis MM. Alexandre de Humboldt et Lopold de Buch
, j'aie

t

tmoin
,
au Vsuve

,
de frquentes explosions qui lanaient la lave fendue

plus de aoo mtres de hauteur, je n'ai jamais aperu aucune inflam-

mation d'hydrogne (3).

La lumire brillante rflchie par les nuages de vapeur aqueuse et de

-. cendre suspendus sur le cne, produit cette apparence qui si souvent est

dcrite avec la dnomination errone de flammes dans les relations

des ruptions volcaniques par des tmoins inexpriments, et qui n'ont

aucune connaissance de la science (4)-"

M. la Bche, en dcrivant les phnomnes d'une ruption du Vsuve,

s'exprime ainsi : Les matires solides lances par le volcan semblaient une

nombreuse dcharge de boulets rouges, tandis que la lumire de la masse

incandescente de l'intrieur du cratre, rflchie parfois d'une manire

trs- vive par la colonne de vapeurs suprieure, produisait, pour l'obser-

vateur plac une certaine distance, ces apparences de flammes qu'on a

de fortes raisons pour regarder comme tant des illusions. Il est au

(i) Spallanzani
, Viaggi aile Due-Sicilie, tom. III, cap. 21.

(2) Coveu.1, Storia dei fenomeni del Vesuvio, XC.

(3) Gay-Lussac , Rflexions sur les volcans (Anu. de Chim. et de Phys., t. XXII),

(4) Poulet Scjrope
, Considrations ou vulcanoes , cap. 2

,
I.
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moins bien certain que presque tous les cas de cette nature, qu'on a

cits , n'ont d'autre cause qu'une rflexion de lumire , qui varie en in-

tensit avec l'activit du volcan
(

i
).

Les vapeurs claires par les matires incandescentes qui remplissent, les

cratres, ou en garnissent les parois, ont souvent t prises pour des

flammes. Mais cette illusion a t combattue par un grand nombre d'ob-

servateurs, qui ont affirm qu'il ne sortait jamais aucune vritable

flamme des cratres des volcans (2).

Moi aussi, entran partant d'autorits, lorsque je commenais obser-

ver les phnomnes du Vsuve
, je disais que l'on doit viter dans ces cir-

constances de prendre pour des flammes l'irradiation lumineuse produite

par les pierres et les scories incandescentes
,
erreur dans laquelle plusieurs

> personnes tombent souvent
(3). Et, en effet, lorsque j'crivais cette

phrase, je n'avais jamais observ des flammes au Vsuve.
J'omets de citer ici les passages d'auteurs plus anciens. Il est vrai que

plusieurs d'entre eux, en dcrivant les phnomnes volcaniques ,
font quelque-

fois mention de flammes ; mais il est vident qu'ils n'apportrent pas ce ph-
nomne une attention particulire ,

et qu'ils ne le distingurent pas de la

rflexion lumineuse produite par les matires ardentes.

On voit donc que les gologues ont pens jusqu' prsent que les rup-

tions volcaniques ne sont jamais accompagnes de flammes. Cependant cette

opinion est tout fait errone. Du moins je me crois en droit de l'affirmer

positivement pour ce qui regarde le Vsuve.

Commenons par poser les faits qui peuvent appuyer cette proposition

gnrale. Parmi les phnomnes que j'ai
eu l'occasion d'observer au Vsuve

pendant douze annes, je regarde comme les plus importants ceux que je

vais rapporter et dont je dois la connaissance un heureux hasard.

Dans la nuit du 2 juin i833, j'tais dans le cratre du Vsuve, pour
observer les phnomnes d'une ruption qui touchait sa fin. Au milieu du

cratre il y avait alors un de ces cnes de scories qui s'lvent et se dtruisent

avec une rapidit vraiment admirable : c'tait le plus grand cne que

j'y
aie observ; de sorte qu'on pouvait l'appeler le petit Monte Nuovo.

Sur sa sommit tait ouverte une grande bouche en forme d'entonnoir,

(1) Manuel de Gologie (art. Volcans en activit).

(a) Brononiart, Des volcans et des terrains volcaniques (art.
du Dict. d'Hist. nat.).

(3) Spet. del Fesuv., fasc. I
, XXVIII.

118..
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par laquelle les explosions avaient lieu. Dans le moment dont je parle,

elles taient ralenties et se succdaient dans l'intervalle de trois quatre

minutes. Cette circonstance me fit natre le dsir de monter sur le cne pour

regarder de trs-prs, et immdiatement au-dessus de la bouche, le grand

phnomne des explosions, ce que je n avais pu faire. A la vrit j'avais plu-

sieurs fois observ des ruptions par le sommet de la Punta del Palo; mais

la distance del bouche proprement dite, ou du soupirail du volcan, les

parois de scories dont elle est ordinairement entoure pendant les ruptions,

la fume, les jets de pierre, et d'autres circonstances ,
m'avaient toujours

empch de voir directement ce qui se passait dans l'orifice volcanique au

moment des explosions. Je montai sur le bord du cne, avec mon brave

;;uide, qui partageait avec moi la curiosit de voir le phnomne. L'intrieur

du gouffre tait en grande partie dbarrass de fume ;
il en sortait seule-

ment quelques filets par divers points des parois. Cette heureuse circonstance

me permettait de voir bien . nettement toutes les parties du cratre et les

phnomnes qui s'y passaient. La bouche tait ouverte dans le lond de

l'entonnoir; elle se trouvait ainsi immdiatement sous mes yeux, une

profondeur de prs de 80 mtres : sa circonfrence tait peu prs de

20 mtres; on voyait tout son intrieur embras. La vue des phnomnes
qui accompagnaient les explosions tait d'une magnificence inexprimable.

Voici en quoi ils consistaient :

Un grand bruit souterrain et une secousse violente du cne annon-

aient l'explosion; immdiatement aprs, et presque en mme temps, la

bouche s'ouvrait et clatait avec le bruit d'une dcharge de canon; il en

sortait avec grande violence une colonne de fume noire et fuligineuse,

et il s'chappait, avec la rapidit de l'clair, un norme torrent de sub-

stances gazeuses enflammes et de pierres enflammes, qui retombaient,

en forme de grle, en grande partie dans le gouffre et en partie en de-

hors. J'tais enivr de la grandeur du spectacle, mais surtout je ne me

rassasiais pas d'observer la colonne de flammes ardentes qui accompa-

gnaient l'explosion ;
c'tait la premire fois qu'il

m'arrivait de voir un

semblable phnomne : la flamme s'levait 4 ou 5 mtres ,
et ensuite elle

disparaissait au milieu de tourbillons de fume, en sorte qu'une personne

dont l'il aurait t au niveau du bord du goufre n'aurait pas pu la voir.

Je dis cela, parce que lorsque l'on regarde les explosions volcaniques de

loin, et dans des endroits o la bouche eu action n'est pas visible, il n'arrive

jamais qu'on observe des flammes; d'o vient qu'on a ni la production de

ce phnomne dans les actions volcaniques. La flamme que j'observai avait
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une couleur d'un rouge violet trs-marqu. On voyait trs-clairement que
le gaz qui la produisait s'enflammait au contact de l'air, parce qu'il brlait

seulement la circonfrence de la colonne et que dans l'intrieur il tait

obscur, offrant en grand ce que la flamme d'une lampe prsente en
petit.

Aprs que l'explosion et la chute des pierres tait finie
,
on voyait un autre

phnomne trs-remarquable. Des flammes isoles, disposes d'une manire

trs-pittoresque, restaient dans le fond du goufre, se mouvaient autour de

la bouche et lchaient trs-lentement les parois de l'entonnoir; phnomne
(pion pourrait comparer , jusqu' un certain point ,

si licet maxima com-

parare minimis , la flamme de l'alcool qui brle dans une capsule. On

distinguait alors trs-bien la belle couleur violette de la flamme; une odeur

peu sensible de gaz hydrogne sulfur accompagnait ces phnomnes. Je

restai pendant un quart d'heure regarder un spectacle aussi ravissant, ce

t|ui me permit de voir cinq explosions accompagnes toujours par les mmes
phnomnes; je serais rest encore plus longtemps dans cet endroit, si la

dernire des explosions, qui venait d'clater avec plus de violence que les

prcdentes, ne nous et pas obligs de nous retirer avec prcipitation.
Je n'ai pas eu depuis lors l'occasion de voir d'aussi prs la grande

bouche du volcan en explosion; mais
j'ai

observ la production des flammes

dans d'autres circonstances presque semblables.

Dans le mois de juin de l'anne suivante, le Vsuve tait en ruption :

le soir du 7, je fis une course sur le cratre. Le cne intrieur jetait des

pierres avec une violence qui ne permettait pas d'en approcher. Un courant

de lave jaillissait son pied par une crevasse. Tout prs, il y avait une in-

tumescence de forme longitudinale, qui supportait huit petits cnes, ou

plutt huit gros tuyaux de lave, tous ouverts leur sommet, et jetait

des gaz et des vapeurs avec un bruit et un sifflement tourdissants, qu'on

pouvait comparer celui produit par l'lvation des soupapes dans une

machine vapeur haute pression. A la faveur de la nuit, on voyait que
leurs actions taient accompagnes de belles flammes coniques, qui sortaient

par les tuyaux avec une violence comparable en quelque manire la

flamme anime par le chalumeau. Elles avaient la longueur de 8 1 3 cen-

timtres, et un diamtre la base de 4 centimtres; elles brlaient avec

une belle couleur verdtre
,
comme celle de l'alcool tenant en solution de

l'acide borique; une telle couleur provenait trs-probablement du chlorure

de cuivre qui accompagnait la substance gazeuse. La fume qui s'chappait

par les ouvertures des cnes avait une odeur insupportable d'acide chlorhy-

drique : on ne sentait pas le gaz hydrogne sulfur. Ce fut la seconde fois
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que j
eus occasion de voir des flammes dans le cratre du Vsuve, et je les

observai avec mon excellent ami M. Ravergie, de Paris, qui s'tait associ

avec moi dans cette excursion.

J'ai vu de trs-belles flammes au Vsuve pour la troisime fois, lors

de la grande ruption d'aot 1 834. Le volcan s'tait crev sa base orien-

tale, et il rejetait le grand courant de lave qui s'est rpandu dans les

terres fertiles d'Ottajano. Dans l'endroit o la lave se faisait jour, s'taient for-

mes deux intumescences qui supportaient douze petits cnes, espces
d'hornitos. qui taient tous en grande activit, et produisaient des explosions

bruyantes. Un de ces cnes, qui se montrait plus actif et dont je pouvais
m approcher davantage malgr la fume qui se rpandait l'entour, donnait

par sa bouche, outre les gerbes de pierre, une flamme vive d'un blanc rou-

getre, qui sortait avec une grande violence et s'levait jusqu' la hauteur

de 3 mtres; son jet tait continuel, comme la flamme que l'on voit sortir

par un haut-fourneau anim par des soufflets. La fume tait charge d'acide

chlorhydrique, et, dans quelques instants, elle nous enveloppa de manire

que peu s'en fallut que le professeur Tosone, de Milan, et moi, nous n'en

fussions touffs.

Je n'ai eu le bonheur d'observer des flammes d'une manire bien distincte,

au Vsuve, que ces trois fois. Jamais je n'en ai vu paratre la surface des

courants de lave
,
loin de leur source. Mais mon ami, M. Maravigna ,

assure

en avoir observ sur le courant de l'Etna, qui coula dans l'ruption de 181g.

Aprs tout ce que je viens de dire, je crois que les explosions des vol-

cans sont constamment accompagnes par des flammes. Pour ce qui regarde

le Vsuve, je suis tellement convaincu de cette vrit, que je m'engage-
rais les faire voir dans une ruption quelconque, pourvu que l'on se

trouvt dans des circonstances favorables. Je le rpte encore une fois,

si l'on a ni la manifestation de ce phnomne, cela tient aux grandes
difficults de pouvoir observer de trs-prs les explosions ;

et quand on les

regarde loin de la bouche en action, ce qui est le cas ordinaire, les flammes,

ou sont caches par les parois de scories dont elles sont entoures, ou bien

en s'levant, disparaissent au milieu de la fume et des jets de pierre.

Le phnomne dont je parle n'est pas accidentel dans les grandes ac-

tions des volcans. Il suffit de le regarder une seule fois pour se convaincre

qu'il doit tenir intimement la cause de ces actions. On peut dire que les

flammes sont l'accident le plus remarquable des explosions volcaniques,

comme celles-ci sont le phnomne le plus essentiel des ruptions; nous

pouvons y voir la manifestation extrieure la plus directe de l'origine du
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ferment intrieur. C'est pour cela que je considre mes observations sur

les flammes du Vsuve comme devant aider expliquer la cause des phno-
mnes volcaniques.

En rsumant tout ce qui prcde, je crois en pouvoir tirer les conclu-

sions suivantes :

i. Les flammes ne se manifestent au Vsuve que lorsque l'action vol-

canique est nergique, et qu'elle est accompagne d'un dveloppement de

substances gazeuses grande tension : elles ne paraissent pas lorsque les

actions sont faibles
;

2 . Leur apparition accompagne toujours les explosions de la bouche

principale ;
seulement on a besoin de circonstances favorables pour les ob-

server;

3. Elles se manifestent aussi dans les petits cnes en action, qui se

forment dans l'intrieur du cratre
,
ou au pied du volcan

;

4- Enfin
,
elles ne se font voir que dans les ouvertures qui sont direc-

tement en communication avec le foyer volcanique ,
et jamais sur les laves en

mouvement qui sont loignes de leur source.

Aprs cette exposition, il est naturel de rechercher quel est le gaz qui

donne naissance aux flammes dans le Vsuve.

Nous reviendrons sur le reste du Mmoire de M. Pilla aprs le Rapport
des Commissaires.

mcanique applique. Nouvelleforme des roues poires, ou danades.

Note de M. Combes.

(Commission prcdemment nomme.)

J'ai l'honneur d'adresser l'Acadmie une Note succincte relative

une forme particulire des roues poires, ou danades, que j'ai indique
dans mes leons l'cole royale des Mines faites pendant l'hiver dernier

,

i842-43. Les cloisons qui reoivent l'impression,de la veine liquide motrice

sont des plans verticaux qui se coupent suivant l'axe de la machine. Les qua-
tions gnrales des roues palettes tournant autour d'un axe vertical mon-

trent que des roues de cette forme sont susceptibles d'utiliser presque tout

le travail moteur d'une chute d'eau
, lorsqu'elles reoivent la veine liquide

motrice la moiti de la hauteur de la chute totale
,
et que l'eau est force par

une enveloppe convenable descendre en se rapprochant de l'axe, pour
s'couler au bas de la roue, une trs-petite distance de cet axe.

" Je ne crois pas que cette forme soit nouvelle. On a excut
,

ce que
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l'on m'a dit, des roues de ce genre dans les montagnes du Vivarais
,
et il est

possible qu'elles
soient indiques explicitement dans quelques-uns des M-

moires imprims de M. Burdin ou d'autres auteurs qui ont crit sur la mca-

nique applique.
Les roues que M. Sarrus appelle rouets envelopps, et auxquelles se rap-

porte la Note de ce savant gomtre , imprime dans le Compte rendu de la

sance de l'Acadmie du 10 juillet i843, doivent avoir, ce me semble, une

forme analogue celle que j'ai indique dans mes leons. La communication

que je fais aujourd'hui l'Acadmie a seulement pour but d'tablir que j'avais

antrieurement mentionn cette forme d'une manire gnrale ,
en la consi-

drant comme un dispositif particulier que sont susceptibles de recevoir, dans

certains cas assez restreints, les roues palettes tournant autour d'un axe

vertical
,
et auquel la thorie gnralement admise de ces roues s'applique

sans difficult.

M. Itier prsente l'Acadmie trois Mmoires dont nous rendrons compte

lorsque les Commissaires auront fait leur Rapport. En voici les titres :

i. 4'peru sur la constitution gologique de la Guyane franaise;
a. Mtorologie de la Guyanefranaise ;

3. Notice sur la constitution gologique de Varchipel des petites Antilles,

et sur les effets du tremblement de terre du 8fvrier i843, qui a dtruit

la ville de la Pointe--Ptre.

(Commissaires, MM. Arago, lie de Beaumont, Boussingault.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse l'Acadmie le

48
e volume des Brevets d'invention expirs, avec un exemplaire de la table

des quarante premiers volumes de cet ouvrage.

mcanique applique. Note historique sur quelques points relatifs la

thorie de la machine vapeur; par M. de Pambour.

Mon attention a t rcemment attire sur trois passages de l'auteur

anglais Wood, dans lesquels cet auteur parat m'avoir devanc dans l'nonc

de quelques points qui m'ont servi tablir ou dfendre ma thorie de la

machine vapeur ;
et comme il est ncessaire

,
dans l'histoire de la science ,

de faire la distinction prcise de ce qui appartient chacun, mon intention
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est de montrer, dans cette Note, en quoi nous diffrons et en quoi nous

sommes d'accord sur les points en question. Les passages dont il s'agit se

trouvent pages 34o-35o de la seconde dition de son ouvrage sur les che-

mins de fer (i83a), et se trouvaient pages 270-272 de sa premire dition

(1825), ou, du moins, ils sont cits ainsi par Girard, page 74 de son intro-

duction la traduction du Mmoire de M. de Gerstner sur les grandes

routes.

Le premier passage est le suivant (page 34 1)
: " Quand une ouverture

est faite dans un vase ou une chaudire contenant de la vapeur une

haute lasticit
,

la tendance que les fluides de diffrentes densits ont

se mettre en quilibre, fait que la vapeur de la chaudire se prcipite
dans l'atmosphre, et la vitesse d'coulement est proportionnelle la dif-

frence entre la densit de la vapeur dans la chaudire, et celle du milieu

dans lequel elle se prcipite. C'est ainsi que la vapeur agit dans les ma-

chines haute pression, dans son passage de la chaudire au cylindre; on

ouvr entre eux un passage dont on peut augmenter ou diminuer la gran-

deur au moyen de la soupape gorge. Quand l'ouverture est faite, la va-

peur se prcipite vers le cylindre avec une force proportionne sa den-

site, et, agissant sur le piston, le fait mouvoir avec une vitesse quivalente

celle que la vapeur, d'une densit gale celle de la chaudire, pren-
drait en s'chappant par cette^ouverture ,

dans un milieu, d'une densit

gale celle de la pression sur le piston. Si le mcanisme de la machine

est tellement arrang que le piston se meuve avec une vitesse gale la

vitesse d'coulement, la vapeur exercera peu de pression sur lui, et plus
les deux vitesses se rapprocheront l'une de l'autre, plus sera petite la

pression effective exerce sur le piston. De mme, si l'arrangement du
mcanisme est tel que le piston se meuve avec une vitesse modre, la

>

pression effective sur le piston, compare celle de la chaudire
, devien-

dra plus grande, les pressions relatives s'approchant de plus en plus, et

enfin devenant gales quand le piston est en repos. Dans tous ces cas, le

lecteur verra que l'lasticit de la vapeur dans la chaudire
,
et celle dans

le cylindre, sont trs-diffrentes, l'une tant indique par la pression sur

la soupape de sret de la chaudire, et l'autre par l'intensit de la charge
sur le piston.

De plus, si nous supposons une certaine rsistance oppose au mouve-
ment du piston , qui reprsentera l'intensit de la charge ,

il faudra une

pression gale sur le piston, simplement pour contre-balancer cette rsis-

tance; mais, pour donner le mouvement au piston et au mcanisme, il

C. R.
, 1843, 2me Semestre. (T. XVII, N 17.)

' r 9
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faudra accrotre cette pression au del de celle qui contre-balauce uniquc-

ment l rsistance oppose, et cette pression additionnelle doit, comme

on la expliqu prcdemment, tre d'autant plus grande que le piston doit

se mouvoir plus rapidement ....

Si W reprsente la charge sur le piston ,
F le frottement de la machine

,

V la vitesse du piston en pieds par secondes, g = 3a ^ la vitesse de la gra-

vitation en une seconde ,
t le temps en secondes, alors, d'aprs les lois du

mouvement acclr ,

(W -t-F)X2V

sera la force requise pour donner au piston la vitesse V dans le temps t
;

et, comme il faut une force gale W + F pour contre-balancer la rsis-

tance au mouvement du piston, on aura

(W + F)aVP= W + F-+-
g*

pour la pression effective sur le piston, ncessaire pour le mouvoir la

vitesse V.

Il rsulte de ce passage, que l'auteur a nonc avant moi que la pres-

sioo de la vapeur dans le cylindre est la mme que la rsistance du piston ;

mais cependant il y a deux observations faire ici.

La premire, c'est que l'auteur du passage ne l'entend pas comme moi,

et ne reconnat pas cette galit d'uue manire complte et absolue, comme

je le fais, puisqu'il la corrige aussitt en augmentant, comme on vient de le

voir, la pression de la vapeur en sus de la rsistance de la charge, d une quan-

tit exprimant la force ncessaire, selon lui, pour maintenir la vitesse du

mouvement; et cette force, dont il donne l'expression algbrique, forme une

addition considrable la charge, car, dans les deux expriences que nous

citerons dans un instant, il se trouve que, dans la premire, la rsistance de

la charge est de i 774 livres, et la force additionnelle dont il est question, de

129 livres qui en est yj, et, dans la seconde exprience, la rsistance de la

charge est de 1 58o livres, et la force additionnelle de 375 livres, qui en est

le quart. L'auteur ne reconnat donc pas en ralit, et d'une manire absolue,

comme moi, l'galit entre la pression dans le cylindre et la rsistance de

la charge. Et la preuve en est encore que, d'aprs sa formule, il a
, pour la

pression effective dans le cylindre ,

P = W + F4- (W + F)aA
S1
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tandis que, en admettant les mmes notations, et dans le mme cas, j'aurais

seulement

P= W + F.

On remarquera mme que, la modification que l'auteur fait ainsi subir la

pression dans le cylindre lant dpendante de la vitesse .tiu mouvement, il

s'ensuit qu'il lui est impossible de connatre la pression dans le cylindre, sans

connatre pralablement la vitesse de la machine; tandis que dans ma manire

d'envisager la question, la pression dans le cylindre ,
tant toujours stricte-

ment gale la charge, se trouve, dans tous les cas, connue priori, isans

qu'il soit ncessaire d'y faire aucune addition variable ou non.

La seconde observation que je dois consigner ici, c'est que l'auteur ne se

sert de l'observation mentionne plus haut, que pour calculer la vitesse du

piston d'aprs la vitesse d'coulement d'un gaz la pression de la chaudire,

dans un gaz la pression de la rsistance, comme le fait aussi Trcdgold et

d'autres auteurs anglais. Or, sur ce point, nous diffrons entirement, car

on trouvera dans ma thorie de la machine vapeur ( page 19 )
le passage

suivant, relatif cette mthode: A l'gard des formules qu'on pourrait

tenter de dduire de considrations semblables celles qui prcdent.,
c'est--dire de l'coulement d'un gaz la pression de la chaudire dans

un gaz la pression de la rsistance, nous devons dire ici, indpendam-
ment de tout autre motif, que la thorie de l'coulement des gaz ne nous

parat pas en ce moment assez avance pour mener un rsultat certain

cet gard. En effet, la thorie du mouvement des fluides suppose ce qu'on

appelle le paralllisme des tranches; pour la simplifier, on l'applique

ordinairement en considrant l'orifice du passage comme infiniment petit ;

le coefficient de correction qu'on y emploie est celui que l'exprience a

indiqu pour les liquides, ou pour des diffrences de pression peu consi-

drables dans les gaz ;
on ne peut pas y tenir compte d'une manire nette

de trois rductions de diamtre et de cinq coudes angle droit, mais

arrondis, qui ont lieu dans le tuyau de conduite de la vapeur; on n'y peut

pas non plus faire entrer avec certitude le frottement de la vapeur, une

grande vitesse, dans un tuyau troit et d'une grande longueur; enfin on

calcule le plus souvent dans la supposition d'un fluide semblable l'eau,

qui conserverait la mme densit jusqu' sa sortie du tuyau, tandis que
dans le tuyau de conduite de la vapeur la pression varie considrablement

dans toute son tendue, tant en quilibre chacun de ses bouls avec la

"chaudire, d'une part, et avec le cylindre, de l'autre. Ce calcul engage

119 .
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donc dans des difficults en quelque sorte inextricables, sans compter

qu'il suppose toujours la production de vapeur inpuisable dans la chau-

dire
,
motif qui suffit lui seul pour en dmontrer l'inefficacit.

On voit par l, qu'outre la diffrence dj signale plus baut, je diffre

encore ici avec l'auteur sur la manire dont j'applique l'observation elle-

mme, puisque Wood ne s'en sert que secondairement, pour calculer la

vitesse du piston d'aprs un procd que je regarde comme entirement fautif
;

tandis queje l'emploie calculer la vitesse du piston d'une manire directe, en

formant, au moyen de ce principe, une premire quation exprimant que
la quantit de travail applique par la vapeur est gale la quantit d'action

produite par la rsistance, et cette quation, rapproche ensuite de celle dont

il sera question un peu plus loin, relative la dpense de vapeur, permet
l'limination des inconnues et donne enfin la valeur analytique de la vitesse.

" Le second passage que je dois citer
( pages 344~349 )

consiste dans le

calcul de deux expriences, dans lesquelles ,
la pression de la vapeur dans la

chaudire d'une locomotive tant reste la mme, les effets utiles de la

machine se sont trouvs de 70 pour 100 de cette pression dans le premier

cas, avec une vitesse du pistou de 80 pieds par minute, et de 38.6 pour 100

dans le second, avec une vitesse de i65 pieds par minute. Il en rsulte que
Wood avait reconnu que l'effet utile de la machine diminue quand la vitesse

augmente; mais je crois que ce fait tait connu de tout le monde, puisque

chacun savait alors que les locomotives ne pouvaient tirer le mme nombre

de wagons, une grande vitesse qu une petite. Pour ma part, je m'en suis

servi, ainsi que de plusieurs autres faits galement connus, tels que l'aug-

mentation de vaporisation de la chaudire avec l'augmentation de la charge

de la machine, l'accroissement de dpense de combustible dans le mme
cas, l'tablissement du mouvement uniforme avec les petites charges aussi

bien qu'avec les grandes, etc.
( voyez Thorie de la Machine vapeur,

pages 3i-3g ) , pour montrer que les effets journaliers des machines s'accor-

daient avec ma manire d'envisager leur thorie; mais je n'ai pas la plus

petite prtention avoir nonc ces faits le premier.

Je dois de plus ajouter ici que la thorie de la machine vapeur,

que j'ai expose, ne repose en aucune manire sur ce qu'il se produirait une

diffrence considrable de pression entre la chaudire et le cylindre. Elle

dit simplement que la machine tant arrive au mouvement uniforme, il y
a ncessairement quilibre entre la puissance et la rsistance, et par cons-

quent entre la pression de la vapeur dans le cylindre et la rsistance de la

charge contre le piston, ce qui est incontestable. Ainsi la pression dans le
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cylindre se trouve fixe priori. D'un autre ct, comme la pression dans

la chaudire dpend de plusieurs causes simultanes, savoir, le poids de la

soupape de sret, l'aire des passages d'coulement, la masse de vapeur

produite, et enfin la pression existant dans le cylindre en vertu de la charge,

il s'ensuit que, dans certains cas, la pression dans le cylindre peut diffrer

beaucoup de celle de la chaudire, et dans d'autres cas lui tre presque

gale. Mais la thorie en question ne suppose rien relativement l'tendue

de la diffrence qui se produit entre les deux pressions, et par consquent
ce ne serait ni en invalider l'exactitude, ni m'en retirer la priorit, que de

vouloir dmontrer, soit que la diffrence de pression serait gnralement

trs-petite, soit, au contraire, qu'une diffrence considrable cet gard

aurait dj t reconnue, ou aurait t facile reconnatre, au moyen de

l'indicateur ou d'autres procds. Ce serait bien se tromper sur cette thorie

que de vouloir la rduire ces observations, ou d'autres semblables,

sur lesquelles la discussion ne s'est tablie dans le temps que parce que

je m'en suis servi pour combattre les arguments qui m'taient opposs.
Il est vident que le point important rside, non pas dans ces questions secon-

daires, mais dans l'tablissement prcis des quations analytiques, au moyen

desquelles on parvient rsoudre des problmes non rsolus auparavant, et

fixer les conditions les plus avantageuses au travail des machines.

Enfin le troisime passage de Wood, que je dois mentionner, est le

suivant (page 344) : " Deux causes concourent donc limiter la vitesse du

piston dans ces machines (les locomotives), savoir, l'intensit de la pression

requise pour agir sur le piston, compare la densit de la vapeur dans

la chaudire; et la quantit de vapeur que la chaudire peut produire
d'une manire constante

;
et toutes deux concourent amener la machine

un tat de vitesse uniforme. Et page 35o : Le travail de ces machines

dpend par consquent entirement de la quantit d'eau qui peut tre

transforme en vapeur au degr d'lasticit ncessaire
,
dans un temps

donn; et il est inutile d'augmenter la grandeur du cylindre, si l'on n'aug-

mente d'une manire correspondante la force de la chaudire
,
de manire

produire la quantit ncessaire de vapeur. La quantit d'eau, ou le poids

de vapeur, qui peut tre vaporis dans un temps donn, fera connatre par

consquent la vraie mesure de l'effet
;
et ayant une fois reconnu, dans une

machine donne, la plus grande quantit de vapeur qui peut tre forme

par minute, nous pouvons calculer l'effet qui sera produit. Celui-ci sera

R = 4 \J
<
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o R exprime la vitesse du piston par minute, l la longueur de la course,

P la pression agissant contre le piston ,
en sus de ce qu'il faut pour contre-

balancer W, et W tant la rsistance agissant contre le libre mouvement

du piston.

L'auteur reconnaissait donc que l'effet de la machine dpend de sa

vaporisation; mais on voit que quoiqu'il annonce cette influence
,

il n'en fait

aucun usage, puisque immdiatement aprs, il donne sa formule pour avoir

la vitesse, et que cette formule est absolument indpendante de la vaporisa-

tion, et n'est autre chose enfin qu'une dduction de la formule gnrale de

l'coulement des gaz. J'ai, moi-mme, cit cet essai de Wood (page 2 1 de ma
Thorie de la Machine vapeur), en y ajoutant les rflexions suivantes :

L'auteur dit que cette formule donnera la vitesse du piston. Mais comme il

n'y est fait aucune mention, ni du diamtre du cylindre, ni de la quantit

de vapeur que fournit la chaudire par minute, il est clair qu'elle ne sau-

rait donner la vitesse cherche, car si elle pouvait tre exacte, la vitesse

d'une machine serait la mme avec un cylindre de 4 pieds qu'avec un

cylindre de 1 pied de diamtre, quoique le premier dpense seize

fois autant de vapeur que le second. La surface de chauffe, ou la vapori-

sation de la chaudire, serait galement indiffrente : une machine n'irait

pas plus vite avec une chaudire qui vaporiserait 1 pied cube

d'eau par minute, qu'avec une chaudire qui n'en vaporiserait que le quart
1 ou le vingtime. Ainsi cette formule est sans fondement.

Il est ncessaire d'ajouter ici que Girard (page ^5 de l'introduction de

sa traduction du Mmoire allemand de M. de Gerstner sur les grandes

routes
)
cite le passage de Wood dont il vient d'tre question ,

et l'explique

en disant : Le poids de vapeur qui pendant l'unit de temps passe de la

chaudire dans le cylindre, est la vritable force motrice du piston, et

cette force, multiplie par la dure de son action, est gale l'effet utile

qu'elle engendre ,
c'est--dire au produit du fardeau transport par le che-

min qu'il parcourt. Il est vident que ce passage est trop vague, et de

plus trop inexact, pour pouvoir tre mis en application. Si l'on suppose, par

exemple, une locomotive vaporisant 60 livres d'eau par minute, et prenant
une vitesse de 3oo pieds par minute

, pour le piston, sous une charge de 3o

livres par pouce carr ou de 4 3ao livres par pied carr sur le piston, on

trouvera que le produit du poids de l'eau par le temps est 60 livres par
minute

,
et que le produit de la charge par le chemin parcouru est 1,296,000

livres leves 1 pied par minute. Il est donc impossible d'tablir l'galit

annonce. Si, d'autre part, au lieu de prendre le poids d'eau lui-mme pour
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la force applique, on comprend que c'est la force rsultante de ce, poids

d'eau transform en vapeur qu'il faut prendre, alors on tombe dans une nou-

velle difficult, qui est de dterminer cette force, puisqu'elle varie selon la

densit de la vapeur forme; et de plus, comme cette force lastique estjnd-

pendante du poids d'eau chang en vapeur, il s'ensuit que si l'on remplace le

poids d'eau par une supposition quelconque sur l'intensit de la force las-

tique, on cesse de tenir compte de la vaporisation, qui tait le but propos.
D'ailleurs il est vident, priori, que le principe lui-mme est. inexact, et

ne pourrait tre transform en quation ,
car il est impossible qu'une

force multiplie par un temps puisse tre gale une force multiplie par
un espace, puisque les deux produits sont de nature diffrente ou non homo-

gnes, l'un tant une force et l'autre un effet utile. L'nonc de Girard est

donc inapplicable. Aussi n'est-ce pas par cette mthode que j'ai introduit

la vaporisation dans les quations du travail des machines, mais simple-
ment en exprimant que la vaporisation de la chaudire est gale la d-

pense du cylindre, comme on va le voir dans un instant.

L'observation de Wood
, cite plus haut, ainsi que l'explication qu'en

a donne Girard, se rduisent donc reconnatre que l'effet de la machine

dpend essentiellement de la vaporisation de la chaudire, mais sans fournir

le moyen d'introduire cette circonstance dans le calcul. Je diffre par con-

squent avec eux sous ce rapport ,
car j'introduis d'une manire directe

cet lment dans le calcul, pour en dduire l'expression analytique des

divers effets de machines. Aprs avoir obtenu la premire quation dj
signale, et relative au travail de la puissance et de la rsistance dans la

machine, j'en tablis une seconde, en exprimant, comme on vient de le

dire, que la dpense d'eau de la chaudire est gale la consommation
du cylindre. Puis, liminant entre ces deux quations, j'en conclus la vitesse

et toutes les autres indtermines du problme, sous une forme totalement

diffrente de la formule indique par Wood. Ensuite, ayant form, au moyen
des mmes quations, l'expression de l'effet utile de la machine, j'en dduis

par la diffrenciation, la condition d'o rsulte son maximum d'effet, avec-

une dtente donne; et enfin, en faisant varier la dtente elle-mme,

j'arrive la connaissance de la dtente la plus avantageuse et des circon-

stances propres faire produire la machine son maximum absolu d'effet

utile. On voit donc que, cet gard, il n'y a aucune ressemblance entre la

manire de procder de Wood et la mienne.

Sous ce rapport, M. Navier avait bien dpass Wood, car, dans Je

premier Mmoire insr par lui
,
sur les machines locomotives

,
dans les
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introduire la vaporisation dans ses formules : c'tait donc un pas de plus.

Cependant, comme son mode de calcul lui parut fautif, dans un second*

Mmoire sur le mme sujet, insr dans le mme Recueil pour i836
,

il retira

ses formules pour leur substituer celles qui venaient alors d'tre publies dans

mon Trait des Locomotives , en reconnaissant positivement que la priorit

m'appartenait cet gard.

Du reste, la mme circonstance s'est prsente avec M. Wood. Dans la

troisime dition (i838) de son ouvrage sur les chemins de fer, cet auteur

avait insr, en donnant mon nom, toutes mes expriences sur le frottement

des wagons, sur le frottement des machines isoles, sur celui des machines

charges, sur la vaporisation des chaudires, sur la consommation de com-

bustible, sur la charge et la vitesse des machines
;
et

,
de plus, il avait insr

(pages 555-577), sans donner mon nom, la thorie que j'avais publie dans

mon Trait des Locomotives. Je crus, en consquence, devoir lui crire pour
le prier de rparer cet oubli, et dans sa lettre il reconnat me devoir entire-

ment cette thorie, et m'envoie plusieurs exemplaires d'une Note qu'il a fait

placer, ce sujet, en tte de son ouvrage, et que je dpose sur le bureau.

Cette Note est ainsi conue : Je dois reconnatre les importants secours que

j'ai
tirs de l'ouvrage de M. de Pambour

, publi par M. Weale en 1 836
,

ce que j'ai
oubli de citer dans l'introduction cette dition

, particulire-
ment la base de la thorie donne de la page 555 la page 577 , qui a

t tire de cet ouvrage.
Ces dtails m'ont paru ncessaires pour qu'on ne crt pas que j'ai

emprunt, d'un auteur, des ides qu'il reconnat au contraire avoir em-

pruntes de moi. S

PHYSIQUE. Sur les modifications au thermomtre et sa graduation

proposes par M. Person, et sur le thermomtre hjpsomtrique de M. Wal-

ferdiu; Note de M. Walferdin.

Dans une des dernires sances de l'Acadmie
,
M. Person a propos de

donner au thermomtre plus de sensibilit, en pratiquant, entre les deux

points fixes de zro et 100 degrs, un rservoir intermdiaire qui loge la

dilatation du mercure pour les tempratures qu'on n'a pas besoin de con-

natre, et de le faire servir ainsi la dtermination des hauteurs.

Sans attacher plus d'importance qu'elle n'en mrite une priorit qu'il

/ne serait facile de constater, je crois devoir, pour viter tout reproche dem-
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'pruut, faire connatre l'Acadmie que j'ai depuis longtemps appliqu ce

procd la construction du thermomtre destin la mesure des hau-

teurs. La figure de cet instrument a t reproduite dans plusieurs publica-

tions bien connues
'(i).

Depuis qu'il a t reconnu qu'il suffisait que le thermomtre mer-

cure ft expos la temprature de l'eau bouillante pour que son zro se

dplat, j'avais senti la ncessit de donner au thermomtre qui doit avoir

une assez grande marche pour tre employ avec succs la mesure des

hauteurs, ses deux points fixes, afin de pouvoir en vrifier le zro volont,

et de remdier ainsi l'insuffisance de l'instrument propos, il y a vingt-

cinq ans, par Francis Wollaston, qui ne porte, ainsi que le fait observer

M. Person, que le point d'bullition de l'eau.

Le thermomtre hjpsomtrique que je mets sous les yeux de l'Acadmie

runit ces conditions : une chambre allonge spare ,
comme on le voit, la tige

en deux parties qui ont chacune une chelle diffrente grave sur la tige

mme; et l'chelle infrieure donne le moyen de vrifier la quantit dont le

zro se dplace aprs l'bullition, et d'en faire la correction.

Le mercure dilat depuis le point o cessent les divisions de l'chelle

infrieure est contenu dans la chambre intermdiaire, et n'en sort que vers

g5 degrs centigrades, pour entrer dans la tige suprieure qui ne porte

que 5 degrs. Cette seconde chelle a 108 millimtres de longueur; ainsi le

degr gale 2imm,6 que l'on sous-divise facilement, de manire avoir des

centimes de degr, et l'instrument peut servira dterminer jusqu' i 5oo

mtres de hauteur au-dessus du niveau de la mer.

La lecture s'en fait d'ailleurs, l'il nu ou la loupe, et sans qu'on

ait besoin de recourir l'emploi d'un vernier, et des chelles rapportes
dont on connat les inconvnients.

Quoique dans toute sa longueur il n'ait pas o, dcimtres
,

il offre
,

trs-peu de diffrence prs, la mme sensibilit que le baromtre, et ne

prsente aucun des inconvnients auxquels donne lieu le transport de ce

dernier instrument.

Je l'ai soumis, cet gard, une preuve dcisive, en le portant con-

stamment sur moi depuis cinq annes, sans qu'il ait prouv le moindre

(i) Bulletin del Socit gologique de France du 20 dcembre 1841, * XIII, p. 124.

Rsum du cours de physique de l'cole Polytechnique , tableau n 2
, par M. Cabart, faisant

partie de la Collection des Tableaux polytechniques publie sous la direction de M. Auguste

Blum

C. R., 1843, ame Semestre. (T. XVII, N 17.) * 2
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drangement par suite des chocs
,
du transport, et des diverses positions que

je lui ai donnes.

On conoit facilement que l'chelle suprieure pourrait, sans excder

la longueur d'un thermomtre ordinaire, et en rduisant la chambre inter-

mdiaire aux proportidns convenables, avoir i ou 2 dcimtres de plus, et

l'instrument servirait de la sorte apprcier les plus grandes hauteurs

de montagnes.
J'ai remarqu qu'il importait que la chambre intermdiaire ft en

forme d'olive trs-allonge ses extrmits : si elle est simplement ovode,
il arrive quelquefois qu'il reste dans la chambre intermdiaire un espace
vide que le mercure dilat ne remplit pas ,

et cela peut donner lieu des

erreurs graves. .

Enfin la partie suprieure de la tige est termine par une autre petite

chambre effile son extrmit infrieure, afin de rendre ainsi l'instrument

rntastatique, c'est--dire de pouvoir changer le niveau du mercure volont

et faire servir, l'occasion, le mme instrument des dterminations de hau-

teurs de plus en plus considrables,

Ce procd n'a pas les inconvnients que prsente, sous ce rapport,
le thermomtre de F. Wollaston, dont la tige, coupe net son extrmit

suprieure, ne permet plus au mercure d'y rentrer une fois qu'on l'en a fait

sortir.

Dans des expriences (1) faites avec M. Babinet et plusieurs des per-
sonnes qui suivaient, en i84o, le cours de physique du Collge de France,

pour dterminer baromtriquement la hauteur de Meudon, un de ces instru-

ments, plus grande marche que celui que je viens de dcrire, a donn,
pour une hauteur de 128 mtres, une diffrence de 23 millimtres ou 53 divi-

sions
, lorsque le baromtre n'accusait que 1 1 millimtres.

Il a donc t reconnu
qu'il tait ainsi possible d'obtenir, par le procd

hypsothermomtrique , une fois plus de sensibilit que n'en prsente le ba-

romtre.

J'ajouterai, toutefois, que, dans ce cas, l'exprience est trs-dlicate;

qu'elle demande des soins minutieux, et que la colonne de mercure que l'on

voit facilement se maintenir stationnaire, au point d'bullition, dans les

thermomtres ordinaires, oscille presque constamment dans ceux qui ont

une aussi grande marche.

(1) Voir Y cho du Monde savant du 3 juin 1840 , n 544-
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Eq rappelant que les physiciens ont, plusieurs reprises, fait des ten-

tatives pour remplacer le baromtre par le thermomtre
,
M. Person signale

l'instrument propos par F. Wollaston, sans remonter, dit-il, au thermo-

mtre baromtrique de Fahrenheit.

> Je viens de recourir l'instrument propos par le physicien de

Dantzick, en 1724 (1), et je n'ai pas vu sans surprise que, bien que de son

temps ,
le dplacement du zro ne ft point connu

,
il avait aussi pratiqu

une chambre intermdiaire, et qu'ainsi l'instrument portait ses deux points

fixes
, quoique ce ne ft point alors jug ncessaire.

A la vrit, Fahrenheit, en proposant cette modification, a eu surtout

en vue d'obtenir, avec l mme instrument, l'indication de la temprature
de l'eau bouillante, et celle de la temprature de l'air qui est ncessaire pour

complter l'exprience; car c'est cette dernire destination seulement qu'il

donnait son chelle infrieure.

Du reste
,
l'instrument tait muni d'chelles rapportes ,

et ne prsentait

point assez de perfection pour tre employ avec succs des dterminations

prcises de hauteur (2).

Quant au moyen de corriger les influences des mnisques qui termi-

nent les colonnes de mercure dans les tubes qui ont plus d'un demi-milli-

mtre de diamtre, et au procd de jaugeage qu'a proposs M. Person, et

qui l'ont conduit prfrer les tubes dcidment coniques aux tubes qui pa-
raissent cylindriques, je ferai remarquer :

i. Que comme il est indispensable, hors un trs-petit nombre de cas,

de se servir de tubes ayant moins d'un demi-millimtre de diamtre int-

rieur, pour construire des thermomtres de prcision ,
afin que les rservoirs

ou cuvettes aient peu de volume, les variations des mnisques sont alors,

ainsi qu'on peut s'en assurer en examinant l'instrument mis sous les yeux de

l'Acadmie, tout fait inapprciables, mme avec la loupe qui donne le plus

fort grossissement ;

2 . Que, d'ailleurs, quel que soit le procd qu'on emploie, le calibrage

des tubes, lorsqu'ils ont plus d'un demi-millimtre de diamtre, donne lieu

des erreurs encore plus importantes que celles qui proviennent de l'influence

des mnisques ;

(1) Barometri novi descriptio. Transact. philosoph. ,
t. XXXIII, p. 179, ann. 1724.

(2) J'ai galement construit, avec M. Babinet, qui en avait eu aussi l'ide de son ct,
d'autres thermomtres chambres, pour obtenir, avec les points de zro et 1 00 degrs, d'autres

points intermdiaires, ainsi que l'a propos M. Person, pour les tempratures atmosphriques.

120..
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3. Que ,
bien que je n'aie jamais trouv un tube de plus de 2 dcim-

tres qui ft parfaitement cylindrique, ceux dont la cylindricit offre le moins

d'imperfection me paraissent prfrables, en tout point, aux tubes coni-

ques, en ayant soin, comme cela se fait aujourd'hui pour les instruments em-

ploys dans les recherches de prcision ,
de faire courir sur chaque point de

la tige une colonne de mercure de i5 18 millimtres, dont on partage la

longueur en divisions de capacit suffisamment gale, de manire pou-

voir tablir des chelles arbitraires, que l'on corrige ensuite lorsqu'il y a

lieu.

Cette Note est renvoye la Commission nomme pour examiner le

travail de M. Person.

mtorologie. Dtail des circonstances qui ontprcd et accompagn
Ut chute de la foudre sur la ville de Fougres {Ille-et-VHaine) le g sep-

tembre i843; Lettre de M. Blondeau de Carolles.

J'ai eu l'occasion
, pendant le cours d'un voyage entrepris sur les ctes

de Bretagne et de Normandie, d'assister la formation d'un orage qui, en

clatant un peu plus tard sur la ville de Fougres (Ille-et-Vilaine), a donn

naissance divers phnomnes qui me paraissent de nature prsenter de

l'intrt ceux qui s occupent d'lectricit atmosphrique ;
et ce qui me

dtermine venir ajouter une observation aux nombreuses observations qui

ont dj t faites sur un phnomne malheureusement trop frquent, c'est

que le coup de foudre dont je parle semble
, par la varit des effets qu'il a

produits, rsumer tous ceux que l'on a observs jusqu'ici, et, en outre, c'est

que j'ai
visit avec soin les lieux qui ont t atteints

,
et que j'ai pu recueillir

de la bouche de nombreux tmoins oculaires les dtails les plus minutieux

sur les diverses circonstances qui ont accompagn l'apparition de ce terrible

mtore.
Le samedi g septembre i843, je me trouvais Granville: la journe y

avait t des plus chaudes, et un calme plat rgnait sur toute l'tendue de la

mer. Vers les quatre heures du soir, le soleil, qui jusqu' cet instant avait

brill du plus vif clat, commena s'obscurcir. Les nuages qui voilaient

son clat paraissaient se former au sein m#me de l'Ocan
,
car les rayons

de cet astre
, s'chappant au travers des nues

,
clairaient une colonne de

vapeur qui, d'un ct, reposait sur la mer, et, de l'autre, s'levait jusque dans

la rgion des orages. Peu peu les nuages ,
en se runissant, couvrirent la cte

de Bretagne d'une bande obscure d'o s'chappaient, de courts intervalles,
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de larges sillons de feu. Les clairs qui entr'ouvraient la nue n'taient accom-

pagns d'aucun bruit, ils ne dcrivaient pas de lignes en zigzag, c'taient des

jets lumineux qui disparaissaient presque instantanment aprs avoir jet
une lueur blafarde sur toute l'tendue de la cte. Vers huit heures du soir,

le ciel prsentait l'aspect le plus effrayant; la nature semblait cet instant

attendre l'issue d'une grande crise: un navire qui pendant toute la journe
avait cherch mettre la voile, et qui, faute de vent, avait

jet l'ancre

quelques encablures de lajete ,
crut prudent de rentrer au port pour y cher-

cher un refuge contre l'ouragan qui ne devait pas tarder clater
;
et cepen-

dant quelques instants plus tard l'orage s'tait compltement dissip : on

apercevait encore quelques clairs semblables ceux que l'on observe la

suite d'un jour chaud; mais si l'on n'avait pas remarqu un abaissement

brusque dans la temprature et la chute d'une pluie fine, c'est peine si l'on

et souponn l'existence d'un orage qui, quelques lieues du point o il

s'tait form ,
se prsentait avec tous les caractres d'un des ouragans les plus

violents qui fondent sur nos contres.

Si les ctes de la Normandie se trouvrent pour cette fois l'abri des

effets de la foudre, il n'en fut point ainsi des ctes de la Bretagne. Les nuages

orageux qui s'tendaient du ct de Dol et de Saint-Malo portrent la dso-
lation daus les localits au-dessus desquelles ils passrent. C'est ainsi qu'
Saint-Brieuc la foudre tomba trois fois dans un espace peu tendu

; qu'

Romagn, prs Fougres, elle fendit un arbre dans toute sa longueur; qu'

Epinay, en Champaux , qu' la Barbotais
,
en Sz

,
elle frappa des moulins

vent dans lesquels elle occasionna des dgts considrables : mais c'est en

tombant sur la caserne de la ville de Fougres qu'elle a produit des effets

tellement remarquables, qu'il faudrait recourir aux narrations les plus diverses

pour parvenir rassembler les particularits qu'a offertes l'observation le

coup de foudre qui a atteint cette dernire localit.

Tandis que l'orage vu de Granville, la distance de i5 kilomtres de

la cte de Bretagne, ne paraissait produire que des clairs de chaleur, vu de

Fougres il se prsentait sous un aspect tout diffrent. Vers les huit heures du

soir on entendait de cette dernire ville la foudre gronder dans le lointain
;

les nuages orageux s'amoncelaient de plus en plus sur la ville, et le bruit du

tonnerre, en augmentant d'intensit, annonait l'approche de l'orage. Une heure

ne s'tait pas coule que la foudre clatait dans toute sa force, et trois coups
secs et d'une violence remarquable qui se succdrent peu d'intervalle,

jetrent l'pouvante parmi les habitants, qui ne doutrent pas un seul instant

que le tonnerre ne ft tomb sur la ville.



( 9' )

n La foudre avait, en effet, frapp la partie suprieure d'un pavillon situ

l'extrmit sud-est de la caserne, lequel est recouvert d'un toit en ardoise

termin en forme de pyramide. Cette partie de l'difice servait autrefois de

chapelle au couvent des Urbanistes, et. elle domine les constructions envi-

ronnantes; elle tait d'ailleurs surmonte d'une girouette tournant autour

d'une tige en fer. La girouette n'a prouv aucun dplacement : la tige qui

la supportait et qui se trouvait fixe dans la partie suprieure de la charpente

n'a point t drange de sa position verticale, elle n'a t ni contourne, ni

fondue, ni rendue magntique.

Aprs avoir, selon toute apparence, gliss le long de la tige mtallique,

le fluide s'est divis en deux courants d'intensit peu prs gale, en juger

par les dgts qu'ils ont occasionns, en suivant les deux artes du toit sur

lequel ils se sont prcipits. Un de ces courants, aprs avoir labour la toiture

du ct extrieur du btiment, dans l'espace de 5 mtres environ, a pn-
tr dans l'intrieur du btiment, o il a fractur plusieurs fortes solives qui

se sont trouves sur son passage ,
et il parat s'tre perdu sans avoir occasionn

aucun accident, sans avoir laiss de traces du chemin qu'il
a suivi pour

parvenir au sol, et, chose digne de remarque , sans avoir enflamm ou mme
charbonn les poutres sches qu'il

a rduites en fragments.

Quant au second courant, celui qui s'est propag le long de l'arte in-

trieure, aprs avoir enlev un nombre considrable d'ardoises dans une

longueur de6 mtres environ, il a travers la toiture, et, aprs avoir aussi bris

en clats les poutres qui formaient la charpente, il a travers plusieurs murs

assez pais avant d'atteindre une chambre occupe par une quarantaine de

soldats du train d'artillerie, qui, cet instant, se disposaient se mettre au

lit. Ces militaires ont aperu un globe de feu qui, pendant quelques secondes ,

a illumin leur chambre
,
et qui a disparu sans avoir exerc aucune action sur

les hommes qui s'y trouvaient ,
dont un seul, le brigadier, qui tait le plus

rapproch du point o le globe lumineux avait apparu, a ressenti une vive

commotiou.

Pendant le trajet de ce mtore ign dans cette chambre, plusieurs cir-

constances dignes d'intrt ont t observes par les militaires, qui, tous in-

terrogs sparment, se sont gnralement accords sur le dtail des faits qui

sont venus si inopinment frapper leur attention.

D'aprs un, le fluide, aprs avoir pntr dans leur chambre, a dcrit

une ligne brise le long d'un mur dont il a dtruit une partie de l'enduit, et

dans ce trajet, ayant rencontr des brides suspendues des montants en bois,

il a fondu les mors au point de les souder ensemble ,
sans avoir nullement
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endommag le cuir. Un sabre
, qui se trouvait dpos dans un angle ,

a eu une

partie de sa poigne fondue, et, ce qui est le plus digne de remarque, c'est

que le fluide, aprs s'tre prcipit sur le plancher, sur lequel il a laiss une

empreinte assez profonde, est pass au milieu de deux ranges de lits enfer,

sans se porter sur le mtal, comme la thorie indiquait qu'il et d le faire.

Une forte odeur sulfureuse s'est fait sentir dans toute la pice, et quelques-uns

des soldats qui cherchaient fuir pour viter l'asphyxie dont ils taient me-

nacs, ont remarqu que le plancher tait tellement chaud, qu'ils avaient de

la peine y reposer la plante de leurs pieds.

Arrive l'extrmit de la chambre
,
la foudre tait loin d'avoir produit

tous ses effets: jusque-l, elle s'tait borne tonner les tmoins de ce sin-

gulier phnomne; elle devait, en continuant sa route, jeter sur son passage

la mort et l'effroi.

A l'extrmit oppose de la salle
,
le mtore a disparu pour pntrer

dans une curie situe immdiatement au-dessous, et o se trouvaient runis

un mme rtelier treize chevaux blancs, faisant partie des quipages du

train d'artillerie: huit ont t frapps simultanment, et le soldat de garde
les a vus tous tomber sur le flanc droit; et, suivant le rapport de ce dernier,

la foudre
,
sous forme d'une trane de feu

,
a t en atteindre un neuvime

dans une curie spare de la premire, et o il se trouvait couch au mi-

lieu de plusieurs antres qui n'ont prouv aucun mal. 11 parat que la foudre

a suivi, sans toutefois laisser de traces de son passage, une bande de fer

place le long de la mangeoire laquelle les chevaux se trouvaient attachs,

et il est permis de croire que les chevaux atteints sont ceux qui avaient cet

instant la tte en contact avec le conducteur du fluide.

L ne s'est pas born l'effet destructeur du fluide lectrique ;
en reve-

nant sur ses pas ,
il a mis le feu la litire des chevaux qu'il avait foudroys ,

et a jet du mme coup le dsordre au milieu des quadrupdes renferms

dans le quartier de cavalerie, et l'effroi dans la population, qui n'a pas tard

apprendre que le tonnerre venait de mettre le feu la caserne.

On est heureusement parvenu teindre l'incendie
, que l'on craignait

de voir se propager au milieu de matriaux combustibles, et aussitt que
l'on eut rpar le dsordre occasionn par un vnement aussi extraordi-

naire, les vtrinaires du dtachement s'empressrent de prodiguer leurs

soins aux chevaux atteints par la foudre. Sur neuf de ces animaux
,
un seul a

pu tre rappel la vie; c'tait le plus loign du point o l'lectricit avait

commenc exercer son action destructive
; c'tait, en un mot, le dernier

des treize chevaux attachs au mme rtelier. Cet animal avait t frapp
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la tte: l'il gauche tait fortement tumfi, les cils brls et le dessus

de la paupire entirement dnud des poils qui le recouvrent
;

il avait en

outre, la partie infrieure de la mchoire, une incision que Ion et dit

pratique avec un instrument tranchant. Ce cheval, que l'on est parvenu

sauver, avait t renvers sur le flanc comme les autres, et il prsentait en

outre des lsions extrieures, circonstances que n'offraient pas ceux qui sont

tombs roides sur le coup.

On a procd immdiatement l'autopsie des chevaux sur lesquels les

soins avaient t infructueux
,
et la ncroscopie a dmontr que c'tait par-

liculirement dans la tte que s'observaient les phnomnes pathologiques.

Voici, du reste
,
le rapport d'autopsie tel qu'il

m'a t remis par MM. les

vtrinaires Marcus et Glaudon, anciens lves de l'Ecole d'Altort :

Veines sous-cutaues trs-apparentes; muqueuses ples, tissus flasques.

Tissu cellulaire rouge et inject; tissu musculaire plus ferme qu' l'tat

normal. Veines gorges d'un sang noir et poisseux; artres vides; vais-

seaux propres du systme circulatoire {vasa vasorum) apercevables

l'il nu.

Cavit crnienne. Sinus veineux de la dure-mre congestionns;
veines de la pie-mre injectes. La substance crbrale prsente la mme
consistance et le mme aspect physique qu' l'tat normal

;
le liquide des

ventricules est en petite quantit, le plexus chorode noirtre, les enve-

loppes de la moelle piuire sont gorges de sang.

Cavit thoracique. Les poumons ne se sont point affaisss l'instant

de l'ouverture des chevaux : ces organes ont conserv leur consistance ,

leur couleur et leur densit naturelles; les bronches et la trache contien-

nent une petite quantit d'un liquide spumeux et blanchtre; la muqueuse
trachale est rouge, le larynx prsente des altrations profondes; la mu-

queuse de l'piglotte, de la glotte et du repli formant les cordes vocales,

" est paissie par un abord considrable de sang dans les vaisseaux qui
traversent cette membrane

,
dont l'aspect est livide et granuleux : une

ligne de dmarcation bien tranche existe entre la muqueuse du larynx
et de la trache, cette dernire tant beaucoup moins rouge, et ceci

partir du premier cerceau trachal. Les sinus veineux de la pituitaire sont

remplis de sang : cette membrane est galement d'un rouge fonc. Les

>'

cartilages du larynx, tissus d'une organisation peu vasculaire
, prsentent

une injection remarquable de leurs vaisseaux.

Les cavits droites du cur renferment une grande quantit de sang noir

non coagul; les cavits gauches sont vides.
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Organes digestifs . La muqueuse buccale est d'une pleur extrme; le

pharynx offre les mmes lsions que le larynx. Une ligne de dmarcation

existe galement l'entre de l'sophage; dans cet endroit la muqueuse
redevient ple comme la buccale, et prsente les mmes caractres dans

toute la longueur du tube digestif. Les glandes salivaires sont tumfies et

>. de la couleur du tissu musculaire. (Cette altration explique l'abondance

de la salivation qui s'effectue chez l'animal qui a survcu.) Les viscres

i abdominaux sont intacts.

L'autopsie de quelques-uns de ces chevaux
,
effectue quatorze heures

aprs la mort par ces mmes vtrinaires, a laiss voir les mmes circon-

stances pathologiques; en outre, ces animaux taient considrablement bal-

lonns, effet d la dcomposition rapide du sang sous l'influence de la

chaleur et de l'lectricit.

On a pu extraire des veines de ces chevaux foudroys une quantit de

sang liquide trs-considrable, qui ne s'est point coagul par un sjour pro-

long au contact de l'air.

D'aprs l'examen de ces diverses particularits, on a d en conclure que
ces animaux sont morts par suite d'une dcomposition instantane du sang,

produite par lefluide lectrique, et non d'une asphyxie, comme on l'admet

gnralement.
Les faits les plus saillants qui ressortent des diverses circonstances que

je viens de relater peuvent se rsumer de la manire suivante :

i. Formation d'un orage au-dessus de la mer, lequel a donn naissance

des explosions del foudre, qui, vues d'un point dtermin, ne parais-
saient tre que des clairs de chaleur, tandis qu'au contraire, une faible

distance
,

ils portaient avec eux la mort et la dsolation. Ce fait viendrait

l'appui de l'opinion des physiciens qui pensent que les clairs de chaleur

indiquent toujours la prsence d'un orage en quelque point du globe.
2. Bifurcation de la foudre au moment de sa chute. Ce fait ne parat

pas avoir t observ prcdemment.
>' 3. Inflammation des matires combustibles par la foudre, non pas

immdiatement aprs sa chiite, mais bien aprs avoir parcouru une tendue

lort considrable. Ce fait viendrait l'appui de l'opinion qui consiste

admettre que la vitesse de la foudre aussitt aprs sa chute est si grande,

quelle ne saurait enflammer les matires qu'elle rencontre, et qu'il faut,

pour qu'elle puisse produire cet effet, que sa vitesse se soit ralentie.

4- Fusion des mtaux en des points dtermins : toutes les boucles de

cuivre taient fondues aux angles. Le fer tait rendu caverneux; sa couleur

C. B., 1843, 2 e Semestre.
(
T, XVII, N 17.) I 2 I
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tait jaune aux environs des points de fusion
,
ce qui provenait du transport

du mtal lectro-ngatif sur le mtal lectro-positif. Il serait ncessaire d'une

analyse exacte pour constater la modification que le fer a prouve dans sa

constitution.

5. Action la fois directe et par influence du fluide lectrique sur

les animaux qui ont t foudroys. L'action par influence parat tre plus

redoutable que l'action directe
,
car les animaux qui ont ressenti la pre-

mire sont morts le sang dcompos et rendu incoagulable ; celui au con-

traire .qui a t grivement bless la tte, a survcu au choc.

6. Apparition de la foudre sous forme dun globe lumineux rpan-
dant sa suite une odeur sulfureuse des plus intenses

,
et donnant naissance

des effets physiques, mcaniques et physiologiques.

photographie. De l'emploi de l'acide chloreux comme substance acc-

lratrice; par M. Belfield-Lefvre. (Extrait par l'auteur.)

Lorsque l'on expose la couche iodure qui doit recevoir l'image de la

chambre noire l'action du gaz acide chloreux pur, celui-ci est absorb, et

la sensibilit de la couche iodure s'en accrot dans la proportion de i 180

environ.

Pour obtenir cette sensibilit extrme, qui est un maximum, il suffit

que la couche iodure soit soumise pendant 90 secondes l'action d'une

atmosphre contenant 2 millimes de son volume de gaz acide chlo-

reux. Une exposition plus prolonge une atmosphre plus charge de

vapeur chloreuse n'accrot plus la sensibilit de la couche impressionnable,

mais elle n'entrane non plus aucun de ces accidents fcheux qui rsul-

tent d'ordinaire de faibles excs dans les dosages des substances acclra-

trices.

La sensibilit de la couche iodure sature de gaz acide chloreux nous

a toujours paru parfaitement constante. Nous osons donc esprer que la pho-
tomtrie pourra compter un nouveau moyen de mesurer l'action chimique
des radiations lumineuses.

L'emploi de l'acide chloreux en photographie a en outre cet avantage
bien rema rquable , qu'il ne permet pas cette rduction complte de l'iodure

d'argent d'o rsulte la coloration en bleu. Les preuves passent, mais elles

ne brlent pas. En d'autres termes, la rduction s'arrte, pour les grandes

lumires, aussitt que celles-ci ont acquis leur pleine valeur; mais si l'expo-

sition la chambre noire est prolonge au del de ce terme, la rduction
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continuera de s'effectuer dans les demi-teintes et dans les noirs jusqu' ce

que l'image soit entirement nivele.

" Ces modes d'agir de l'acide chloreux nous paraissent faciles expli-

quer.

Absorb dans l'obscurit par la couche impressionnable, que nous savons

tre compose de carbure d'hydrogne et d'iodure d'argent ,
le gaz acide

chloreux pur ne peut ragir directement ni sur l'un ni sur l'autre de ces deux

lments distincts. On conoit, ds lors, que la couche iodure puisse tre

expose un excs de gaz acide chloreux
,
sans que l'on ait redouter les

accidents que dtermine l'excs de chlore ou de brome libres, et qui tien-

nent ce que ces substances, employes pures, ragissent sur le carbure d'hy-

drogne pour former des hydracides ,
et sur l'iodure d'argent pour former

des chlorures et des bromures. La substitution d'une combinaison oxygne
de chlore au chlore lui-mme permettra donc toujours d'atteindre au

maximum de sensibilit de la couche impressionnable, et ce maximum sera

une quantit peu prs constante.

Soumis l'action de la lumire, l'acide chloreux et le carbure d'hydro-

gne ragissent l'un sur l'autre par voie de double dcomposition. Le chlore

de l'acide brle tout l'hydrogne du carbure pour former de l'acide chlorhy-

drique, et l'oxygne brle une portion du carbone, tandis que le rsidu du

carbone forme un carbure d'iode aux dpens de l'iodure d'argent rduit. Le

point de dpart du phnomne est donc la tendance de l'acide chloreux se

dcomposer en prsence d'un carbure d'hydrogne et sous l'influence de la

lumire solaire : le rsultat dfinitif, c'est la rduction de l'iodure d'argent,

l'aide du carbone naissant. La rapidit extrme avec laquelle l'image se

forme nous parat ainsi suffisamment explique.
Pour que le rsultat soit atteint avec certitude, il faut et il suffit que la

quantit de chlore absorbe puisse brler tout l'hydrogne du carbure. Un
excs ragirait, sous l'influence de la lumire, sur l'iodure d'argent, et cet

excs se traduit sur l'preuve par une tache blanche, nacre, chatoyante et

limite par les lignes mmes de l'image.

Nous avons avanc que dans la formation de limage daguerrienne, il y
avait la fois oxydation ou rsinification de la couche organique superficielle,

et rduction de la couche profonde. En substituant au chlore ou au brome

une de leurs combinaisons oxygnes, on transforme, et cela doit tre, l'oxy-

dation de la matire organique en une combustion complte. Cette modifi-

cation dans l'action chimique entrane ncessairement des modifications

correspondantes dans l'image produite. Et, en effet, dans les procds ordi-

iai ..



naires, lorsque l'image est forme par l'action de la lumire dans la chambre

noire, il reste la surface de l'iodure partiellement rduit une rsine pulv-
rulente qui compltera l'uvre de la rduction si l'exposition se prolonge :

et lorsque la vapeur de mercure se condensera sur l'preuve, cette rsine,

interpose entre elle et l'iodure d'argent, retardera, pendant un temps, la

raction. En substituant l'acide chloreux au brome, et par suite la combus-

tion du carbure d'hydrogne son oxydation, il doit en rsulter que la rduc-

tion de l'iodure d'argent dans la chambre noire s'arrtera ds lors quil ny
aura plus de carbone libre pour l'effectuer, et que l'image apparatra sous la

vapeur du mercure, ds l'instant o celle-ci sera condense la surface de

l'preuve. Et c'est bien l en effet ce qui a lieu.

Voici une mthode que l'on peut suivre dans l'emploi du gaz acide

chloreux :

On fait fondre dans une capsule de porcelaine, et une douce chaleur,

du chlorate de potasse cristallis. Lorsque la masse vitrifie est refroidie, on

en introduit quelques grossiers fragments, 4 5 dcigrammes peut-tre, dans

un flacon del contenance de i centilitre environ : on verse sur ces fragments

4 5 grammes d'acide sulfurique pur et concentr, et on conserve le mlange

soigneusement abrit de toute lumire. Le flacon ne tarde pas se remplir

de gaz acide chloreux que Ion peut y puiser avec une petite pompe en

cristal pour l'injecter ensuite dans la capsule brome, suivant l'ingnieux

procd indiqu par M. Ghoiselat pour l'emploi du bromoforme. i centi-

mtre cube de gaz pour une surface iodure de i dcimtre carr sera un

dosage approximatif assez exact.

Nous croyons devoir indiquer aussi le mode que nous employons pour
la prparation de la couche organique, tant elle importe, suivant nous, au

succs de toutes les oprations ultrieures.

On saupoudre de tripoli la surface de largent ,
on y laisse tomber quel-

ques gouttes d'huile essentielle defleurs de lavande frachement distille;

puis on la polit avec un tampon de coton jusqu' ce qu'elle soit recouverte

d'une couche uniforme de cambouis noirtre. Alors, avec un tampon nouveau

de colon et une nouvelle addition de poudre siliceuse, on enlve le cambouis

form, arrtant l'opration sitt que la surface de l'argent apparat nette,

noire et brillante.

A cet tat, la surface mtallique condense le souffle en une nappe uni-

forme, blanche, mate et translucide. L'acide nitrique ,
tendu de dix fois son

volume d'eau, ne la mouillerait pas; mais une goutte d'acide sulfiirique que
l'on y tendrait l'acide d'un tampon d'amiante s'y colorerait en brun.
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La Socit archologique de Touraine adresse l'Acadmie cent exem-

plaires du programme de la souscription ouverte Tours pour riger une

statue Descartes.

M. Naciiet met sous les yeux de l'Acadmie un microscope vertical avec

lentilles achromatiques. Cet instrument est arm d'un cristal taill d'une ma-
nire particulire qui redresse les images et sert de chambre claire.

MM. Pouillet, Milne Edwards et Regnault sont pris d'examiner ce mi-

croscope.

M. Warefield adresse l'Acadmie un article qu'il a publi en sep-
tembre i843 sur le percement de l'isthme de Panama.

M. Salleroim crit pour rclamer comme lui appartenant un des principes
noncs par M. Gannal, et donnant le moyen d'oprer un tannage rapide et

conomique.

M. Joriti) wi crit l'Acadmie que sa mthode de traitement du bgaye-
ment n'a rien de commun avec celle de M. Colombat, ni avec celle de,

M. Malbouche.

M. Schvster annonce l'Acadmie qu'il
a appliqu, avec succs, l'lectro-

puncture au traitement de l'bydrocle.
MM. Roux et Velpeau sont pris de prendre connaissance de cette Lettre.

M. Grimaud, d'Angers, demande l'ouverture d'un paquet cachet qu'il a

dpos le 25 septembre i843. Ce paquet contient la composition de quatorze

caustiques.

La sance est leve 5h i5m . A.

ERRATUM. (Sance du 16 octobre 184 3.)

Page 823, ligne 6, au lieu de M. Dittmor, lisez M. Diltmar.
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analyse mathmatique. Mmoire sur les fractions rationnelles que l'on

peut extraire d'unefonction transcendante , et spcialement du rapport
entre deux produits de factorielles rciproques ; par M. Augustin Cauchy.

On sait que dune fraction rationnelle quelconque on peut extraire une

suite de fractions simples dont la somme augmente ,
s'il y a lieu

,
d'une

fonction entire de la variable
, reproduit la fraction rationnelle donne. On

sait encore que, dans son Introduction VAnalyse des infiniment petits ,

Euler a dcompos en fractions simples quelques fonctions transcendantes
,

entre autres la cotangente d'un arc variable
,
et que les formules du calcul des

rsidus fournissent une multitude de semblables dcompositions. Les frac-

tions simples, dont il s'agit ici, ont pour dnominateurs les facteurs linaires
,

non de la fonction propose, mais de sa rciproque, c'est--dire du rapport

qu'on obtient en divisant l'unit par cette fonction, et les carrs, les cubes, etc.,

de ces facteurs, lorsque la fonction rciproque, gale zro, produit une

quation qui offre des racines doubles, triples, etc. Quant aux numrateurs

des fractions simples, on les suppose gnralement rduits des constantes,

C. R., 1843, ame Semestre. (T. X"VII, N 18.)
I 2 2
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mais cette rduction peut avoir des inconvnients que nous allons signaler.

Concevons qu'une fonction transcendante donne, tant multiplie par

un facteur linaire de sa rciproque, ou par le carr, le cube de ce facteur,

s celui-ci devient double, triple, etc., le produit ainsi obtenu acquire tou-

jours une valeur finie pour une valeur nulle de ce facteur linaire. On pourra

gnralement extraire de la fonction transcendante une suite de fractions

simples dont les numrateurs seront constants ; et si ces fractions simples for-

ment une srie convergente, alors, en retranchant leur somme de la fonction

transcendante ,
on obtiendra pour reste une fonction nouvelle qui aura la

proprit de ne jamais devenir infinie pour aucune valeur finie de la variable.

Cette proprit remarquable entranera une foule de consquences utiles.

Ainsi, par exemple, en y ayant gard, on conclura de notre thorme sur

la convergence des sries, que la fonction nouvelle sera gnralement dve-

loppable en une srie convergente ordonne suivant les puissances ascen-

dantes et entires de la variable.

Mais la condition ci-dessus nonce peut n'tre pas remplie ;
en d'autres

termes
,

il peut arriver que la srie forme par les fractions simples soit di-

vergente, et alors il importe de remplacer cette srie, s'il est possible, par
une srie convergente. Or, dans un grand nombre de cas

,
on parviendra ef-

fectivement ce but
,
en substituant aux numrateurs constants des fractions

simples, des numrateurs variables, ainsi que nous allons l'expliquer.

Supposons, pour fixer les ides, que toutes les racines de l'quation qu'on

obtient, en galant zro la rciproque de la fonction donne, soient des

racines simples, et considrons la fraction simple qui a pour dnominateur

le facteur linaire correspondant l'une de ces racines. Le numrateur con-

st ant de cette fraction simple sera la valeur qu'acquiert le produit de la fonc-

tion donne par le mme facteur linaire, quand celui-ci s'vanouit. Or, con-

cevons que l'on multiplie ce numrateur constant par une fonction auxiliaire,

savoir, par une fonction entire. ou mme transcendante
, qui se rduise

l'unit quand le facteur linaire s'vanouit, et qui ne devienne jamais infinie

pour aucune valeur finie de la variable. La fraction simple que l'on considrait

se trouvera remplace par une autre dont le numrateur ne sera plus constant;

et l'on pourra gnralement choisir la fonction auxiliaire, de telle sorte que
la nouvelle fraction et les fractions simples de mme espce, correspondantes

aux divers facteurs linaires, forment une srie convergente. D'ailleurs, cette

condition tant remplie ,
la somme des fractions simples ,

retranche de la

fonction propose ,
donnera pour reste une fonction nouvelle qui aura la pro-

prit de ne jamais devenir infinie pour une valeur finie de la variable, et
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qui, par suite, sera gnralement dveloppable en une srie convergente, or-

donne suivant les puissances ascendantes et entires de cette variable. Ajou-
tons que la somme des diverses fractions simples pourra tre facilement ex-

prime, l'aide des notations du calcul des rsidus, par une formule qui
s'tendra au cas mme o la rciproque de la fonction transcendante donne
offrirait des facteurs doubles, triples, etc.

,
c'est--dire au cas o des ra-

cines multiples vrifieraient l'quation qu'on obtient quand on gale cette

rciproque zro.

Si la fonction transcendante donne devenait infinie, i pour une va-

leur nulle de la variable
,
a pour d'autres valeurs finies de la mme variable

,

sans qu'il ft possible d'en extraire une ou plusieurs fractions simples corres-

pondantes la valeur nulle; on pourrait encore extraire de la fonction trans-

cendante des fractions simples correspondantes aux autres valeurs finies de

la variable, et mme, en oprant comme on l'a dit, faire en sorte que ces

fractions simples formassent une srie convergente. Alors la diffrence entre

la fonction transcendante et la somme des fractions simples serait une fonc-

tion nouvelle qui ne deviendrait jamais infinie pour des valeurs finies de la

variable, distinctes del valeur zro. Par suite, en vertu de l'extension donne

par M. Laurent au tborme sur la convergence des sries, la nouvelle fonc-

tion serait gnralement dveloppable en une srie convergente ordonne,
non plus suivant les puissances ascendantes, mais du moins suivant les puis-

sances entires
, positives ,

nulle et ngatives de la variable.

Les principes que nous venons d'exposer s'appliquent avec la plus grande
facilit au dveloppement du rapport entre deux produits de factorielles

gomtriques ,
ou mme de factorielles rciproques. On arrive alors aux

propositions suivantes :

Premier thorme. Le rapport entre deux produits de factorielles go-

mtriques dont la raison est la mme, et dont les bases sont proportionnelles,

peut se dcomposer en deux parties ,
dont l'une est la somme de fractions

simples qui forment une srie convergente, tandis que l'autre partie est la

somme d'une srie convergente ordonne suivant les puissances entires et

ascendantes de l'une des bases. La premire partie disparat lorsque le d-
nominateur du rapport est remplac par l'unit

;
et la seconde

, quand ce

dnominateur renferme plus de factorielles que le numrateur.

Deuxime thorme. Le rapport entre deux produits de factorielles rci-

proques dont la raison est la mme, et dont les bases sont proportionnelles,

peut se dcomposer en deux parties, dont l'une est la somme de fractions sim-

ples qui forment une srie convergente, tandis que l'autre partie est la somme
122..
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d'une srie convergente ordonne suivant les puissances entires positives ,

nulle et ngatives de lune des bases. La premire partie disparat lorsque
le dnominateur du rapport est remplac par l'unit

;
et la seconde partie ,

quand ce dnominateur renferme plus de factorielles que le numrateur.

Ajoutons que cette seconde partie est toujours reprsente par une somme
de factorielles rciproques.

ANALTSK.

Soit f(x) une fonction transcendante
, qui reste toujours continue

entre deux valeurs de x propres vrifier l'quation

et qui soit telle qu' une pareille valeur de cr, corresponde toujours un r-
sidu fini et dtermin de j{x). Si les divers rsidus partiels, dont la somme
est reprsente par l'expression

forment une srie convergente, alors, en posant

(3) /(*)-^ =
F(ar),

on obtiendra pour F (x) une fonction nouvelle qui ne deviendra plus infinie

pour aucune valeur finie de la variable .r. Par suite, la nouvelle fonction F
(a-),

qui, ajoute l'expression

X z

reproduira la fonction donne f(x), sera gnralement dveloppable en une
srie convergente ordonne suivant les puissances ascendantes et entires
de x.

Soit maintenant

+ (*)

une fonction de x qui reste finie pour une valeur finie quelconque de x
,
et

qui, de plus, vrifie la condition

(4) <J/(i)
= o:

la nouvelle fonction F (x) jouira encore des proprits nonces, si l'on pose
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( mua r,\

(5) m-im*($) = ^)-

Cette dernire formule suppose la fonction
<\> (x) choisie de manire que les

rsidus dont la somme est reprsente par l'expression

(6)
)

forment une srie convergente.

Si la fonction j\x) devient infinie pour une valeur nulle de x, sans

qu'il
soit possible d'en extraire un rsidu correspondant x = o

,
et si l'on

vite de comprendre zro parmi les valeurs de z auxquelles se rapporte le

signe O dans l'expression (2) ou (6), la fonction ;F(x) dtermine par l'-

quation (3) ou (4) ne deviendra jamais infinie pour des valeurs finies de x
distinctes de zro; et, par suite, cette fonction sera gnralement dvelop-

pable en une srie convergente ordonne suivant les puissances entires

positives, nulle et ngatives del variable x.

Nous donnerons, dans un autre article
, l'application de ces formules

gnrales au dveloppement de diverses fonctions, et spcialement au dve-

loppement du rapport entre deux produits de factorielles.

physiologie animale. Remarques sur la production de la cire;

par M. Milne Edwards.

Dans la discussion qui s'est leve la suite d'une lecture que j'ai
eu

l'honneur de faire devant l'Acadmie le 18 septembre dernier, j'ai
t conduit

parler de la manire dont M. Liebig explique la formation de la graisse

dans l'conomie animale, et
j'ai

attribu ce savant une opinion qu'il ds-
avoue. Il vient de m'crire ce sujet, et je crois ne pouvoir mieux faire con-

natre sa rclamation qu'en communiquant l'Acadmie les passages de sa

Lettre relatifs cette question.

Permettez-moi, dit M. Liebig, de rclamer de votre impartialit la rec-

tification d'une phrase qui', dans la sance du 1 8 septembre ,
vous est chap-

pe relativement une opinion sur la formation de la graisse chez les ani-

maux, que je n'ai jamais professe. Vous avez dit (page 545): ainsi rien

dans la science ne me parat autoriser croire avec M. Liebig que lafibrine

peut devenir de la graisse. Je me suis donn de la peine pour trouver dans

mon livre l'origine de l'opinion qu'on m'a prte ,
car toute personne non

prvenue y trouvera, de la page 88 io3, que je me suis efforc d'tablir
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que les substances non azotes de l'organisme doivent leur origine aux ma-

tires non azotes des aliments (voyez page 9 [
).

Demme que le raison-

nement, d'accord avec l'exprience, nous avait conduit tablir un rap-

port ncessaire entre les aliments azots des plantes et les principes azots

du sang et des tissus, de mme aussi nous devons admettre une relation

non moins intime entre les substances alimentaires non azotes des plantes

et les parties non azotes de l'organisme animal. Comparons en effet la

composition des sucres et de lafcule avec celle de la graisse, etc. Ayant
montr que le sucre et l'amidon contenaient les mmes proportions de car-

bone et d'bydrogne que les graisses, et n'en diffraient que par une plus

grande proportion d'oxygne, j'en ai conclu que la graisse se forme du

sucre et de l'amidon, etc., par une limination d'oxygne qui se spare du

corps de l'animal sous forme d'acide carbonique ou d'eau. Pour me rendre

plus clair sur ce que j'entendais par une limination d'oxygne, j'ai montr,

page 100, que la fermentation ou la scission d'un corps eu acide carbo-

nique et en une matire pauvre en oxygne, donne le mme rsultat que
l'limination de l'oxygije d'une substance et la combustion d'une partie de

cette substance aux dpens de l'oxygne limin. Vous trouverez en outre
,

page 102, que les principes sanguins (azots), leur tant offerts en excs,
se transforment en cbair et tissus; la fcule et les autres substances non

azotes se convertissent en graisses. Il est certaines maladies o les sub-

stances fculentes ne subissent pas la transformation qui les rend propres
entretenir la respiration ou se convertir en graisse ,

comme dans le dia-

btes mellitique, etc. Enfin
j'ai dit, page 93 : Quelle que soit l'ide qu'on se

forme de la production des matires grasses dans l'organisme (la mienne

tant clairement tablie), il est certain.... Il faut ncessairement en con-

dure que les aliments consomms par eux cdent une certaine quantit

d'oxygne, car autrement aucun principe de ces aliments ne pourrait de-

venir corps gras. J'ai donn ensuite les formules des matires azotes qui,

compares aux corps gras, renferment pour la mme proportion de car-

bone plus d'oxygne, et il est clair, disais-je, que, mme en admettant la

> formation de la graisse, de la fibrine, albumine, etc., elle ne pourrait se

faire sans une limination d'oxygne. Ma proposition gnrale tait que
tout dpt de carbone (de graisse, par exemple) dans le corps animal d-

pendait d'une disproportion entre l'oxygne et le carbone ingrs, ce que
>' personne ne pourra mettre en doute.

C'est avec empressement que je communique l'Acadmie la rclama-

tion de M. Liebig ; mais, afin de ne pas tre tax de lgret, je crois devoir
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citer aussi quelques-uns des passages de l'ouvrage de ce savant
, par la lec-

ture desquels j'avais
t conduit lui attribuer l'opinion qu'il rpudie.

Si
j'ai

dit que, suivant M. Liebig, la graisse pouvait natre d'une matire

azote, c'est parce que :

A la page 164 de son livre, je lisais: Lorsque cet alcali (la soude)

manque,
1

la mutation des combinaisons protiques n'engendrera que de

la graisse et de l'ure. Prenons la formule empirique de la graisse, elle

est reprsente par CH H20 O; en ajoutant aux lments del protine les

lments de l'eau ainsi que de l'oxygne ,
nous aurons les lments de la

n
graisse ,

de l'acide carbonique et de l'ure.

A la page 10a, j'avais trouv aussi que : Lorsque lesanimaux engrais-

sent aux dpens d'aliments azots, certaines parties seulement de leur

corps augmentent de volume, etc.

A la page 94, la possibilit de la transformation de la fibrine en graisse

me semblait indique d'une manire non moins vidente lorsque M. Liebig
dit : Mais, puisque le carbone des principes gras forms dans l'organisme

drive des aliments, attendu qu'il n'existe aucune autre source pour les lui

fournir, il est clair, si ces principes proviennent de l'albumine, de la fibrine

et de la casine, que, pour chaque quantit de 120 quivalents de carbone

dpose l'tat de graisse, les substances alimentaires devront cder 26

quivalents d'oxygne; si les principes gras se forment de l'amidon, celui-

ci cdera 90 quivalents d'oxygne, etc. Ainsi
, peu importe que la graisse

rsulte de la dcomposition de l'albumine et de la fibrine, c'est--dire des

principes du sang, ou de celle de l'amidon, du sucre ou de la gomme, cette

dcomposition est ncessairement toujours accompagne'e d'une limination

d'oxygne.

D'aprs ces passages, je devais ncessairement croire que M. Liebig ad-

mettait la possibilit de la formation del graisse par la dsoxydation de la

fibrine, aussi bien que par des modifications analogues effectues dans la

constitution de l'amidon ou du sucre, et j'avouerai que mme aujourd'hui je

ne sais comment les interprter autrement.

Je demanderai galement la permission d'arrter pendant quelques

instants l'attention de l'Acadmie sur une question souleve dernirement par
un de ses plus zls correspondants, M. Lon Dufour(i). Je n'examinerai ici,

(1) Note anatomique sur la question de la production de la cire des Abeilles. (Compter

rendus, t. XVII, p. 809.)
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ni quant au fond, ni quant la forme, la critique que cet habile entomolo-

giste a cru devoir faire de la phrase dans laquelle j'avais rappel les obser-

vations anatomiques de Hunter et de Huber sur l'appareil cirier des Abeilles,

car la science trouve rarement gagner dans des discussions de ce genre et

l'amiti en souffre toujours ;
mais je crois ncessaire de rtablir quelques faits

anatomiques tels que je les conois.

Suivant M. Dufour, les parties signales par Hunter et par Huber comme
tant le sige de la scrtion de la cire n'offriraient aucune particularit ,

si

ce n'est une teinte blanchtre par laquelle ces observateurs s'en seraient laiss

imposer (i), et il n'y aurait absolument rien entre les tguments corns de la

face infrieure de l'abdomen de l'Abeille et les muscles sous-cutans corres-

pondants (2). Les rsultats de mes dissections ne s'accordent pas avec ceux

prsents par mon savant ami et ne me permettent pas d'abandonner les

opinions des deux naturalistes clbres dont je viens de citer les noms. Voici,

du reste, ce que j'ai
vu :

En examinant la face infrieure de l'abdomen d'une Abeille ouvrire, on

n'y aperoit d'abord que les plaques cornes et poilues qui s'y recouvrent

mutuellement, et qui constituent une sorte de cuirasse; mais lorsqu'avec la

pointe d'une aiguille on soulve ces cailles, on trouve ordinairement au-

dessous d'elles deux sries de petites lamelles de cire blanche d'une dlicatesse

extrme. Ces lamelles sont loges dans des poches trs-profondes, et ce sont

ces poches interannulaires, s'ouvrant en arrire par une fente troite, qui
ont t considres comme des organes scrteurs. La paroi infrieure de cha-

cune d'elles est forme, en arrire, par une bande corne, et en avant par
la membrane interarticulaire qui s'tencLde cette bande jusqu'au bord ant-

rieur de l'anneau suivant, et qui, raison de sa flexibilit, permet le jeu de

ces parties mobiles l'une sur l'autre. La paroi suprieure est forme par un

prolongement de l'arceau sternal du segment suivant, dans lequel on peut

distinguer trois parties, savoir: i une bande corne, transversale et garnie
de poils plumeux qui dpasse, en arrire, l'anneau prcdent, et qui, par

consquent, se montre toujours dcouvert; a une bordure galement cor-

ne, mais trs-troite, qui, courbe en arc, se runit de chaque ct la bande

postrieure et y est fixe aussi sur la ligne mdiane par un prolongement
corn longitudinal ,

de faon offrir peu prs la forme d'une arbalte ;

(1) Comptes rendus, t. XVII,' p. 812.

(2) Comptes rendus, t. XVII, p. 811.
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3 enfin
,
deux espaces transparents qui se trouvent encadrs dans les parties

cornes dont il vient d'tre question et qui pourraient tre compars des

tambours de basque, si ce n'est que leur forme est presque ovalaire. Les la-

melles de cire se trouvent appliques sur ces deux aires et semblent
s'y mou-

ler, car elles en ont toujours la forme. La disposition gnrale de ces parties

a t assez bien figure par Huber, et les espaces transparents, que l'on peut

appeler les aires cirires, ont t considrs comme tant la voie par laquelle

la cire s'chappe de l'intrieur du corps de l'Abeille. Leur couleur n'est pas
la mme que celle des parties voisines

,
mais ce caractre n'est pas le seul qui

les distingue; la lame cutane qui les constitue est d'une grande dlicatesse, et

sa structure intime est trs-diffrente de celle de l'espce de cadre corn for-

me par le reste de l'arceau. Effectivement, l'aide du microscope on voit que
celui-ci

,
demme que les autres parties du squelette tgumentaire de l'insecte,

se compose de grosses cellules irrgulires, rigides, aplaties et soudes entre

elles, tandis que l'aire cirireest constitue par un tissu membraniforme trs-

finement granul et tendu en une lame continue fort mince. Enfin
, entre la

face interne de cette aire et les muscles sous-cutans ventraux
,

l o, suivant

M. Dufour, il n'y aurait absolument rien, se trouve une masse utriculaire of-

frant tous les caractres d'un tissu graisseux et recevant un nombre immense

de ramifications trachennes; les espces de pelotes ainsi formes se pro-

longent latralement de faon gagner l'arceau dorsal
, mais elles sont bien

nettement spares entre elles et ne me paraissent avoir aucune, connexion

avec le tissu adipeux splanchnique qui se trouve au-dessus des muscles sous-

cutans ventraux et du systme nerveux, et qui, raison de sa position, me

parat tre ce que M. Dufour compare un dredon organique.

Pour apprcier le rle des diverses parties dont il vient d'tre question ,

on ne peut ,
ce me semble

,
mieux faire que de les comparer ce qui existe

chez d'autres Abeilles auxquelles la nature a refus la facult de produire de

la cire, les individus mles par exemple. L, en effet, la paroi infrieure de

l'abdomen prsente une disposition trs-diffrente. La portion des arceaux

ventraux qui, chez l'ouvrire, est occupe par les aires cirires, n'offre que

peu dtendue, et au lieu d'avoir une texture particulire, ressemble exacte-

ment aux parties cornes circonvoisines; les replis cutans interannulaires

n'ont que les dimensions ncessaires leur jeu comme organes du mouve-

ment; enfin, je n'ai pu dcouvrir entre les tguments et les muscles ventraux

aucune trace de ce tissu utriculaire sous-cutan qui chez l'ouvrire repose
immdiatement sur les aires cirires, et y acquiert un dveloppement si re-

marquable.

C. R.
, iS}3, am Semestre. (T. XVII, N i8.)

I^
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Il me parat donc vident que les poches cutanes sous-abdominales sont

bien l'appareil scrteur de la cire
,
et tout me porte croire que cette ma-

tire labore dans les utricules sous-cutanes transsude ou suinte (comme je

lavais dj dit) travers les lames minces qui constituent les aires cirires,

et qui sparent ces glandules des rservoirs situs au-dessous et forms par
les poches interannulaires. La disposition de cet appareil offre, il est vrai,

moins de complication que dans la plupart des organes scrteurs; mais je ne

vois aucune raison lgitime pour lui refuser le nom dappareil glandulaire.

Ce serait en effet donner ces mots une acception beaucoup trop restreinte

que de vouloir ne les appliquer qu' des instruments de scrtion constitus

la manire du foie ou des glandes rnales, c'est--dire pourvus de vaisseaux

scrteurs, d'un rservoir et de canaux excrteurs; la conformation lubu-

laire de ces organes ne me semble tre destine qu' multiplier considrable-

ment l'tendue de la surface scrtante sous un petit volume, et la seule

condition organique pour l'exercice de la facult de scrter parat tre

l'existence d'un tissu utriculaire turgide, condition que nous avons rencontre

dans l'appareil cirier de l'Abeille. L'absence d'un conduit excrteur ou de

pores visibles, pour le passage de la cire de l'intrieur jusque dans le rser-

voir interannulaire, ne peut tre considre comme une raison suffisante

pour motiver le rejet de l'opinion professe par Hunter et par Huber, qui,

lui-mme, avait parfaitement bien constat cette particularit. En effet, une

disposition analogue se rencontre dans un grand nombre de glandes simples,

qui chez les animaux suprieurs ont t dsignes sous le nom spcial de

cryptes; et d'ailleurs ce serait, je crois, attribuer la forme secondaire des

organes une importance physiologique beaucoup trop grande que de la

croire essentielle l'exercice d'une fonction. La nature arrive souvent un

mme rsultat par des voies bien diffrentes, et pour les scrtions surtout,

rien n'est plus variable que la conformation gnrale des instruments destins

servir, chez divers animaux
,

la production de matires analogues. La

faible influence de ces formes secondaires est aussi rendue manifeste par les

tats pathologiques de l'conomie dans lesquels on voit souvent les produits

d'une glande changer de caractre, sans que l'organe ait subi dans sa con-

formation aucune modification apprciable. Je ne pourrais, sans abuser des

moments de l'Acadmie, citer des exemples l'appui de cette proposition ;

mais l'anatomie compare en fournirait facilement la dmonstration; et,

pour tayer mon opinion ,
il me suffirait mme des faits mis en iumire par

les belles rcherches de M. Lon Dufour sur l'organisation viscrale des in-

sectes.
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> D'aprs les dtails dans lesquels j'ai
cru devoir entrer, on voit que mes

dissections n'ont fait que confirmer les rsultats obtenus prcdemment par
Hunter et par Huber: elles ne feront faire l'entomologie aucun progrs,
mais elles contribueront, je l'espre, faire rendre justice ces deux grands

naturalistes, qui taient l'un et l'autre si habiles dans l'art d'observer, et qui

tous deux mritent Un si haut degr le respect des amis de la science.

physiologie vgtale. Notes sur l'embryognie des Pinus laricio et

sylvestris, des Thuya orientalis et occidentalis et du Taxus baccata; par
MM. DE MlRBEL et SPACU.

Le 6 octobre 1 8 10, un Mmoire ayant pour objet de prouver l'insuffisance

de la division des vgtaux phanrogames en endorhizes et exorhizes, fut pr-
sent l'Acadmie des Sciences. L'auteur avait analys comparativement des

graines mres de mmes espces ,
les unes au repos ,

les autres en germina-
tion. Parmi les premires se trouvaient celles du Cjcas circinalis et du Za-

mia spiralis. Aucun botaniste au courant des progrs de la science n'ignorait

alors que chez le Zamia et le Cjcas l'embryon est plac comme un axe

dans toute la longueur d'un pais prisperme, qu'il est renvers
, qu'il

a deux

cotyldons, que sa radicule aboutit trs-courte distance du sommet de l'o-

vule. Mais ce que l'on ne savait pas encore, c'est que chez le Cjcas cette ra-

dicule se termine par un cordon grle, tabul, long de 12 \l\ centimtres,

lequel est repli et comme pelotonn sur lui-mme; que ce cordon est !e sus-

penseur par l'intermdiaire duquel s'tablissent les relations de l'organe mle
avec l'ovule naissant; qu'entre la radicule et le sommet de l'ovule il existe

une cavit creuse dans l'paisseur du prisperme, que l se trouvent quatre
ou cinq utricules ovodes se terminant chacune par un cordon tubul repli

sur lui-mme et d'une longueur notable
, quoique beaucoup moindre que celle

du cordon de l'embryon central. Que devait-on penser de ces utricules et de

leurs cordons? Aucun fait de cette nature n'avait t signal jusqu'alors. L'au-

teur se crut en droit de les considrer comme des embryons avorts. Le temps
et l'observation ont confirm ce jugement.

Les faits que nous venons de rapporter ne furent observs que sur le

Cjcas. Le mauvais tat du fruit du Zamia et quelques accidents de dissec-

tion ne permirent pas de poursuivre ces recherches aussi loin qu'on l'aurait

dsir
; mais ce qu'on a vu porte croire qu'il y a une grande ressemblance

entre le Zamia et le Cjcas.
A cette poque M. R. Brown

,
de x'etour de la Nouvelle-Hollande, com-

123..
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menait sa glorieuse carrire par la publication du prodrome de la flore de

ces contres antarctiques. Il n'avait pas laiss chapper l'occasion d'observer

les caractres les plus saillants de la floraison des Cycades, et sa sagacit

prcoce l'avait clair sur les affinits qui rattachent ce groupe la famille

des Conifres. Mais la pluralit des embryons et l'avortement constant de

tous, moins un
,
ne fut constat par lui qu'en i835, poque laquelle il pu-

blia une Note contenant ses belles observations sur la pluralit des embryons
des Conifres (i).

Le nom de l'auteur tait pour M. Spach et moi une garantie

de l'excellence de ce travail, et, toutefois, en 1840, 4i et 42, nous cdmes
la tentation de vrifier les faits sur la nature elle-mme.

Il n'y a pas un mot qui ne soit parfaitement exact dans la Note de

(1) Nous croyons devoir joindre ici la traduction de la Note de M. R. Brown. Toutes les

recherches que nous avons faites pour nous procurer d'autres renseignements sur les obser-

vations plus rcentes de notre savant confrre ont t vaines; mais nous sommes certains

qu'il existe une autre Note imprime et publie, puisque M. R. Brown lui-mme nous l'a dit.

Note de M. R. Brown sur la pluralit et le dveloppement des embryons des Conifres {On
the plurality and devclopment of Embryos, in the seeds of Conifer) , i835.

(Fourth report of the british associationfor the advancement of Science, p. 5g6.)

Les premires observations faites ce sujet par l'auteur datent de l't de 1826, peu
aprs la publication de ses remarques sur la fleur femelle des Cycades et des Conifres.

Il trouva que dans plusieurs Conifres
(

savoir le Pinus strobus , VAbies excelsa et le

Larix europa) , la pluralit des embryons dans l'ovule fcond est galement constante, et

que leur disposition dans le prisperme est aussi rgulire que dans les Cycades ; des ob-

servations de mme nature , faites par lui durant l't de 1834 , sur plusieurs autres espces
(notamment le Pinus sylvcstris et le Pinus pinaster), rendent trs-probable que la mme

>> structure se retrouve dans toute la famille.

Le premier changement qui se manifeste aprs la fcondation
, dans l'ovule des Conifres ,

>. est la production ou la sparation d'un corps solide dans l'intrieur du nucelle (within the

original nucleus).

Dans ce corps interne ou albumen se montrent bientt plusieurs corpuscules subcylin-

driques, de couleur et de consistance un peu diffrentes de celles de la masse de l'albumen ;

ces corpuscules sont placs prs du sommet de l'albumen et disposs en une range cir-

culaire.

Dans chacun de ces corpuscules, qui sont au nombre de trois six, nat un seul filet ou

funiculus, compos de plusieurs cellules ou vaisseaux allongs (en gnral quatre), avec ou
sans cloisons transverses. Les funicules sont assez frquemment ramifis, et chaque branche
ou division se termine en un petit rudiment d'embryon. Mais comme les branches latrales

des funicules sont constitues habituellement par un seul vaisseau ou cellule allonge ,
tan-

dis que la branche principale ou terminale est en gnral compose de plus d'un vaisseau y



(933 )

M. Brown. C'est quoi nous nous tions attendu
;
mais il nous a paru que de

plus amples dveloppements ne nuiraient pas au mrite de ses recherches.

Nous allons donc tcher de les complter. Pour y parvenir, nous prenons des

cnes trs-jeunes, tels qu'on les trouve au commencement du'mois de mai.

A cette poque, sur la face interne de chaque caille, et tout prs de son

point d'attache
,
sont soudes dans leur longueur deux fleurs femelles, l'une

droite
,
l'autre gauche de la ligne mdiane. L'une et l'autre fleur sont ren-

verses et disposes de telle sorte qne leur sommet aboutit l'axe du cne.

Ces fleurs sont assurment des plus simples qu'on connaisse : elles se compo-
sent d'un nucelle conique contenu dans un ovaire bant.

Deux ou trois semaines de plus amnent des modifications notables dans

cet organisme. Le nucelle cesse d'tre un tissu parfaitement homogne. Grce
sa transparence, nous voyons nettement son centre une vessie globuleuse,

dans l'intrieur de
laquelle paraissent les indices non quivoques d'un tissu

naissant. La vessie s'largit, et plus elle prend d'ampleur, plus aussi-s'amoin-

d rit la masse du tissu du nucelle, lequel finit par tre rsorb en totalit,

sans qu'on puisse dire avec certitude ce que sont devenus les lments orga-

niques qui le constituaient. Alors la vessie
, qui n'est autre que le sac embryon-

naire, s'empare de tout l'espace qu'occupait le nucelle, s'attache par sa

partie infrieure la paroi de l'ovaire, et force est de reconnatre que le

tissu que nous avons vu natre et se consolider dans ce sac, n'est autre que le

prisperme, qui, plus tard
, transform, par suite de la germination, en une

mulsion laiteuse, offrira l'embryon un aliment appropri sa faiblesse.

Passons maintenant une autre srie de faits. Dans l'intrieur du p-
risperme ,

tout prs de son sommet, apparaissent plusieurs vsicules de formes

oblongues, groupes symtriquement autour de l'axe central. Nous en avons

compt trois dans XAbies alba et le Pinus laricio, quatre dans XAbies ca-

nadensis, cinq dans le Larix europa, six dans le Cedrus Libani. Ces vsi-

cules adhrent faiblement au tissu prispermique qui les enveloppe. Ce sont,

notre avis
, pour chaque embryon naissant

,
des quivalents du sac embryon-

il en rsulte que les embryons des Conifres peuvent provenir soit d'une seule cellule , soit

de plusieurs cellules, et mme d'un seul funicule.

L'auteur a observ une ramification semblable dans les funicules du Cycas circinalis.

On connat depuis longtemps des exemples d'introduction accidentelle de plus d'un em - -

bryon dans les graines de plusieurs plantes appartenant d'autres familles
; mais la plura-

> lit constante et l'arrangement rgulier des embryons n'ont jusque aujourd'hui t observs

que dans les Cycades et les Conifres*
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naire; elles contiennent un tissu jauntre, trs-fin. Ce tissu occupe lui seul

les trois quarts suprieurs de la cavit. Le quatrime quart est rempli par cinq

utricules, lesquelles composent ensemble une lgante rosace qui n'est autre

chose que le commencement du suspenseur. Puis arrive un moment o toutes

les vsicules se crvent leur base, et livrent passage aux suspenseurs ;
ils

s'allongent tous concurremment et descendent dans la partie centrale du

prisperme creuse d'avance comme pour les recevoir (i).

On remarque dans leur intrieur des granules en quantit trs-variable.

Tantt ces cordons tubuls sont spars et indpendants les uns des autres,

et tantt ils sont groups et mme colls ensemble au nombre de deux, trois,

quatre et plus. Dans les deux cas, les suspenseurs se terminent toujours par
un ou plusieurs utricules composant un mamelon et contenant souvent une

quantit notable de granules.

L'utricule terminale engendre par chaque suspenseur isol, et les utri-

cules terminales, qui proviennent des suspenseurs runis, sont, sans nul

doute, des embryons naissants : tous avortent, un seul except. Mais, chose

remarquable, celui-ci, destin reproduire le vgtal ,
ne se distingue d'abord

par aucun caractre apparent.
Le jeune embryon nous offre une vgtation dont, jusqu'ici, nous n'a-

vons d'exemples que dans certaines Abitiues, et autres espces appartenant

(i) Nous avons rais nos dessins sous les yeux de M. R. Brown et il a bien voulu nous com-

muniquer les siens. La comparaison nous a fait dcouvrir quelques diffrences qui proviennent
sans doute de ce que lui et nous, n'avons pas tudi et dessin les mmes espces. Ainsi, nous

avons figur sous une forme ovode les vsicules qui, de fait, sont chacune, pour chaque

embryon , l'quivalent d'un second sac embryonnaire ;
et nous avons plac la rosace qui com-

mence le suspenseur, dans la partie infrieure de la vsicule, ainsi qu'elle s'est montre nous
j

tandis que ,
dans le dessin de M. R. Brown, il nous a sembl que la vsicule tait tronque

sa base, et que la rosace qui commence le cordon ou les cordons funiculaires, selon qu'il y
en a un seul ou plusieurs, tait place en dehors et au-dessous de la vsicule.

Ajoutons qu'aucun des embryons que M. R. Brown a observs ne lui a offert rien d

semblable aux filets qui partent des radicules croissantes des Pinus sylvestris et laricio, du
Larix europa, du Thuya occidentalis, du Taxas baccata, et

, trs-probablement, de plu-
sieurs autres arbres classs parmi les Conifres.

U n'est pas certain que la fcondation soit indispensable pour la formation des vsicules.

Voici sur quel fait nous fondons ce soupon : de jeunes pieds 'Jbies canadnsis, examins

par nous avec une scrupuleuse attention, nous ont offert des fleurs femelles et point de fleurs

mles
, ce qui n'a pas empch que nous ne trouvassions dans l'intrieur de l'ovule des v-

sicules trs-bien conformes , mais elles ne contenaient point de suspenseurs.
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ce groupe ,
tels que les Thuya, les Taxus, etc. De la partie radiculaire de

l'embryon naissent des utricules tubules
;

elles s'allongent l'encontre des

suspenseurs; mais mesure que le temps s'coule, ces utricules s'unissent le*

unes aux autres, se cloisonnent graduellement, se transforment ainsi en tissu

cellulaire, se confondent avec l'embryon ,
et sont remplaces par d'autres

utricules toutes semblables elles, et qui se comportent comme elles. Ce

phnomne dont, jusqu' ce jour, on ne pourrait citer aucun autre exemple
dans les vgtaux pourvus de cotyldons, valait la peine d'tre tudi pro-

fondment. Nous le recommandons l'attention de M. R. Brown.

Dans le Thuya orientalis, la fleur femelle apparat vers les premiers

jours de mars, et, de mme que dans les Abitines, elle se compose uni-

quement d'un ovaire et d'un nucelle; mais cette fleur est dresse, tandis

que dans les Abitines elle est couche. L'ovaire est ovode
;
sa partie su-

prieure est ouverte et dcoupe en trois petits lobes; au fond de sa cavit

est fix le nucelle, dont le sommet offre une surface un peu dprime. Re-

marquons que cette surface est nue avant l'mission du pollen, et que peu

aprs on la trouve couverte de petites boursouflures membraneuses. Vers la

fin de mars, le nucelle prend la forme d'un barillet. Les boursouflures qui

le surmontent ne semblent pas moins nombreuses que prcdemment, et

leur persistance, malgr les preuves auxquelles l'observateur les soumet,

ne permet pas de douter qu'elles n'adhrent au tissu du nucelle. A la mme
poque le sac embryonnaire, dont nous n'avions encore aperu nulle trace,

se montre au centre du nucelle sous la forme d'un petit globe. A l'aide

de fines aiguilles nous parvenons l'extraire de la cavit qui le recle. Ce sac

renferme un tissu cellulaire naissant qui , peu aprs ,
constituera le pri-

sperme. En mai, le nucelle prend la forme d'un uf, le sac embryonnaire

s'amplifie, le prisperme s'paissit et acquiert plus de consistance. Quatre

mois aprs la floraison, et par consquent en juillet, une portion trs-notable

du tissu interne du nucelle est rsorbe; alors cet organisme devient un cy-

lindre creux
;
mais le tissu cellulaire qui circonscrit sa cavit va croissant; d'o

il suit que le nucelle
,
au lieu de disparatre ,

comme il arrive dans plusieurs

Abitines
,
se maintient et mme se retrouvera dans le fruit. De son ct le

prisperme, toujours enferm dans le sac embryonnaire, augmente sensi-

blement en volume, et peu s'en faut
qu'il

ne remplisse la cavit du nucelle.

Dans la rgion suprieure du prisperme apparat bientt un organisme

qui a la forme d'une poire trs-courte, et dont le petit bout regarde la base

de l'ovaire. Cet organisme se compose de quarante cinquante suspenseurs

colls ensemble, mais qui bientt se spareront plus ou moins les uns des
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autres et s'allongeront. Il est surmont de deux boyaux irrguliers, que

l'observateur peut suivre de l'il sur une coupe longitudinale de la partie

haute du nucelle
,
et dont les extrmits font saillie son sommet.

Dj nous avons attir l'attention du lecteur sur les petites boursouflures

membraneuses qui surmontent l'ovule plus jeune. Seraient-elles un produit

du pollen ,
ou plutt seraient-elles un dveloppement particulier du sac em-

bryonnaire ou de ses appendices? Entre ces deux hypothses, nous n'osons

faire un choix : c'est qu'il s'agit ici de prononcer sur l'un des points les plus

importants et les plus mystrieux de la physiologie vgtale. Toutefois,

nous pouvons affirmer ds prsent, que les deux boyaux adhrent par

leur extrmit infrieure au groupe des suspenseurs, qu'ils traversent la

partie suprieure du sac embryonnaire, qu'ils atteignent la vote du nucelle,

qu'ils s'ouvrent un passage travers son tissu, et qu'ils font saillie au dehors.

Nous aurions peine croire que de telles dispositions organiques n'eus-

sent pas pour rsultat d'assurer la fcondation.

Dans le Thuya occidentalis et le Taxus baccata, la structure de l'o-

vule et ses modifications successives offrent plusieurs faits semblables ceux

que nous avons signals dans les Pinus laricio et sylvestris, et dans le Thuya
orientalis. La comparaison des dessins qui sont mis sous les yeux de l'Aca-

dmie fera mieux saisir les diffrences que les descriptions les plus soignes,

lesquelles, nonobstant cette remarque ,
seront publies trs-prochainement.

physique du globe. iS'urla production desflammes dans les volcans, et sur

les consquences qu'on peut en tirer; par M. Bory de Saint-Vincent.

En lisant dans le dernier Compte rendu de nos sances sur le mme
sujet un Mmoire de Lopold Pilla, j'ai

vu avec la plus vive satisfaction

que ce gologue confirmait l'une des observations que je fis autrefois, mais

laquelle j'avoue que je n'attachais pas tout l'intrt qu'elle me parat m-
riter depuis que j'apprends qu'un tel fait a une telle importance dans la

" science de la terre, qu'on ne saurait trop le rappeler l'attention des

physiciens.

M. Pilla observait, nous dit-il, le Vsuve depuis une dizaine d'annes.

Ce n'est que dans la nuit du 2 juin i833 qu'il y dcouvrit des flammes vri-

tables inhrentes aux ruptions.

Pour distinguer des flammes de cette nature
,
il faut s'approcher beau-

coup des issues par o elles s'chappent, s'tablir dans les cratres en

ruption, au moins sur leurs bords, et l'on peut courir quelques dangers
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leur voisinage. C'est ce que ne font pas toujours les explorateurs des volcans

lesquels ont trop souvent dsign l'issue des coules de lave sorties de leurs

flancs, et dont ils s'approchrent plus ou moins, par le nom de cratre, dans ce

cas tout fait impropre : de telles issues ne sont pas plus des cratres, exac-

tement parlant, que le goulot ou dgorgeoir d'une bouilloire n'en est l'ori-

fice en bullition. L ne sont jamais les flammes inhrentes la nature des

volcans
; je n'y en ai jamais aperu, quoique m'en tant approch autant que

qui que ce puisse tre, et je ne sache pas que personne y en ait encore

mentionn.

J'explorais, il y a bien longtemps, avec ardeur, et, je puis en rpondre,

consciencieusement, un cratre, exactement parlant, bien autrement consid-

rable que ne fut jamais celui du Vsuve. Ce cratre, disais-je ds l'an xm
<> de la rpublique[Voyage en quatre les des mers d'Afrique, t.

Il),paraissait
avoir t soulev par suite d'un effort intrieur de la montagne;. . . c'tait du

borddu soulvement quejaillissaient les gerbes deJeu, etc. Ce vaste labora-

toire volcanique prouva depuis beaucoup d'autres soulvements et affais-

sements dont j'indiquais ds cette poque la probabilit. M'tant alors

rendu sur le bord mme de la grande bouche ardente forme en enton-

noir et par laquelle les explosions avaient lieu, je vis au devant de ces

gerbes un bassin dans lequel retombaient les matires lances.... Celles-ci

s'en chappaient ensuite
, et, par un ruisseau avec ses cascades, arrivaient

la base du limbe du cratre, o elles disparaissaient dans un gouffre,

perpendiculairement sous nos pieds. Aucune vapeur exhale de ce tor-

rent de feu ne nous incommoda et ne nous avertit d'abord du danger
de s'en tenir si prs.. .. A droite des gerbes tait un trou peu loign,

duquel je n'avais d'abord rien vu sortir; mais, durant l'obscurit, il s'en

chappa de temps en temps, et par accs, des flammes bleutres, sem-

blables celles de l'esprit-de-vin : elles taient pousses avec une cer-

taine violence, comme celles d'une lampe mailleur, et produisaient

un bruit peu prs analogue. Ces flammes passagres excdaient rare-

ment trois pieds de hauteur; leur lueur tait souvent efface par l'clat

des gerbes de matire fondue. Ce sont l les seules flammes que j'aie vues

dans les cratres
,
et ily a lieu de croire que les volcans n'en produisent

point d'autres. Ce que l'on appelle gnralement flammes, dans les rup-

tious, ne sont que des vapeurs ardentes, etc., etc. (Loc.cit.,^.'x^'] et 2/48.)

Le spectacle admirable dont il me fut ainsi donn de jouir offrait ab-

solument les mmes circonstances qu'on vient, environ quarante ans aprs,
de revoir en Italie. Je m'estime d'autant plus heureux qu' une si grande dis-

C. R., 1843, 2">e Semestre. (T. XVII, TS 18. )
I ^4
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tance de temps et de lieux mon observation soit constate presque textuelle-

ment, qu'elle a t, si ma mmoire n'est en dfaut, un peu schement

traite d'inexacte quelque part, et peut-tre volontairement nglige ailleurs.

Quoi qu'il en soit
,
les flammes que j'avais certainement vues et le premier

signales, sans mettre la moindre importance ce qui devient une dcou-

verte aujourd'hui, ne m'empchrent pas de m'gayer sur les descriptions

emphatiques qu'il tait d'usage de faire dans certains livres, o tout est

mis en flammes quand il s'agissait d'ruptions, d'incendies souterrains, de

bouleversements, de commotions, de rvolutions volcaniques, etc., etc. Je

concluais que de vritables flammes ne se font voir que dans les ouvertures

qui sont directement en communication avec les foyers volcaniques, et

jamais sur les courants de lave, mme au voisinage de leur source.'

J'tais consquemment de l'avis de notre correspondant, et j'imprimais vers

le commencement de 1804, ce qu'on imprime de sa dcouverte sur la fin

de i843.

RAPPORTS.

analyse mathmatique. Rapport sur un Mmoire de M. Laurent, qui a

pour titre: Extension du thorme de M. Gauchy relatif la convergence

du dveloppement d'uue fonction suivant les puissances ascendantes de la

variable x.

(Commissaires, MM. Liouville, Cauchy rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, M. Liouville et moi, de lui rendre compte
d'un Mmoire de M. Laurent relatif l'extension d'un thorme que l'un de

nous a donn dans le Mmoire prsent l'Acadmie de Turin le n oc-

tobre i83i, et dont il a fourni une dmonstration nouvelle dans ses Exer-

cices d'Analyse et de Physique mathtnatique. Le thorme en question peut

s'noncer comme il suit :

x dsignant une variable relle ou imaginaire , une jonction relle

ou imaginaire de x sera dveloppable en une srie convergente ordonne

suivant les puissances ascendantes de cette variable, tant que le module de

la variable conservera une valeur infrieure la plus petite de celles pour

lesquelles Injonction ou sa drive cesse d'trefinie et continue.

En examinant attentivement la premire dmonstration de ce thorme
,

M. Laurent a reconnu, comme il le dit lui-mme, que l'analyse employe par
l'auteur pouvait conduire un thorme plus gnral, relatif au dveloppe-
ment d'une fonction en une srie ordonne suivant les puissances entires
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positives, nulle et ngatives de la variable. Dj, clans une des sances de

l'Acadmie, le rapporteur avait montr qu'un semblable dveloppement,

lorsqu'il peut s'effectuer entre deux limites donnes du module de la variable
,

pour des valeurs quelconques de l'argument de cette variable suppose ima-

ginaire ,
est toujours unique. Le nouveau thorme dmontr par M. Laurent

s'accorde avec cette proposition, et peut s'noncer comme il suit:

x dsignant une variable relle ou imaginaire, une fonction relle ou

imaginaire de x pourra tre reprsente par la somme de deux sries con-

vergentes, ordonnes, l'une suivant les puissances entires et ascendantes ,

l'autre suivant les puissances entires et descendantes de x, tant que le mo-

dule de x conservera une valeur comprise entre deux limites entre lesquelles

laJonction ou sa drive ne cesse pas d'trefinie et continue.

L'quation de laquelle M. Laurent dduit son thorme peut tre pr-
sente sous diverses formes, et se trouve comprise, comme cas particulier,

dans l'une de celles que renferme le premier volume des Exercices de

Mathmatiques. Il y a plus : le thorme de M. Laurent peut se dduire imm-
diatement d'une proposition tablie dans la troisime livraison des Exercices

d'Analyse, etc., et dont voici l'nonc : .

Si une fonction et sa drive restent continues, pour un module de

la variable renferm entre deux limites donnes, la valeur moyenne de

la fonction, correspondante un module compris entre ces limites; sera

indpendante de ce module.

Comme l'a observ M. Laurent, la formule de laquelle se dduit son

thorme permet d'effectuer la sparation des racines d'une quation alg-

brique sans recourir l'quation aux carrs des diffrences. Cette observation

s'accorde avec les conclusions auxquelles le rapporteur est parvenu dans le

XIXe cahier du Journal de V cole. Polytechnique, et plus anciennement dans

un Mmoire sur la rsolution des quations par les intgrales dfinies, pr-
sent l'Acadmie des Sciences le 11 novembre 1819, Mmoire dont un

extrait a t insr dans XAnalyse des travaux de VAcadmie.

L'extension donne par M. Laurent au thorme sur la convergence

des sries, ou plutt le nouveau thorme qu'il a tabli ce sujet, nous

parat digne de remarque. Ce thorme peut tre utilement employ dans

des recherches de haute analyse. Nous pensons, en consquence, que le

Mmoire, adress par M. Laurent l'Acadmie, est trs-digne d'tre approuv

par elle et insr dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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Le rapporteur a joint ce Rapport la Note suivante, qui indique la ma-
nire la plus simple d'arriver au thorme de M. Laurent

,
en partant des

principes tablis dans les Exercices d'Analyse et de Physique mathma-

tique.

analyse mathmatique. Note sur le dveloppement des Jonctions en

sries convergentesordonnes suivant les puissances entires des variables;

par M. Augustin Caocht.

Soit

une variable imaginaire dont r reprsente le module
,
et p l'argument. Soit

de plus vs (x) une fonction de cette variable qui reste finie et continue, par

rapport r et p, entre deux limites donnes du module r, savoir, depuis la

limite r = r jusqu' la limite r = R. La fonction II
(r) de r, dtermine par

l'quation

sera ce que nous appelons la valeur moyenne de la fonction n>{x); et comme
cette valeur moyenne restera invariable depuis r = r jusqu' /' = R (voir la

9
e livraison des Exercices d'Analyse et de Physique mathmatique) ,

on

aura

(0 n(R) = n(r ).

Si
,
le module r tant nul

,
ts (x) s'vanouit avec x

,
II (r )

s'vanouira aussi
,

et la formule (i) donnera simplement

(il) n(R) = o.

Posons maintenant

y = r epŝ
r
\ z^Re^,

et

f (x) dsignant une fonction de x qui reste finie et continue
, depuis la li-

mite r = r jusqu' la limite r = R. Alors
,
en observant que le module r de



(94i )

x est renferm entre les modules r
,
R des variables jr,

z
,
et qu'on a par

suite, non-seulement

W r-x x * x> ' zx I + "
f"? 4"---'

niais encore

on trouvera

i /*
jrf/> i /*

zrf/

2nJ-Ttjr x~ '
lit J tzZ

zdp-r ES I
X

Donc l'quation (2) donnera

et l'quation (1) donnera

(5) f() = i f iW rf _ _L p i(i^.

Or, comme, en vertu des formules (3), les intgrales comprises dans les va-

leurs de II (r ) et de II (R) sont, ainsi que les fonctions renfermes sous le

signe /, dveloppables, la premire en une srie convergente ordonne

suivant les puissances entires et ngatives de la variable x ,
la seconde en une

srie convergente ,
ordonne suivant les puissances entires

,
nulle et nga-

tives de la mme variable
; l'quation (4) entranera videmment comme con-

squence le thorme que j'ai
donn sur les convergences des sries qui

proviennent du dveloppement des fonctions, et l'quation (5) ,
le thorme

de M. Laurent.

L'quation de laquelle M. Laurent a dduit son thorme est la suivante :

i f(.r)
= - r Ssu-i. r

\ 75 ; I / f(x)dpdr,

et semble au premier abord diffrer de la formule (5). Mais, comme dans

notre hypothse ,
c'est--dire lorsque f

[pc]
reste fonction continue de x

,
de-

puis la limite r=r jusqu' la limite r= R
,
on a

, pour une valeur de r corn-
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prise entre ces limites,

B(r)te II(r ),

ou ce qui revient au mme,

et par suite

il en rsulte que la formule (6) peut tre rduite l'quation (5).

Nous avons ici suppos que la fonction f [x) restait finie et continue de-

puis la limite du module r reprsente par r
, jusqu' la limite de r re-

prsente par R. Les formules (4), (5) et (6) deviendraient gnralement
inexactes dans la supposition contraire, et mme dans le cas o la fonction

f
(a?),

demeurant finie et continue pour des valeurs de r comprises entre les

limites r
, R, deviendrait infinie ou discontinue pour r=/'

,
ou pour r=R.

MEMOIRES LUS.

mcanique. Mmoire sur le calcul de la rsistance et de laflexion des

pices solides simple ou double courbure , en prenant simultanment

en considration les divers efforts auxquels elles peuvent tre soumises

dans tous les sens; par M. Barr de Saint-Venant. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Cauchy, Poncelet, Piobert, Lam.)

(i I
er

. Exposition.

1. C'est en exprimant l'quilibre des forces extrieures qui agissent sur

une pice solide
,
avec les forces intrieures qui s'exercent travers une de

ses sections transversales, que l'on parvient dterminer la grandeur des di-

latations et contractions prouves par ses diverses parties; ce qui permet,
d'une part, d'tablir les conditions de sa rsistance aux efforts donns, et,

de l'autre
,
de calculer si Ion en a besoin les dplacements de ses points et

les changements de forme qui en rsultent.

Mais on sait que l'quilibre de forces dans l'espace s'exprime en gnral
par six quations, trois de composantes et trois de moments; et, cependant,
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]a thorie actuelle de la rsistance des solides, telles que l'ont constitue les

utiles et si importants travaux de Navier, ne pose jamais que deux quations.

Est-ce parce que cette thorie se horne toujours des cas o les quatre

autres quations n'existent pas? Non, car non-seulement elle n'embrasse point,

par exemple, le cas des courbes double courbure, le cas o une pice esta

la fois flchie et tordue, etc., mais encore elle passe sous silence, dans les cas

q u'elle traite
, plusieurs de leurs circonstances essentielles.

De plus, cette thorie suppose que les sections planes restent planes,

et que les fibres dans lesquelles on conoit la pice divise se comportent
comme si elles taient isoles ou sans action les unes sur les autres. Or des re-

cherches rcentes, bases sur les travaux mmes de Navier, et dont les exp-
riences de MM. Savart et Cagniard de Latour ont confirm les rsultats,

ne permettent plus d'admettre dans plusieurs cas ces deux hypothses.
On a fait un autre reproche la thorie actuelle

,
c'est sa complication ,

au moins apparente ,
car elle donne toujours le calcul des dplacements des

points avant les conditions de non-rupture; ce calcul est cependant inutile

dans la plupart des cas, et l'on peut tablir plus simplement les quations de

rsistance qui sont ce qu'il y a de plus essentiel pour la pratique.

Enfin
,
cette thorie ne donne pas de mthode gnrale pour dtermi-

ner les ractions de points fixes, ainsi que les actions mutuelles inconnues des

diverses pices d'un mme systme, d'o il suit que Navier, tout en rsol-

vant d'une manire satisfaisante beaucoup de cas qui ne l'avaient pas encore

t, est revenu, pour beaucoup d'autres, ces dcompositions d'efforts, pu-
rement hypothtiques, dont on s'tait content jusqu' lui.

Je cherche, dans mon Mmoire, combler ces lacunes, rparer ces

inexactitudes et faire disparatre toute complication inutile. Je fais entrer

dans le calcul les effets de glissement latral dus ces composantes trans-

versales dont l'omission a t l'objet principal d'une sorte d'accusation porte

par M. Vicat contre toute la thorie de la rsistance des solides. Je montre

comment, l'aide d'une seconde quation de moments transversaux
,
on r-

sout trs-simplement ce cas gnral signal par M. Persy, o l'quilibre pos

comme l'ordinaire ne saurait exister, et o la flexion de la pice se fait n-
cessairement dans une autre direction que celle o elle est sollicite fl-

chir. J'tends les calculs de rsistance aux cas de flexion et torsion simultanes

qui doivent s'offrir souvent si l'on considre qu'une pice tordue ne l'est

presque jamais par ce qu'on appelle un couple. Je tiens compte de ce que
les sections planes deviennent gauches, de ce qu'elles s'inclinent un peu
sur la fibre centrale, et de ce que les fibres exercent les unes sur les autres une
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tielles nouvelles pour les petits dplacements des points des pices courbes

double courbure, et les intgrales, d'une forme trs-simple, que j'ai tires

de ces trois quations simultanes du troisime ordre coefficients non con-

stants.

Je donne aussi des exemples d'application pratique de la plupart des

formules nouvelles, enfin une mthode gnrale de dtermination des rac-

tions et actions mutuelles qui ne peuvent tre dduites des forces donnes par
les quations ordinaires de la statique : je pense que si l'on se donne la peine
de poser et de rsoudre toutes les quations ,

nombreuses il est vrai
,
mais

toutes du premier degr, auxquelles conduit cette mthode pour chaque cas,

l'expression des conditions de rsistance dans les systmes quelconques de

charpente offrira un jour aussi peu d'indtermination et d'arbitraire que celles

qui sont relatives aux ponts suspendus (*).

II. quations d'quilibre des forces intrieures et extrieures.

2. J'appelle dilatation, dans le sens d'une petite droite matrielle

l'intrieur d'un corps, la proportion de l'allongement (positif ou ngatif) que
cette droite a prouv par suite des dplacements des molcules ;

et glisse-

ment, sur une petite face plane matrielle
,
l'inclinaison qu'a prise sur cette

face une droite qui lui tait primitivement perpendiculaire : le mouvement

de la face contribue au glissement comme celui de la droite.

* Soient w l'une des sections faites transversalement une pice solide ,
et

normalement Yaxe droit ou courbe qui unit leurs centres de gravit ;

u et v les coordonnes du centre m de l'lment du par rapport aux

deux axes principaux d'inertie de la section passant par le centre de gra-

vit M;
r la distance Mm ;

3 la dilatation longitudinale prouve par unefibre, ou par une portion

prismatique du corps, presque parallle l'axe, ayant dw pour base, et se

terminant une deuxime section trs-voisine w';

g le glissement sur la section w au point m;

g
7

, g" ce mme glissement estim paralllement aux deux axes princi-

paux des u et des v
;

(*) Une partie des formules et des mthodes de ce Mmoire a t donne, en i83^ et i838,

aux lves de l'cole des Ponts et Chausses, dans le cours de Mcanique applique que j'y

ai fait par intrim sur la proposition de M. Coriolis.
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" ^
i go-, #o' o 'es va'eurs de ces quantits pour u o, v = o;

p,
= JV

3
efo

, itl
= fu

1 d( les moments d'inertie de la section u autour

de l'axe des u et de l'axe des v.

Malgr la petite inclinaison des fibres sur les deux sections , il est facile

de voir qu'en ngligeant les quantits trs-petites d'ordre suprieur ainsi que
la petite influence de la courbure des sections sur la longueur des fibres

[vojez plus loin), l'expression de cette longueur entre les deux sections sera du

premier degr en u et v, aprs comme avant les dplacements, et il en sera

de mme de la dilatation; on a donc pour celle-ci une expression :

(i) 3 1) +- au -f- bv.

Le glissement au point m proviendra: i de ce que la section w' aura

tourn d'un petit angle devant la section u : si est le quotient de ce petit

angle par la distance des deux sections, 6r sera l'inclinaison acquise sur l'axe

de la pice par l'ancienne normale la section w au point m, ce qui donne

des projections Qv, Ou sur deux plans perpendiculaires w, et passant

parles axes des u et des v; 2 de ce que l'axe lui-mme s'est inclin, sur

la section, d'un petit angle g ,
dont les projections sur les mmes plans ont

t appeles g' , g" ;
3 enfin de ce que cette face est devenue gauche. Il est

facile de voir par quelques exemples que si w est la trs-petite distance d'un

point de cette face son plan tangent central
,
sa forme doit tre du genre de

celle que reprsente l'quation w = y.uv ( peu prs une double aile de

moulin vent), et c'est ce qui rsulte aussi d'une analyse de M. Cauchy ;
en

sorte que la quote-part du gauchissement dans le glissement estim suivant les

sens des u et des v, peut tre reprsente approximativement par yv, yu.
>< Donc

S
1 = So + Si> - 7", g" = go Qu- yu.

Mais le gauchissement y et la torsion ne sont pas indpendants l'un de

l'autre. M. Cauchy a trouv pour une section rectangle, et j'ai trouv gale-

ment, en appliquant son analyse une section d'une autre forme,

d'o

3. Soient maintenant :

C. R., i843, 2"> Semestre. (T. XVII, IS J8.)
ia5
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P; la somme des composantes, parallles la tangente l'axe de la

pice au point M, de toutes les forces qui agissent depuis ce point jusqu'

une des extrmits de la pice ;

P, P les mmes composantes dans les sens des axes principaux Mu ,

Mv de la section ;

M
/5 M, M les sommes des moments des mmes forces autour des trois

mmes lignes rectangulaires;

E le coefficient par lequel il faut multiplier la dilatation d'un prisme

isol
,
d'un mtre carr de base

, pour avoir la force qui en est capable ;

G le coefficient du mme genre, relatif aux glissements;

7i, Tt les pressions latrales que peut prouver, sur ses deux faces per-

pendiculaires aux u et aux v
,
et par unit superficielle, la fibre qu'on a con-

sidre. J'carte le cas rare (comme celui d'un frottement considrable exerc

sur les cts de la pice) o ces pressions ne seraient pas perpendiculaires

aux fibres.

La force capable de produire la dilatation de la fibre serait . . .

Edtji (3 -h au + bv) sans les pressions nu , n; mais on sait que ces deux

forces engendrent chacune une dilatation longitudinale gale au quart de la

contraction latrale dont elles sont capables (on se borne, dans cet extrait,

au cas d'une lasticit gale en tous sens); donc la force longitudinale

n'est que

(3) [E(S -4- au + bv)
'-

!> + n,)]dw.

Nous l'crirons
,
en supposant approximativement que nu , tty sont des fonc-

tions du premier degr de h et c,

(4)
E (' -l- du 4- b'v\

On aura les forces intrieures transversales en multipliant les expressions (a)

par Gcfo.

Prenons donc les sommes de composantes et de moments des forces

intrieures par rapport aux mmes axes que les forces extrieures, nous au-

rons pour l'quilibre ,
eu gard fudw = o, fvdw = o, fuvdw == o

,

P, = Eco?' ,
Pu = Gug ,

P = Gwg-;,

(5) { >>'
Mu =E[ib', M =

EjA'rt', M,= G.^A$.
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III. Condition de rsistance la rupture ou l'altration de l'lasticit.

4. On tire des formules (2), (3), (4), (5):

(7 )
' | h_3L p S' = ^- ^75 et l'on a g= vV'-t-e".

R r
i> Soient donc -=? , -^

la plus grande dilatation et le plus grand glissement

transversal auxquels on puisse soumettre sans danger un prisme de mme
matire (o dsigne que les forces R

,
T ne doivent altrer en rien l'lasticit

,

mme la longue); on aura pour les quations de rsistance :

i. Si P, P, M, sont nuls, c'est--dire s'il n'y a que des dilatations (ou

desflexions proprement dites, provenant de dilatations ingales des fibres),

.l'-a . , . j P/ M M, 1 . .

(8) R ^ maximum numrique de 1 1 h -, (7r4- 7r v );
-
&

-V
a. Si P;, M, M,,, 7i, t sont nuls, c'est--dire s'il n'y a que des

P M/ \ /P- M / \ 2

glissements (ou des torsions),

(9) ro ^ maximum numrique de
1

,1 .
-

p'

5. Mais s'il y a en mme temps des dilatations et des glissements, ces

formules ne peuvent plus servir; tout glissement produit, dans des direc-

tions obliques dtermines, des cartements et rapprochements molcu-

laires, et c'est pour cela qu'il peut devenir dangereux. Ses effets concourent

donc avec ceux des dilatations.

Or il est facile de prouver que si g reprsente la dilatation qui a lieu

dans la direction du glissement g-,
au point m que nous avons considr,

on aura, dans une direction faisant avec la fibre un angle > tel que

tang 2<p
=

,
une dilatation

et que cette dilatation (positive ou ngative) est la plus grande qui ait lieu

autour du point m^
125..
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C'est l'expression (10) dont il faut galer le maximum
-^ pour avoir

l'quation de rsistance applicable tous les cas. Bornons-nous ,
dans cet

extrait, au cas o 7r, n v sont ngligeables, on aura, comme l'on sait,

7>

g
=

-*'j.y,
et l'quation (10) deviendra (*)

() >*!vA^W-

Donc on a, eu gard ce que, comme l'on sait aussi, G = ^E,

= . , 3 /P, M M,R . maxim. num. de 3 / | 1

OU J> O I o>

(12)

6. Cette expression redonne l'quation (9) lorsque P,, M, M sont nuls

et que l'on admet ro = I RQ .

Observons aussi quelle est plus simple et plus symtrique que si l'on se

ft tenu
,
en ce qui regarde la torsion

,
la thorie ordinaire qui nglige

le gauchissement.
Elle se simplifie davantage dans les cas les plus ordinaires o les termes

en P;, P, P,, sont ngligeables; mais elle acquiert un degr de simplicit

remarquable quand alors la section devient un cercle, un carr ou une

de ces toiles quatre pointes dont on fait frquemment usage pour les

pices de fonte. Alors
fi.
=

\l',
et si Ma est le plus grand des deux moments

autour des diagonales ou plus grands diamtres ir' de la section
,
on a

(i3) R = maxim. num.
-^-

(
g
Md g yjMj h- M?

J
;

(*) J'ai trouve cette formule en 1837 ; M. Poncelet l'a donne son cours de Mcanique-

industrielle de la Facult, et a insist sur la ncessit de prendre en considration ce qu'elle

introduit. Il a bien voulu me citer dans ses feuilles indites.
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et la quantit du second membre se rduit [^-d q M) pour un

4
cercle

,
M tant le moment total des forces.

Ou je me trompe fort, ou la simplicit de ces formules de rsistance

pour les cas de flexion et torsion simultanes confirme la vrit des prin-

cipes qui ont servi les poser.

En supprimant ou > et maximum numrique de ces formules, elles

deviennent autant d'quations dites d'gale rsistance.

IV. application quelques exemples. Diffrences avec les rsultats fie l'ancienne thorie.

7. Pice rectangulaire sollicite perpendiculairement son axe, mais

obliquement aux cts de sa base. Soient b
,
c les deux cts de la base

,
a

la longueur de la pice encastre par un bout, P la force qui la sollicite

l'autre bout, <p l'angle de cette force et du ct c; on a
( formule 6)

R =
~bv~iff

cos'? + csiny),

formule plus simple que celle . . ,, . ,

? %-e l'ancienne thorie, o
* l bc b'svci'

tp
-f-c

2

cos'<p

l'on ne prend qu'un seul moment autour d'une droite oblique ,
en omettant

l'autre moment des forces intrieures.

Si l'angle <p
est demi-droit, le rapport des valeurs de P tires de l'ancienne

et de la nouvelle formule sera de 1,08 quand c= i,56, de i,a5 quand
c = ai, de 1,67 quand c = '5b; d'o il suit que la formule ancienne peut
donner aux constructeurs une fausse scurit, en les induisant charger la

pice de poids beaucoup plus forts que ceux qu'elle peut supporter.
8. Pice rectangulaire d'une petite longueur encastre par un bout

et sollicite perpendiculairement l'autre bout. Alors Pu n'est pas ngli-

ger, et l'on trouve

R = ^[i + g\/
I + ()

2

}

Tout ce dont la quantit entre crochets du second membre excde l'unit

reprsente la part d'influence de cette composante transversale qui tend

trancher les fibres, et que l'ancienne thorie ngligeait. Cet excs, pour
c = a, aa,"5a, ^a, est successivement 3-j, 12-j, 26, t\i p. 100.

9. Mme pice, le poids V tant distribu uniformment sur sa surface
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suprieure. Je la prends comme exemple de l'influence de la pression lat-

rale aux fibres (n 4). Alors

4uf
et

t :^RRay> vif+tf'+lQ
n L'influence est bien plus grande que celle du glissement transversal,

car la quantit entre crochets excde l'unit, pour c = a, de 1 1 \ pour ioo,

et pour c = ia, de 43 pour ioo.

Mme, dans le cas du numro prcdent, il doit y avoir une pression

latrale
,
difficile valuer exactement, mais dont l'influence doit bien galer

celle du glissement.

10. Solides dgale rsistance. La prise en considration des glisse
-

ments sert faire disparatre de la thorie de ces solides un paradoxe auquel

conduisent les formules ordinaires : elles donnent, comme l'on sait
,
une pais-

seur nulle sur les points d'appui. Les miennes ne font pas tomber sur un pa-

reil rsultat, qui tenait ce qu'on ngligeait la composante transversale P.

il. Pice rectangulaire, la foisJlchie et tordue. Supposons que

le poids P de la pice du n 7 agisse par l'intermdiaire d'un bras de levier

horizontal d'une longueur h
,
on aura :

6P,, ,

, 2 T3
, 5./ J

A* *' + * 1
R -, (b cos <p 4- c sin r 5 + 5 1/ i H z.t n

; r2
b'c' > ' ' '

(_8 8 V a :

(b cos y -+ c sin
<p)

2

J

Soit
(f
= o

;
la quantit entre crochets excdera l'unit

Pour c = b, h \a, deo,i4 Pour c= ai, h = |a, de o,3i ;

h = a, de o,46 h = a, de 0,91.

C'est la proportion de l'iufluence de la torsion
, que les nouvelles formules

apprennent estimer.

12. Jrbre tournant, section circulaire ou carre, flchi et tordu

sous l'action de deux engrenages ou de deux courroies. La formule trs-

simple (i3) sert ce cas.

13. Demi-cercle horizontal encastr un bout et sollicit l'autre

par un poids. La rupture ne tend pas se faire au point d'encastrement

comme pour les pices droites, mais aux 0,226 de la longueur, et la rsis-
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lance est i
foi

*,48 celle d'une pice droite d'une longueur gale au diamtre.

14. Ressort en hlice vertical, tir ou press par un poids Y*. Soient

a le rayon du cylindre de l'axe
,
r le rayon du ressort section circulaire ,

<p l'angle constant de l'axe avec l'horizon, la formule complte donne

R = S [I^ +
^sin^

+ lv/^ + ^sin^ + ^+^cos^].

On voit clairement, dans celte formule, les influences spares de la dilata-

tion ou contraction longitudinale du fil, de sa flexion, du glissement latral

de ses parties et de sa torsion.

Je pense qu'elle servirait trs-utilement
,
au moyen d'expriences sur

les pices en hlice, dterminer la grandeur des quantits R
,
sur les-

quelles on n'a, jusqu' prsent, que des donnes vagues.

V. Dtermination des dplacements des points des pices solides ou des changements de

forme qu'elles prouvent.

15. Soient, avec les notations des n03 2 et 3, \

x
, y, z les coordonnes du point M de l'axe de la pice; i

ds l'lftient de cet axe; I avant

p son rayon de courbure
;

\
]es

e l'angle que fait, sur la section w, le prolongement [dplacements,
de ce rayon avec l'axe principal des v; 1

l'angle des deux plans osculateurs voisins
,

& la caractristique des variations par dplacement

= x, yi
= &j; = z, s = e,

X = dyd'z - dzd 2

j, Y = dzd2x - dxdt
z, Z = dxd'j - djd

2x.

J'ai trouv (je me borne, dans cet extrait, au cas o n u et n v sont

ngligeables) :

Sds
, . . i Sds . . , s de\ de". dy

i = -r -+ (usine +v cos e) (-(cose vsme) - + u- ~+v-^1 uv-~-,ds ^ ' ds p
K '

p ds ds ds '

de. i .ds

Le dernier terme de 3 est l'influence du gauchissement sur la dilatation. 11

ne donnera que des composantes nulles, et des moments ordinairement nuls

et toujours petits, ce qui motive pourquoi nous l'avons nglig an n 2 et Je
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nglipeons encore. Les quations (5) deviennent

M.._co. V^_ sinei+^ |^!^.^f + cose i + ^,
p p

ds
"

Ep as p p * '

E[x
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Qu'on se figure une verge lastique double courbure serre de toutes

parts dans un canal fixe et rigide, mais o on puisse la faire tourner sur elle-

mme, car on suppose sa section circulaire ainsi que celle du canal. Dans ce

mouvementes fibres les plus longues se seront forcment raccourcies, les

plus courtes se seront allonges, et il y aura eu aussi des torsions si les rotations

imprimes toutes les sections n'ont pas t les mmes : l'lasticit de la

pice aura rsist nergiquement ,
dans tous les cas, de pareils dplace-

ments de ses points.

Cependant, ni les rayons de courbure, ni les plans osculateurs de l'axe

n'auront chang en aucune manire.

Donc, les rsistances dites la flexion et la torsion ne dpendent pas

uniquement du changement des angles de contingence ,
et de ces angles que

forment les plans osculateurs entre eux: elles dpendent, au mme degr,
d'autre chose , savoir, du genre de dplacement qui a eu lieu dans l'exemple
cit

;
or c'est prcisment, sur chaque section, ce dplacement angulaire

que j'ai appel g.

On voit donc que l'on chercherait vainement la solution du problme
des changements de forme des pices lastiques double courbure en se

bornant considrer les points de leur axe. 11 faut s'inquiter aussi de ce

qui se passe hors de l'axe. Cette observation explique, ce me semble, une

erreur deLagrange que Poisson n'a pas vite {Mcan., 2e
d., n

os
317, 3 18),

quoiqu'elle et t signale par M. Binet ds i8i4-

VI. Conditions aux limites. Mthode gnrale pour arriver a la dtermination des rac-

tions et actions mutuelles inconnues , dans ui systme quelconque de pices solides.

Cette mthode consiste chercher les dplacements des points des

pices, en laissant sous forme indtermine les grandeurs, les bras de levier

et les directions des forces dont nous parlons. Une fois les dplacements

exprims en fonctions de ces quantits cherches, on pose les conditions

dfinies qu'ils doivent remplir aux points d'appui ou d'encastrement, ou aux

jonctions des diverses pices, ou aux points de raccordement des diverses

parties dans lesquelles il faut diviser une mme pice parce que les dplace-
ments y sont exprims par des quations diffrentes. De cette manire, on

arrive avoir autant d'quations que d'inconnues, car il n'y a, dans les ques-
tions de mcanique physique, videmment aucune indtermination.

Mais ces forces inconnues sont quelquefois en nombre indfini: telles

sont les ractions des parois des encastrements, ou les actions mutuelles de

pices qui se touchent sur une portion de leur surface; telles sont encore les

C. R., i843, 2mc Semestre. (T. XVII, N 18.) I26
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actions d'autres parties d'une mme pice qu'il
faut quelquefois traiter

ainsi, par exemple dans le cas singulier de la flexion d'un anneau ou d'un

ressort dynamomtrique ferm. Gomment faire entrer toutes ces petites

forces dans le calcul? J'ai donn pour cela, en 1837, un moyen qui n'a rien

d'arbitraire et qui m'a toujours russi. Soient px,pr , pz les composantes, pa-

rallles aux axes, d'une de ces petites forces, a, b, c les coordonnes de

son point d'application; son moment autour d'une droite parallle aux x

mene par le point de l'axe de la pice dont les coordonnes sont x, y, z,

sera {b y) px {
c z

) Py Mais on n'a besoin que des sommes de mo-

ments et de composantes parallles aux trois coordonnes
;
soient donc Axy

Ay ,
Az ces dernires sommes ,

on aura pour celles de moments :

B* + Ax z
- Azy, By + Azx - Axz , B, + Axy - Arx;

d'o il suit que tout ce qu'il
est ncessaire de savoir sur ces forces, quel qu'en

soit le nombre
, s'exprimera pour chaque partie des pices par six indter-

mines au plus.

>> La division des pices en plusieurs parties dispense tout fait de se

servir de ces formules transcendantes de discontinuit dont Poisson a fait

usage [Mcan., n 324). Il faudra seulement raccorder les axes des parties

d'une mme pice par une tangente commune, ou plutt par les petits angles

g'
= -, g" = -^- que produira le glissement. Il faudra aussi, dans les

pices double courbure, donner, aux limites, la valeur convenable au d-

placement angulaire

/M d P,\ /M, d Vu \

On posera, tantt que ce dplacement est nul, ce qui convient aux extr-

mits libres
,
tantt qu'il est tel que les axes principaux de la section sont

rests immobiles, ce qui est le cas des encastrements, et ainsi des autres.

MMOIRES PRSENTS.

astronomie. Tables abrges pour le calcul des quinoxes et des

solstices; par M. C.-L. Laugeteau.

(Commissaires, MM. Mathieu, Liouville.
)

Les recherches chronologiques exigent trs-souvent la connaissance de
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l'poque laquelle ont eu lieu des phases cardinales de Tanne solaire, c'est-

-dire des quinoxes et des solstices, qu'il suffit d'avoir avec certitude quel-

ques minutes de temps prs. Mais pour les dduire des Tables solaires avec

ce degr d'approximation, il faut faire un calcul aussi complet que pour une

dtermination astronomique, ce qui, outre l'habitude pratique des Tables

qu'un tel calcul exige, entrane un travail superflu. Le dsir de simplifier ces

recherches approximatives m'a engag faire, pour les Tables du Soleil,

une abrviation du mme genre que celle que j'ai
faite pour les Tables de la

Lune
;
la forme seule en est et devait tre diffrente. Ici

,
avec un calcul

arithmtique trs-court, on obtiendra toujours l'poque d'un quinoxe ou

d'un solstice
, quelques minutes prs , pour telle anne julienne que l'on

voudra assigner dans les limites de 4o sicles avant et 20 sicles aprs l're

chrtienne. Et ces approximations ne seront pas inutiles mme aux astro-

nomes, car les dates qu'elles leur fourniront ainsi en quelques instants abr-

geront notablement le calcul complet qu'ils devront faire s'ils ont besoin

d'obtenir avec une rigueur astronomique les mmes dterminations.

Mes Tables tant surtout destines la supputation des temps anciens
,

j'ai exprim les dates qui servent d'arguments en annes de la priode ju-
lienne laquelle on a l'habitude de comparer les divers calendriers, et dont

l'tendue dpasse les plus anciennes poques historiques. L'origine des an-

nes de cette priode julienne concide
,
dans toute l'tendue de mes Tables

,

avec celle des annes du calendrier julien ;
en sorte que si l'on veut se servir

de mes Tables pour calculer un solstice ou un quinoxe postrieur au 4 oc-

tobre i58a, il faudra, aprs avoir obtenu le rsultat donn par les Tables
,

ajouter ce rsultat le nombre de jours exprimant la diffrence entre les da-

tes julienne et grgorienne.

botanique. Mmoire sur la vgtation considre sous Le point de vue

chimique; par MM. F.-C. Calvert e<E. Ferrand. (Extrait par les auteurs.)

(Commissaires, MM. Ad. Brongniart, Dumas, Boussingault.)

Nous nous sommes propos de rechercher par l'analyse chimique les

changements qu'prouve dans les vgtaux mmes la composition de l'air

qu'on y trouve, et selon les organes, et selon les circonstances dans lesquelles

se passent les principaux phnomnes de la vgtation.
I. Dans notre premier chapitre ,

nous discutons d'abord la valeur des

expriences faites avant nous pour prouver la dcomposition de l'acide car-

126..
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bonique par les plantes sous l'influence solaire, et nous tablissons comment

nous croyons nous tre placs dans des conditions plus favorables cette

tude
,
en ne nous cartant pas des circonstances naturelles

,
c'est--dire en

tudiant l'air contenu dans certaines parties du vgtal ,
la plante mre vi-

vant en pleine terre (i).

IL Dans le second chapitre, nous abordons l'examen chimique de l'air

renferm dans les gousses du Colulea a'rborescens.

Ces gousses, type de nos recherches sur les fruits, n'tant permables
l'air extrieur que dans des limites fort restreintes, comme nous le prouvons,
nous ont permis de suivre les modifications que subit l'acide carbonique

qu'elles contiennent, selon les circonstances d'obscurit, de lumire diffuse

ou de soleil, selon les diffrentes heures du jour, et suivant les diverses p-
riodes de dveloppement dont nous prenons les trois plus sensibles : gousses

jeunes , gousses intermdiaires, gousses vieilles. Ces fruits
,
immdiatement

aprs leur rcolte
,
sont crevs sous le mercure dans des cloches prpares

cet effet, et l'humidit du gaz obtenu est spare de l'acide carbonique l'aide

de l'acide sulfurique ,
au moyen d'un petit appareil dcrit dans notre M-

moire. Aprs cette premire opration, le gaz dessch est transvas dans des

cloches gradues o la potasse caustique en cylindre indique aprs vingt-

quatre heures l'absorption de l'acide carbonique.
Nous nous sommes arrts l'emploi de l'eudiomtre hydrogne pour

mesurer l'oxygne, en prenant toutes les prcautions que comporte ce moyen

d'analyse. Dans tous les cas, soit pour doser l'acide carbonique, soit pour
dterminer l'oxygne, nous avons toujours tenu compte des corrections n-
cessites dans le calcul par suite des variations de temprature et de pression.

Nous nous contenterons de donner ici le tableau comparatif des moyennes
d'acide carbonique et d'oxygne contenus dans les gousses du Colutea arbu-

rescens, suivant l'tat du ciel et les heures de nos expriences.

(i)En effet, comme le confirme notre travail, nous avons t mme de suivre ainsi toutes

les phases de l'assimilation du carbone en examinant l'action de la plante sur l'air qu'elle ren-

ferme; apprciation qui nous semble bien plus rationnelle que celle que l'on a faite sur l'air

ambiant.
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Tableau comparatif.

GOUSSES INTERMEDIAIRES.

HEURES

des

expriences.

I l
u

7

12

7

12

7

12

4

7

12

I I

7

12

4

7

12

4

ETAT DU CIEl.

Nuit

Matin , sombre

Midi , sombre

Aprs-midi , sombre.

Matin , soleil

Midi , soleil

Aprs-midi , soleil . .

pour i oo

en volume.

20) 4g6

20,6^3

20,908
20

, 90 r

21 .086

2 1 , 293
21

, 176

ACIDE CARBONIQUE

pour 100

en volume.

2,746

2,618

2,429

2,432
1 ,903

>4i9

.,438

Nuit

Matin ,
sombre

Midi , sombre

Aprs-midi ,
sombre

Matin , soleil

Midi
,
soleil

Aprs-midi ,
soleil . .

Nuit

Matin, sombre

Midi, sombre ,

Aprs-midi , sombre

Matin , soleil

Midi , soleil

Aprs-midi, soleil.

Moyenne .

GOUSSES JEUNES.

20,583

20,626

20,766

20,743

20,844
21 ,032
2 I

, 246

2,63g

2,6o5

2,446

2,475

">934
1

, 762
2

, 0983

Moyenne .

GOUSSES VIEILLES.

"9> 297

20,166

20,626

20,595

2i,i3g
2 1

, 246

20,676

2 >942

2,609

2,461

2,475

2,3i6

2, 106

2,107

ACIDE CARBONIQUE

et oxygne
runis.

Moyenne .

23,242

23,291

23,337

23,383

22,989

22,712

22,6l4

23,o8l

23,222

23,23l

23,OI2

23,2l8

22,778

22,794
2.3 , 33g

23
,
o85

22,23g

22,775

23,087

23,070

23,455

23,342

22,783

22,g65
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Rflexions sur ce tableau :

i. Ces rsultats numriques dmontrent que l'air des gousses est beau-

coup plus ricbe en acide carbonique que l'air atmosphrique.
2. Ils dmontrent ,

dune manire frappante, que la somme d'acide

carbonique est plus forte la nuit que le jour ;
et si l'on prend les deux exemples

extrmes, celui de 1 1 heures de nuit (2,746), et celui du moment o la lumire

prsente son maximum d'intensit (1,419), on voit que la proportion est

deux fois plus forte dans un cas que dans l'autre.

3. Ce tableau, en donnant pour point de dpart les exemples de nuit,

permet encore de suivre la diminution progressive de l'acide carbonique

jusqu'au moment o elle semble s'arrter. On voit ainsi que la force dcom-

posante de la lumire augmente avec son intensit et la dure de son action,

soit que l'on suive les heures d'une mme journe, belle ou sombre, soit que
l'on compare les rsultats donns par un ciel entirement brumeux ceux

fournis par un soleil ardent.

4- On remarque en outre que relativement l'ge des gousses ,
la r-

duction de l'acide carbonique est en rapport avec la force de vgtation.
5. Comme preuve de la permabilit trs- limite des feuilles carpel-

laires du baguenaudier, nous renverrons la colonne mme de l'oxygne ,
o

l'on voit que les proportions de ce gaz augmentent dans le fruit mesure que
l'acide carbonique s'y dcompose : les rapports qui existent entre l'acide car-

bonique disparu et l'oxygne en plus sont prcisment tels que cet oxygne
d'augmentation peut tre regard comme provenant de l'acide qui, en se

dcomposant, aurait cd son carbone la plante.
> 6. Nous remarquerons en outre, i qu'en runissant l'oxygne l'a-

cide carbonique , on obtient pour moyenne 23; 2 que l'acide carbonique

dplace toujours de l'azote, quelquefois un peu d'oxygne; mais ce dernier

n'existe qix'autant que la proportion de l'acide carbonique est forte, comme

l'indique le premier exemple de chaque srie.

Les expriences de Sennebier, de Saussure, et celles de MM. Dumas,
Boussingault , Liebig , avaient dmontr la fixation du carbone par les vg-
taux; mais l'on nous saura peut-tre gr d'avoir fait connatre par ces rsultats

le mode d'action qu'exerce la lumire dans cette rduction, qui commence
avec le crpuscule et se poursuit dans le jour la lumire diffuse

,
ce qui

ne s'accorde pas avec ce que l'on pensait de la fixation du carbone, ad-

jnise seulement dans le cas o la plante tait directement frappe par les

rayons du soleil.

III. Le troisime chapitre de notre Mmoire comprend l'examen chi-
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mique de l'air renferm dans les lacunes d'un certain nombre de tiges creuses

rcoltes en pleine terre, dont nous avons fait, immdiatement passer les

gaz sous des cloches pleines de mercure. Dans les manipulations ncessaires

ce travail
,
on a vit avec soin toutes les circonstances qui auraient pu

provoquer un mlange de l'air des tiges avec l'air extrieur.

Les gaz, obtenus et desschs comme ceux des gousses par l'acide sulfu-

rique, nous ont donn, avec la potasse caustique et les essais eudiomtriques,
les rsultats suivants :

Tableau des quantits d'acide carbonique en volume.

NOMS DES PLANTES.
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i. Il rsulte de ces tableaux que l'air contenu dans les tiges a une

composition particulire trs-diffrente de. celle de l'air atmosphrique,
comme l'indique, indpendamment de l'oxygne, la grande quantit d'acide

carbonique, quantit qui augmente avec la force de vgtation.
a . Il rsulte aussi de cet expos que la quantit de l'acide carbonique

est plus grande la nuit que le jour, mais que la diffrence est loin d'tre

aussi sensible que dans le cas des gousses. Ce second fait peut, selon nous,

s'expliquer par cette circonstance, savoir, que toute la tige, les caudex des-

cendant, ascendant, et les racines, contribuent l'absorption, tandis que
la diminution n'est produite que par la partie du caudex ascendant dont la

surface est expose l'action dcomposante de la lumire.

3. Nous ferons encore observer que dans les tiges l'oxygne augmente
la nuit avec l'acide carbonique, ce qui est le contraire de ce que nous avons

signal pour les gousses.

IV. L'importance de l'ammoniaque dans la vgtation a t mise hors

de doute dans ces derniers temps par les savantes recherches de MM. Du-

mas
, Boussingault , Liebig ;

mais un passage de XEssai de Statique chimique

des tres organiss de M. Dumas ayant jet du doute dans notre esprit sur

ce sujet, nous avons cru qu'il
serait intressant pour la science de constater

si l'ammoniaque de l'air contribue directement la prsence de l'azote

combin dans les plantes, et nous pensons avoir dmontr ce fait d'une ma-

nire certaine, en dcouvrant l'ammoniaque l'tat de gaz dans l'air que

renferment les vgtaux.
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Dtermination de l'ammoniaque dose l'tat de chlorure de platine et d'ammoniaqi

QUANTITS

de

gaz employ.



Lepiderme de l'Eunice, des Nrides, etc., se compose de deux plans,

dont les fibres, parallles entre elles dans chaque plan, se croisent angle

droit. Ces fibres, excessivement fines, dcomposent la lumire de la mme
manire que la nacre de perle, les plumes de colibri, etc., et produisent

ainsi les riches irisations qui parent les grandes Annlides. Mais
,

mesure

que la taille diminue, ces fibres s'effacent et sont remplaces par une simple

pellicule extrmement mince, et toute irisation disparat.

Chez l'Eunice sanguine, les muscles se composent de faisceaux forms

eux-mmes de fibres bien distinctes qu'on peut isoler facilement aprs un

sjour quelque peu prolong de l'animal dans l alcool. A mesure que la taille

diminue, on voit les faisceaux, puis les fibres, devenir de moins en moins

distincts, et, vers la fin de la srie, il ne reste plus que des plans musculaires

peine stris. Les muscles des pieds, composs, chez l'Eunice, de faisceaux

et de fibres, ne forment plus, dans les Annlides microscopiques, qu'un simple

cordon entirement homogne semblable aux muscles des Systolides et des Nais.

Les Nmertes m'ont fourni des rsultats entirement analogues, et ici le

rapport de la dgradation des lments avec la diminution de taille est d'au-

tant plus incontestable, que chez les plus grandes Nmertes l'organisme est

aussi simple que chez les plus petites.

II. On sait que l'eau douce est un poison trs-nergique pour le plus grand

nombre des animaux marins : les Annlides, en particulier, y vivent peine

quelques minutes. La diffrence entre l'eau douce et l'eau de mer consistant

surtout en ce que cette dernire renferme une forte proportion de chlorure

de sodium
,

il tait curieux de rechercher si c'tait l rellement l'lment

ncessaire l'entretien de la vie marine. Voici les expriences que j'ai
faites

ce sujet, et qui ont port principalement sur l'Eunice sanguine.

Trois vases furent prpars. Le premier renfermait de l'eau de pluie

dans laquelle j'avais fait dissoudre peu prs moiti autant de sel gris qu'en

aurait fourni une quantit gale d'eau de mer. Le second renfermait de l'eau

de mer sature de sel. Le troisime contenait de l'eau de pluie dont la salure

tait sensiblement gale celle de l'eau de mer. Les Annlides places dans

le vase n i moururent au bout d'une deux heures, en prsentant les mmes

phnomnes que dans l'eau douce. Dans le vase n 2
(
eau de mer sature de

sel) il y eut d'abord surexcitation vitale manifeste, puis bientt affaissement,

prostration, et enfin mort au bout de six heures. Dans le vase n 3, qu'on

pourrait regarder comme renfermant de l'eau de mer artificielle, non-seule-

ment des Annlides, mais encore divers Rayonnes trs-sensibles l'action

de l'eau douce, ne parurent pas souffrir sensiblement et se comportrent

peu prs comme dans leur lment naturel.
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De ces faits je crois pouvoir conclure, i que le chlorure de sodium

est l'lment ncessaire la vie des animaux marins; a qu'il joue dans leur

physiologie un rle assez semblable l'action stimulante que l'oxygne exerce

sur les animaux qui respirent l'air en nature. Peut-tre le sel dont il s'agit

est-il en outre charg, comme l'oxygne, de quelque rle d'agent chimique :

mais, faute d'instruments ncessaires, je n'ai pu m'en assurer.

M. Beudant avait recherch si certains animaux d'eau douce ne pou-
vaient point vivre dans l'eau de mer, et rciproquement, si des animaux

marins prissaient ncessairement dans l'eau douce. Des expriences ana-

logues ont t faites en Angleterre sur plusieurs espces de poissons. Toutes

ces recherches ont conduit au mme rsultat, savoir: que certaines espces
marines pouvaient supporter l'eau saumtre ou sale, et rciproquement.
De son ct, M. Dujardin tait parvenu conserver vivantes, dans un mme
vase, diverses espces d'Entomostracs , prises les unes dans l'eau douce, les

autres dans l'eau de mer. Mais ces expriences, bien qu analogues aux

miennes, entreprises dans un but tout diffrent, n'ont conduit aucun de ces

observateurs, du moins ce que je crois, des conclusions semblables celles

qu'on vient de lire.

(Conformment au dsir exprim par M. de Quatrefages ,
les dernires

communications qu'il a faites l'Acadmie sont renvoyes la Commission

dj nomme. Cette Commission est invite faire un Rapport sur l'ensemble

de ses travaux.)

M. Lucien Pelautier crit qu'il est parvenu fabriquer un verre exempt
de bulles, -stries et irrgularits, susceptible d'tre employ avec avantage
dans la fabrication des instruments d'optique.

(Commissaires, MM. Arago, Dumas, Gambey. )

CORRESPONDANCE.

M. Arago communique une Lettre de M. Watt fils, qui offre 1 Aca-

dmie le buste en marbre de son pre. L'Acadmie accepte ce don avec

reconnaissance.

M. Flourens prsente, au nom de l'auteur, M. Misco, un Mmoire sur-

la moelle pinire. (Voir au Bulletin bibliographique.)
Les diffrents auteurs qui se sont occup des faisceaux mdullaires de

la moelle pinire avaient port leur nombre d'abord quatre, puis six,

et enfin huit; M. Misco conclut de ses observations qu'il existe dix de ces

127..
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faisceaux ,
dont quatre sont situs sur la face antrieure, quatre sur la face

postrieure et deux sur les faces latrales. lies mdians antrieurs, qu'il ap-

pelle faisceaux pyramidaux antrieurs, sont forms par les pyramides an-

trieures
,

ils descendent du bulbe et de la partie interne des ininences

olivaires o ils ont leur plus grand diamtre, qui est de 5 millimtres, et

se prolongent ensuite dans toute la longueur de la moelle en se rtrcissant

au point de n'avoir, vers la fin, que i millimtre environ.

Les faisceaux latraux sont ceux que les auteurs ont nomms faisceaux
antrieurs.

Les faisceaux mdians postrieurs sont ceux qui ont reu le nom de

pyramides postrieures; ils ont i millimtres de diamtre dans leur partie la

plus large, et sont loigns la partie suprieure du bulbe, au point de lais-

ser entre eux cet espace triangulaire appel calamus scriptorius. Ils se ru-

nissent ensuite pour en former le bec
,
et forment un renflement ovale i

plus loin ils vont en s'amincissant
,
et finissent par n'avoir que i millimtre

de diamtre; ils se prolongent ainsi avec les autres faisceaux jusqu'au bulbe

lombaire.

Les corps restiformes constituent les faisceaux postrieurs latraux.

Enfin, entre les faisceaux latraux antrieurs et ceux des corps restiformes

ou latraux postrieurs, se trouvent deux autres faisceaux plus gros qui for-

ment les cts de la moelle, et que M. Misco appelle jaisceaux latraux

propres.

mcanique cleste. Note sur la nouvelle thorie de la Lune prsente
l'acadmie des Sciences dans sa sance du 16 octobre i843; par

M. G. m PONTCOULANT.

L'ouvrage que j'ai
eu l'honneur de prsenter l'Acadmie contient les

expressions analytiques des trois variables qui dterminent chaque instant

le lieu de la Lune dans le ciel. Ces formules, pour pouvoir servir aux astro-

nomes qui s'occupent de perfectionner les Tables lunaires, doivent tre

rduites en nombres; c'est en effet une opration qui sera excute dans

la 2
e
partie du IVe volume de la Thorie analytique du Systme du Monde.

Mais en attendant que des occupations indispensables m'aient permis de re-

prendre l'impression de cet ouvrage, j'ai pens qu'il pourrait tre utile de

faire connatre ds prsent les expressions numriques des ingalits prio-

diques dont la rduction a dj t opre, et de les comparer ensuite aux

donnes fournies par l'observation et aux rsultats obtenus par les deux

astronomes qui ont pouss le plus loin jusqu'ici les approximations dans la

thorie de la Lune.
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Expressions numriques de la parallaxe quatoriale et de la longitude vraie de la Lune,

d'aprs les formules dveloppes dans le IVe volume de la Thorie analytiquedu Systme
du Monde.

En nommant, pour abrger,
v la longitude vraie de la Lune,
u sa longitude moyenne ,

| la longitude moyenne de la Lune moins celle du Soleil,

<p
l'anomalie moyenne del Lune,

<p'
l'anomalie moyenne du Soleil,

yj la longitude moyenne de la Lune moins celle du noeud,

on aura :

Pow l'expression de la parallaxe quatoriale,

342i",2+i86",6 cos ?

-f- I0",2 COS 2<p

-+- o",6 cos 3<p

o",4 COS f

+ l" r I COS
(<p f')

o",9 cos (?+?')
+ o",I COS (2<p f')

o",I COS (2<p + <p')

o",7 COS (f 2>l)

+ i9g",6 cos 2%

+ 34",2 COS [%% <p)

-f- 3",i cos (2? + ?)

+ i",9 cos (2 S ?')

o",3 cos (2? + <p')

o",3 cos (2% 2<]>)

+ o",3 cos (2 -4- 2<p)

+ i",4 cos (2? 7 /)

o",4 cos (2? tp -h <p')

- + 0",2 COS (2E + <p
+ <p')

-+- o",I COS (2? 2<p')

o",i cos (2 3cp)

o",I COS (2? 2)
o",I COS (2? <p 2j)

o",9 cos

o",i cos (I -+- <p)

-+- o",. cos
( -f- <f')

+- o",i cos 4?
-t- o",5 cos (4? o)

-4- o",3 cos (45 2?);
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et pour l'expression de la longitude vraie ,

v
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-+-

+

n", 76

"9
9V
i",a8

o",6o

o",og

7"48
2",02

0",32

o",6i

o",33

oV4
o",i3

55", 11

5",i5

o",4g

9", 22

6",o 7

0",62

2",3l

o",, 9

.",46

o",. 7

o",7o

o",52

[2a",5l

'7"79

8",3 7

o",38

'7"39

o",79

o",36

0",27

o",o8

">99

o",89

2",94

o",.4

o",64

0",2I

l4",I2

37 ", 75

o",85

l",28

sin (25 3<p)

sin (25 -4- 3<p)

sin (2 2

sin (2! 2y

sin (a? + 2

sin (2| -+- 2tp

sin (p.\ <p

sin (2? <p
-4

sin (2? -+ p
-

sin (a| 4?)

sin (a 3<y

sin (a 3<p
-

sin (a 2tp
-

sin (a| a)
sin (ai + a)
sin (a| 1/

sin (ai 9 -4-

sin (ai -4-
<p

sin (ai + <p
-4-

sin (ai y'
-

sin (a f' H

sin (2i + f -

sin (ai. a<p
-

sin (ai 2<p
-

sin (ai -f- a<p
-

sin i

sin (i <p)

sin (i + f)

sin (i
-

,')

sin
(i -4- ?')

sin (i ap)

3fj

"

?')

-
?')

-
?')

af)

-
?')

?')

2)

2)

2l)

2)
2>j)

2)

2)
- 2)
- 2)
- 2)

?

sin (i

sin
(i

sin (i

sin (i + f -4-

sin 3|

sin (3i f)

sin (3i -t- )

sin (3i 2cp]

sin (3i ip

sin 4?

sin (4i <p)

sin (4i -+- f)

sin (45 f;
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o",a3 sin (45 -f- ?')

+ 3i",o5 sin (45 2?)

+ 3",82 sin (4? <f
-

?')

+ o",75 sin (45 <p -+- ?')

-4- o",o5 sin (45 21)

+ o",43 sin (45
- h)

-f- i",i9 sin (45 2<f ?')

o",5i sin (45 2? + f)
-H- o",n sin (45 <p 2<p')

-f- o",3g sin (45 ? 2u)

-H o",4a sin 4i

o",i4 sin
(ip 4")

-f- o",i5 sin (65 <p)

4- o",26 sin (65 2<p).

Tableau prsentant les expressions des principales ingalits du mouvement de la Lune en

longitude, dduites de l'observation et calcules par le seul principe de la pesanteur uni-

verselle.

Pour comparer les rsultats de l'observation et de la thorie, nous pren-

drons pour type de ce parallle l'expression de la longitude vraie de la Lune

en fonction de la longitude moyenne telle qu'elle a t conclue des Tables

de Burckhardt, et nous regarderons cette expression comme un rsultat d-
duit directement de l'observation

;
nous placerons au-dessous les expressions

correspondantes calcules, i par M. Damoiseau dans son Mmoire couronn

par l'Acadmie en i8ao(*J ;
i par M. Plana dans son grand ouvrage sur la

thorie de la Lune; 3 les valeurs que nous avons obtenues par la conversion

en nombres des formules de notre nouvelle thorie.

: Il +22639", 7 s'n f

2264 1",6 H
2263a",7
2263g", 7

673", 3 sin f
668",6

-+- 768", 3 sin 2

769".5

768",7

768",5

7",3 sin 2s'

7 >9

-f- 36", 2 sin 3?

37">7

36",9
36", 7

4-i47",5 sin
(? f')

i48",i

(*) Mmoires de l'Institut, Savants trangers, tome I
er

.

(**) Ce coefficient est Tune des arbitraires que la thorie emprunte l'observation; on voit

que M. Plana n'a point adopt la valeur qui rsulte des Tables de Burehkardt; cette diffrence

pouvant avoir une lgre influence sur les coefficients de toutes les autres ingalits lunaires,

il faut eff tenir compte lorsqu'on compare entre eux les rsultats obtenus par ces deux astro-

nomes.
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673",7 7"3 1 47 ",7

668",9 7",9 ;. ,47",6

i09",g sin (?-+-?') 4- 9",. sin (2? /) 6",5 sn (2p 4- ?')

iii",i 9",6 7 ",3
''

09*,3 9",7 H
io9",9 9",o;' 6",8

H l",2 sin (y 2<p') l",2 Sitt'(<(> + 2?') 4l2",3 910' 2

2",I l",2 -4n",Q
2",5 i",, , 4,," )7

2",I i" )2 , 4n",6

-I- 38",7 sin
(<p 2) 45", 1 sin (y -4- 2) -f- i",3 sin (f it>)

37"V2 45",2 o",i

39",5 45", 1 '"8. o",o

39
"
)7 45", 1 -

0^,1

'

-f- i",3 sin
(<p' 2) i",g sin (29 2)) 4", >n

(
2f 4- 2

")

o",6 i",i 4V
o",4 ,.",3 4",o

o",6 .",1 4",o

4- 2373",4 sin 2 +4587",o sin (2? ?) +ig2",6 sn (25 4- ?)

a37o",3 4585",6 192", 1

237o",o 4589",6 i92",2
237o",8 4586",4 I92",2

-+- i66",8 sin (2? f') 27",3 sin (2 4- </) 4-2i2",2 sin (2? 2?)

i65",8 23",6 2i2",4

i65",6 24",8 2ii",6

65",4 24",9 21, ",3

4- i4",7 sin (
2SJ4- 27) + 2o6",3 sin (2^ ? ?') 27",6 sin (2? ?+</)

4"?' 2o9", 7 . 28",8

4*,7

,4",i
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2",4 sin(2 2<y-Hp' )+ y% sin(2 <f 2?') i",o sin (2 ?-)-2<j/ )

i",4 l">5
2"'

2-,5 ,",5
2

;;,e

.",3 :",5 2",o

i",i sin. (2? 4<p) H- 56",3 sin (2! 2) 5",8 sin (2 S -+- su)

o",9 54",9 3,4

o",g 54",8 5",,

o",6 55", 1 5",i

9",5 sia (2? 9-f-2) 5" ,6 sin fc-f-tp 2)+ i",5 sin (2? ?' 2,)

9",4 6",, 2",3

9",6 6",6 2",9

9",2 6",. 2",3

i23",5 sin i8",2 sin ( f) 8",8 sin g -+- *)

122",I i8",o 8",2

I22",5 17V 8",4

.22",5 i7*,8 8"4

2",o sin
( ?') -f- i3",9 sin (? -+- <p') i",7 sin (E 2,)

o",4 '7"2 "'8

o",5 i7",6 i",2

o",4 7".4 "8

2",7 sin 3? 2",i sin (3 <p) H- 16", 1 sin 4?

o",9 2",9 i4",4

3",o i4",80",0

o",9 i4",i

-t- 38" ,6 sin (4? ?) + 2", 3 sin (4? + <p)
-H 2> sin (4? ?')

38"> o",8 i",2

38",6
-

o",4 o",8

37 ",7 o*,9 i",3

-+- 3i",4 sin (41 2<p) -H 4",i sin (4? <p ?')-4- o",7 sin (45
-

3?)

34",5 3",8 o",5

3i",2 3",3 i",4

3i",i 3",8 o",4.

-+- a",3 sin (4? 2? T')+ i",o sin (6? 2?)

l",2 0>
3",o o,5

l",2 o",3

On voit, par le tableau prcdent, que sur 5g des principales ingalits
de la Lune en longitude, les rsultats de l'observation et de la thorie pr-
sentent, dans dix-huit cas seulement, des diffrences qui surpassent une se-

conde; pour les 4' autres ingalits, la diffrence ne s'lve qu' quelques

diximes de seconde. Il serait dsirer que les astronomes pratiques s'oc-

'
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cupassent d'une nouvelle rduction des observations lunaires les plus dignes
de confiance ;

en s'appuyant sur les coefficients des ingalits dont la valeur

est maintenant suffisamment connue, on formerait des quations de con-

dition au moyen desquelles on dterminerait les valeurs des coefficients des

autres ingalits avec plus de prcision qu'elles ne l'ont t jusqu'ici; on

pourrait alors reprendre la thorie, pousser les approximations plus loin qu'on
ne l'a fait encore pour le petit nombre de cas o cela deviendrait ncessaire

et l'on parviendrait sans doute ainsi tablir enfin un accord parfait entre les

donnes de l'observation et les rsultats du calcul, accord que d'Alembert

regardait comme impossible raliser et qui serait, en effet, l'une des plus

prcieuses conqutes des gomtres modernes.

mcanique applique. Note sur la pression de la vapeur dans le cylindre

des machines vapeur, et sur quelques autres points de la thorie de

ces machines; par M. de Pambour.

Des recherches, rcemment prsentes l'Acadmie, ont paru conduire

ces rsultats : i que, dans les machines vapeur ayant les orifices de cir-

culation et les vitesses en usage ,
la pression de la vapeur dans le cylindre ne

diffre que d'une quantit fort petite ,
de la pression dans la chaudire

;
a" que

l'effet utile des machines vapeur peut se mesurer, avec toute l'exactitude

ncessaire, en calculant cet effet utile d'aprs la pression dans la chaudire,

puis rduisant le rsultat dans un rapport indiqu par un coefficient constant.

Comme ces consquences sont opposes aux opinion que j'ai dveloppes plu-

sieurs fois devant l'Acadmie, je me propose de les examiner dans cette Note.

i. En ce qui concerne la pression dans le cylindre, on sait que dans

toute machine parvenue au mouvement uniforme, il y a quilibre entre la

puissauce et la rsistance; et par consquent, dans une machine vapeur, il

y a quilibre entre la pression de la vapeur dans le cylindre, qui est la puis-

sance
,
et l'intensit de la charge sur le piston, qui est la rsistance, ou, pour

parler plus gnralement, il y a
galit entre la quantit de travail dvelop-

pe parla vapeur dans le cylindre et celle qui est dveloppe par la charge
sur le piston. Pour une charge donne

,
la pression dans le cylindre est donc

fixe priori. D'autre part ,
la pression de la vapeur dans la chaudire d-

pend de plusieurs circonstances
, savoir, le poids de la soupape de sret

,

l'aire des passages de la vapeur fixe par le machiniste au moyen de la sou-

pape gorge ,
la masse de vapeur produite par minute qui dpend du chauf-

feur, et enfin la pression dans le cylindre, qui dpend de l'intensit de la

charge. Il en rsulte que ,
dans certaines circonstances

,
la pression de la va-

128..
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peur dans le cylindre peut tre peu prs gale celle de la chaudire, et

que, dans d'autres, elle peut en diffrer considrablement
,
le premier cas se

prsentant particulirement quand la charge de la machine est trs-forte ,

c'est--dire presque gale au poids de la soupape de sret, et le second
,

quand ,
au contraire

,
la charge est trs-faible.

Les rsultats annoncs dans le Mmoire dont il est question, tablissent,

ce qu'il parat, la premire de ces deux propositions, que j'ai galement

prouve moi-mme, c'est--dire que les deux pressions peuvent ne diffrer

que d'une quantit fort petite. Pour tablir la seconde, j'ai
donn divers

exemples tirs, soit de mes propres expriences ,
soit de celles d'autres per-

sonnes; mais, pour en remettre un souvenir sous les yeux de l'Acadmie
, je

me contenterai de copier le tableau suivant
, que j'extrais du tome II, page 59,

des Transactions de VInstitution des Ingnieurs civils de Londres
,
i838. Ce

tableau est donn par M. Henwood, membre de l'Acadmie de Glascow, se-

crtaire de la Socit gologique de Cornwall et contrleur des essais des

Mines; et il est accompagn de tous les tracs d'indicateur correspondants, qui
sont gravs PL IJ^, la fin du volume. La dernire colonne du tableau y a

t ajoute par moi. Les machines dont il est question travaillaient toutes

l'tat normal, et elles sont des plus parfaites qui soient connues.
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On voit, d'aprs ce tableau, que dans ces machines, qui sont toutes du
mme genre, savoir, haute pression, dtente et condensation, non-seu-

lement les deux pressions mentionnes ne sont pas gales entre elles
,
mais

leur rapport a vari dans toutes sortes de proportions ,
entre le nombre o.35

et le nombre 0.80, qui en est plus que le double
;
et l'on remarquera mme

que, deux fois, c'est dans la mme machine que ce rapport a vari. Du reste

il est vident que, puisque la pression dans le cylindre est fixe par la charge
du piston, la mme variation de rapport entre la pression du cylindre et celle

de la chaudire doit se prsenter dans toutes les machines dont la charge va-

rie selon le travail journalier, comme dans les machines employes l'appro-
visionnement d'eau et l'arrosement des villes, qui mettent en jeu un plus

grand nombre de pompes, suivant le besoin ou la saison, dans les locomotives,

dans les machines fixes qui tirent des trains de wagons sur les chemins de

fer, et dont la charge dpend de la quantit des objets transporter, dans les

machines des bateaux vapeur destins naviguer en mer ou en ri-

vire, etc.

Il est vrai que ,
dans ces machines

, chaque fois que la charge varie
,
le

machiniste ne manque pas de changer l'ouverture de la soupape gorge, et

qu'ainsi la condition que l'auteur s'est pose , que les orifices soient entire-

ment ouverts, n'est pas remplie. Il est vrai aussi que ,
dans les machines cites

au tableau prcdent, l'aire des soupapes est beaucoup plus petite que la limite,

que l'auteur s'est fixe, savoir -^ de l'aire du cylindre. Mais ce ne serait pas
considrer la question d'une manire gnrale que de se poser des limites. Il

est certain qu'il y a des machines o la soupape d'admission est-~ de l'aire du

cylindre, et d'autres o elle est -~; il est certain aussi qu'il y a des machines

dont la soupape gorge ou la soupape rgulatrice varient journellement ,

selon la charge qui leur est impose ,
et enfin on en voit qui ont des vitesses

beaucoup plus grandes que celles indiques par l'auteur. Ce serait donc se

placer dans l'impossibilit de calculer les effets qui se produisent dans une

foule de cas , que de se renfermer dans des limites cet gard.

Ainsi, en rsum, les rsultats annoncs par l'auteur montrent que les

deux pressions mentionnes peuvent tre presque gales, et ceux que je

viens d'y ajouter montrent qu'elles peuvent tre trs-ingales. Ds qu'un tel

effet peut se produire, il est ncessaire d'y avoir gard. C'est ce que fait la

thorie que j'ai expose, puisqu'elle ne suppose rien, ni sur l'galit ou la

diffrence des deux pressions, ni sur la grandeur des passages, ni sur la li-

mite des vitesses, tandis que la supposition de l'galit entre les deux pres-

sions, accompagne de certaines restrictions, n'est qu'un cas particulier qui
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peut ne pas se rencontrer. Donc, cette thorie est gnrale, tandis que la

supposition contraire ne l'est pas.

i. Les rsultats annoncs ont galement pour but d'tablir que, dans

les machines vapeur, l'effet utile peut tre dtermin, avec toute l'exacti-

tude ncessaire
,
en calculant cet effet d'aprs la pression dans la chaudire

,

puis appliquant au rsultat un coefficient
, qui est constant pour une mme

espce de machines, mais qui varie d'une espce l'autre, depuis 0.60 jus-

qu' o. a5. Quand on prsente le calcul des coefficients comme une mthode

d'approximation, destine indiquer la force d'une machine, sur laquelle

on n'a pas tablir des calculs importants ou dfinitifs, et c'est dans ce but

que ce mode a t originairement prsent par son auteur, je crois qu'il peut
suffire l'objet qu'on se propose. Mais je crois aussi que ce serait se tromper,
et dpasser d'ailleurs l'intention de celui qui a d'abord enseign cette mthode,

que de la regarder comme une mthode exacte; car je viens de montrer que
le rapport entre la pression dans le cylindre, qui est la vritable force mo-

trice, et la pression dans la chaudire, peut varier, non-seulement dans les

machines d'un mme systme, mais encore dans la mme machine: l'appli-

cation d'un rapport constant, dans ces cas, ne pourrait donc tre exacte.

En reproduisant le calcul des coefficients
,
on a rappel que cette m-

thode est due un membre illustre de cette Acadmie. Il est trs-viai que
M. Poncelet, en 1826, c'est--dire il y a prs de vingt ans, a t le premier
en introduire

l'usage. Ayant alors exposer aux lves de l'cole d'ap-

plication de Metz, le moyen de calculer les machines vapeur dont ils al-

laient faire le lev, et qui ne formaient qu'un objet secondaire dans leurs

tudes
,

il tait tout simple qu'il se contentt de leur indiquer une mthode
facile et sommaire. Cela suffisait l'objet qu'il avait en vue. Mais M. Poncelet

a
, lui-mme, tabli trop de thories nouvelles, pour s'tonner que, dans les

vingt annes qui se sont coules depuis l'poque o il a indiqu cette m-
thode, la science ait pu faire quelques progrs. Du reste, la preuve qu'il

n'indiquait les coefficients que comme un moyen provisoire, c'est qu'il avait

dj entrepris, lui-mme, de leur substituer un calcul analytique. Ses travaux

ce sujet, qu'il n'a pas publis, taient mme dj assez avancs. Il n'y a

donc pas douter que s'il n'avait t dtourn de cette tude par tant d'au-

tres belles recherches dont la science a recueilli les fruits
,

il n'et depuis

longtemps remplac les coefficients par la vraie thorie de la machine

vapeur.

3. Enfin, il y a encore un autre point, secondaire il est vrai, sur le-

quel je crois utile de faire quelques remarques. En relevant les courbes
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traces par le crayon de l'indicateur, pendant la dtente de la vapeur dans

les machines, il a t trouv que les pressions indiques par les ordonnes de

ces courbes s'approchaient plus de suivre la loi de Mariotte, que celle de

Watt, que j'ai
cru devoir adopter. Je dois donc expliquer cet effet.

Il y a trs-peu d'expriences sur la quantit de chaleur latente contenue

dans la vapeur, au moment de sa formation en prsence du liquide ,
c'est--

dire au maximum de densit pour sa temprature, sous diffrentes tensions.

A cet gard, deux lois ont t proposes, sans tre tout fait tablies.

La premire est celle de Watt
, qui veut que la quantit totale de cha-

leur contenue dans la vapeur, savoir la somme de sa chaleur latente, plus

sa temprature ou chaleur sensible, soit une quantit constante. Si cette loi

est exacte, il s'ensuit que, quand la vapeur est forme une haute pression,

sa temprature est alors trs-grande, et sa chaleur latente trs-petite ,
ce qui

tient au peu d'cartemeut des molcules; mais
si, aprs sa formation et spare

du liquide, cette vapeur se dilate, sans recevoir ou perdre de la chaleur par
l'action des corps trangers, elle baisse de temprature, parce qu'il y a de

la chaleur qui devient latente; et de plus, puisqu'elle tait auparavant au

maximum de densit pour sa temprature, elle y restera encore aprs, at-

tendu que la chaleur totale qu'elle contient suffit pour la constituer au maxi-

mum de densit sous tous les degrs de tension, et, par consquent, sous sa

nouvelle tension aussi bien que sous l'ancienne.

Une autre loi a t propose par Southern : elle admet que c'est la cha-

leur latente contenue dans la vapeur qui est constante, et par consquent,

d'aprs cette loi, si la vapeur spare du liquide se dilate, sans action des

corps trangers, comme il n'y a aucune portion de sa chaleur sensible qui

devienne latente, il s'ensuit que sa temprature reste la mme malgr sa

dilatation.

Entre ces deux lois, j'ai prfr celle de Watt, parce qu'elle suppose

que la vapeur, en se dilatant, absorbe de la chaleur ou perd de sa temp-
rature, ce qui a lieu pour les autres gaz, tandis que la loi de Southern sup-

pose que, malgr sa dilatation, elle n'absorbe pas de chaleur, ce que
nous ne voyons pas se produire dans les autres corps de la nature. D'ail-

leurs la loi de Watt s'est trouve confirme, jusqu' un certain point, par les

expriences de M. Sharpe ,
de Manchester

,
et par celles de MM. Clment et

Desormes, tandis que, jusqu'ici, rien n'est encore venu confirmer celle de

Southern.

Enfin, on peut encore calculer les effets de la dilatation de la vapeur d'-
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prs une troisime loi
;
c'est celle de Mariotte : mais comme cette loi suppose

priori que la temprature de la vapeur reste constante, malgr sa dila-

tation
,
elle n'a jamais t regarde que comme applicable approximativement

aux effets de la vapeur, et l'on aurait sans doute port le mme jugement sur

celle de Southern, si l'on avait fait attention qu'elle suppose la mme circon-

stance. En effet, les deux lois ne diffrent qu'en ce que celle de Southern

admet que la temprature ne change pas, et celle de Mariotte, qu'elle baisse

d'abord, puis se rcupre par le contact des corps voisins, supposs plus

chauds qu'elle.

n J'ai donc admis la loi de Watt, et, par consquent, j'ai
admis que la va-

peur, en se dilatant dans les machines, baisse de temprature et conserve

son maximum de densit
,
tant qu'elle n'prouve pas d'action trangre ;

mais

il y a une autre circonstance laquelle il est ncessaire d'avoir gard : c'est

celle de l'eau tenue en suspension, et l'tat liquide, dans la vapeur. On sait

que cette eau, tenue en suspension dans la vapeur, est trs-considrable,
et elle a t souvent reconnue gale au quart et mme au tiers de l'eau rel-

lement vaporise. Actuellement, quand la vapeur admise dans le cylindre

d'une machine
s'y dilate

,
elle baisse de temprature ,

et par consquent l'eau

liquide qu'elle contient se vaporise aussitt
,
et la quantit qui s'en vaporise

dpend du changement de temprature de la vapeur. Par exemple ,
si la

vapeur arrive dans le cylindre la pression de
l\ atmosphres ou i45 degrs

de temprature, et quelle s'y dilate la pression de l'atmosphre, ou la

temprature de ioo degrs, l'eau qu'elle contient baissera aussi ioo degrs
de temprature ;

donc elle dgagera 45 degrs de chaleur. Or, si l'on suppose

approximativement que la chaleur absorbe par la vapeur, en se formant,

soit de 5oo degrs, on voit que chaque abaissement de i degr dans la tem-

prature de l'eau liquide vaporisera -g-^-
de son volume

,
et par consquent les

45 degrs supposs plus haut en vaporiseront environ ~. Donc, si l'eau en

suspension dans la vapeur tait \ de celle-ci, la vaporisation rsultante aug-
mentera la vapeur de

-fe de son volume primitif; et comme le vase contenant

reste toujours le mme, la pression de la vapeur qu'il renferme crotra d'en-

viron Yy au del de ce que la loi de Watt aurait indiqu sans cela. Qu' l'effet

dont il est question on ajoute que le cylindre des machines dtente est sou-

vent rchauff par un courant de vapeur venant de la chaudire, et de plus

qu'il est presque invitable que les soupapes ne permettent ,
de la chaudire

au cylindre, une lgre fuite de vapeur, laquelle augmente mesure que la

dtente est considrable, et l'on comprendra que la pression de la vapeur,
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pendant sa dtente , peut non-seulement galer ,
mais mme dpasser les

pressions indiques par la loi de Mariotte, sans que cependant la loi de Watt

ait cess detre exacte.

Les rsultats annoncs dans le Mmoire dont il
s'agit ne sont donc d'ac-

cord avec la loi de Mariotte que parce qu'on a calcul les effets de cette loi

sur un mme volume d'eau vaporise , pendant toute la dtente, tandis qu'en
raison de l'eau liquide en suspension, le volume d'eau vaporise a vari en

ralit mesure que la dtente a eu lieu.

Du reste, ce que nous savons jusqu'ici tant sur la chaleur constitutive

de la vapeur que sur son volume diverses tensions, est trop incertain pour

qu'on puisse rien conclure de dfinitif cet gard. On doit attendre, pour

cela, le rsultat des expriences entreprises par un membre de l'Acadmie,

qui l'on doit dj tant d'importants rsultats sur la dilatation des gaz; mais

il y a ceci d'utile noter dans les lois dont on se sert en ce moment pour
calculer les effets de la vapeur, que, dans les cas les plus ordinaires, la dif-

frence entre elles ne produit que des effets peu prs ngligeables.

chimie. action de Vammoniaque liquide sur plusieurs chromtes du

groupe magnsien; par MM. Malaguti et Sarzeaux.

En faisant agir l'ammoniaque liquide sur les sulfates neutres du groupe

magnsien, dont les oxydes sont facilement solubles dans ce ractif, on ob-

tient, comme on sait, des produits qui renferment de l'ammoniaque deux

tats diffrents.

Jusqu' prsent on n'a pas tent d'obtenir les chromtes correspondants,

cause peut-tre de la non-existence des chromtes mtalliques neutres, sur

lesquels on aurait d oprer.
Les auteurs ont pens qu'on pourrait parvenir ce rsultat en agissant

sur les chromtes basiques : car l'excs de base tant enlev par l'ammoniaque,
on devrait se trouver dans les mmes conditions que si l'on oprait sur des

chromtes neutres, sauf la formation d'oxy-ammoniures mtalliques.

Le raisonnement des auteurs a t confirm par l'exprience.

Quant l'action de l'ammoniaque sur les chromtes acides, les auteurs

avaient pens obtenir des sels doubles; mais, contre leur attente, l'exprience

leur a montr que le rsultat est le mme que si l'on oprait sur des chro-

mtes basiques, sauf la formation de chromate d'ammonium, au lieu d'oxy-
ainmoniure mtallique.

En dfinitive
,
les rsultats qu'ils ont obtenus peuvent tre rsums par

la proposition suivante :

C. R., 1843, W Semestre. (T. XVII, N 48.)
1 29
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Les chromtes acides et basiques de certains oxydes du groupe niagn-

sien ,
soumis l'action de l'ammoniaque liquide ,

donnent des produits ana-

> loques ceux que l'on obtient par cette mme action sur les sulfates neutres

de ces oxydes, c'est--dire un chromate d'oxyde d'ammonium combin

. de l'oxyde mtallique, de l'ammoniaque et en gnral de l'eau. Les

produits accessoires sont : de l'oxy-ammoniure mtallique, dans le cas des

chromtes basiques ,
et du chromate d'ammonium ordinaire ,

dans le cas des

chromtes acides.

Cette proposition
dcoule naturellement des rsultats consigns en for-

mules dans le tableau suivant:

Chromtes basiques.

CrO3 CuO, HO
CrO3 ZnO, HO l , Ammoniaque et eau = oxy-ammoniure
Cr0 3 CdO>H08 l

mtallique. |Cr0
3AzH'0Cu0 9 , AzHJ

CrO3
NiO, HOe ; \ CrfuAzH'O . ZnO. AzH3

Chromtes acides.

CrO 3 CuO

CrO 3 ZnO,

CrO 3 Cd0 2

CrO 3 NiO

Cr03AzH<0 ,
ZnO , AzH

3
, HO,

Cr03AzH4

, CdO, AzH 3

, HO,

CrO'AzH'O , NiO ,
AzH 3

, HO,

- Ammoniaque et eau =: chromate d'oxyde
'

d'ammonium.

chimie. Note sur la cire de Chine; par M. B. Lewy.

Ayant entrepris un travail gnral sur les diffrentes espces de cire,

M. Dumas a bien voulu me confier l'examen d'un chantillon de cire de

Chine (Rhas succedanemri) ,
d l'obligeance de M. Stanislas Julien.

Cette matire
, d'origine vgtale ,

n'a pas le mme aspect que la cire

des abeilles; elle est d'un blanc clatant
, cristallise

,
et ressemble

, par ses

caractres extrieurs, au blanc de baleine.

Elle fond 82,5 centigrades.

Le produit de sa distillation est blanc; il n'offre pas la mme composi-
tion que la matire non distille.

Elle est trs-peu soluble dans l'alcool et l'ther bouillant
;
mais l'huile de

naphte la dissout facilement.

Traite par une lessive bouillante de potasse ,
cette cire se transforme

entirement en savon soluble
;
elle se combine galement avec la baryte.

Je n'ai pas pu en extraire de glycrine en la traitant par l'oxyde de

plomb.
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Deux analyses excutes sur cette cire, ont fourni les rsultats suivants :

I. ogr,885 de matire ont donn i
gr
,o47 d'eau et 1^,616 d'acide car-

bonique;
'

H. ogr
,449 de matire ont donn ogr,546 d'eau et i

gr
,329 d'acide car

bonique ;
ce qui donne

,
en centimes :

1. 11.

Carbone 8o,6o 80,7 1

Hydrogne 1 3, 1 3 1 3,4g

Oxygne 6,27 5,8o

En calculant les nombres prcdents d'aprs la formule C Ta H' a O* (*),

on aurait

C". ... 54oo,o 80,59

H" . ... 900,0 1 3,43

O' 4oo,o 5,97

6700,0 99,99

rsultat qui s'accorde trs-bien avec les analyses.

Quand on traite la cire de la Chine par la chaux potasse, en chauffant

au bain d'alliage ,
il se dgage de l'hydrogne pur et il se forme un acide qui

reste en combinaison avec l'alcali : aprs avoir extrait cet acide et aprs l'a-

voir purifi convenablement, on obtient un acide blanc et trs-bien cristal-

lis. Cet acide fond 80 degrs centigrades; il m'a donn, l'analyse, les

rsultats suivants :

I. ogr
,376 de matire ont donn ogr

,44 d'eau et 1^,077 d'acide car-

bonique ;

II. ogr,346 de matire ont donn ogr
, 412 d'eau et 0^,996 d'acide car-

bonique ;
ce qui donne

,
en centimes :

I. 11.

Carbone 78,11 7^,49

Hydrogne I2>99 i3,2i

Oxygne 8,90 8,3o

Ces nombres correspondent trs-bien la formule

C H e
;

(*)C=75, H=i2,5.

129.
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lierre se fait entendre le plus souvent
,

il n'est pourtant aucun des autres mois

qui ne puisse donner lieu l'observation de ce phnomne;
3. Enfin

,
c'est que la moyenne de 9 ans d'observations faites

,
tant

la Martinique qu' la Guadeloupe , par Thibaut-Chauvalon
, Hapel-Lach-

naie et M. Moreau de Jonns, donne le nombre de 38 pour celui des jours

pendant lesquels le tonnerre gronde ou clate annuellement aux Antilles
;

tandis que les observations faites la Guadeloupe pendant 5 ans par Hapel-

Lachnaie, et par moi pendant 3 ans et 3 mois, portent ce chiffre 39,2a

pour les jours tonnerre, et 4i5 pour les tremblements de terre.

CHIRURGIE. Note sur un fait relatif l'histoire du cal; par
M. Morel-Lavalle.

M. Morel-Lavalle, en tudiant la formation du cal sur la cuisse d'un

jeune homme qui avait succomb aux suites d'une fracture du fmur, a par-

ticulirement port son attention sur l'tat o se trouvait le prioste : deux

fragments de l'os taient compris dans une sorte de manchon priostique.

Sous la couche forme par le prioste, dont l'paisseur et la vascularit

taient augmentes, M. Morel-Lavalle a vu une seconde couche qui lui a

paru galement distincte de l'os et du prioste, et qui tait la portion d'os

de nouvelle formation, le vritable cal.

physiologie. Note sur un nouveau fait relatif Vembrjognie;

par MM. Jacquart et M vu; nie v

Le Mmoire lu l'Acadmie des Sciences par M. Serres (12 juin i843i,

et relatif la dcouverte de l'allantode chez l'embryon humain, a rappel
l'attention sur une question intressante d'ovologie, celle de savoir si dans les

premires semaines de la gestation, l'embryon humain est situ en dedans

ou en dehors de la vsicule amniotique.

L'tude d'un uf de quelques semaines, qu'ils ont eu occasion d'obser-

ver, a paru aux auteurs pouvoir servir la solution de cette question.

L'uf ayant t plac dans un peu d'eau alcoolise, fut dbarrasse

d'abord des dbris de la caduque et des caillots de sang qui couvraient les

villosits du chorion. Cette dernire membrane devint ainsi libre dans toute

sa surface externe; certains points de cette enveloppe taient entirement

dpourvus de villosits, ce qui nous donna quelque facilit pour les pr
1-

parations ultrieures. M. Jacquart, l'aide du procd d'insufflation, isola

premirement l'endochorion et l'exochorion : ce dernier feuillet se prsenta
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si tnu et si mince
, qu'il nous apparut sous la forme d'un voile nuageux

qui se dchira avec la plus grande facilit... Aprs avoir ouvert largement
cet endochorion, nous pntrons dans sa. cavit; nous y voyons, remplie
d'un liquide transparent, une vsicule parfaitement arrondie, lisse, qui oc-

cupe peine la dixime partie de la cavit de l'endochorion : cette vsicule

tient au chorion par un pdicule troit en forme de goulot ;
cette mme

vsicule amniotique, fixe seulement par ce pdicule, peut tre dplace
dans tous les autres sens par les oscillations imprimes au liquide dans

lequel l'uf a t plac. Prs de ce pdicule se trouve l'embryon, de la

grandeur de 3 millimtres environ : il est libre par son extrmit cpha-

lique, reconnaissable son renflement arrondi, et il adhre seulement

l'amnios par son extrmit caudale et par la partie infrieure de la face

dorsale. Au devant de l'extrmit caudale, existe une vsicule pyriforme

rouge d'injection sanguine et continue l'embryon : ce renflement vsicu-

laire est masqu sa partie infrieure par la vsicule amniotique. Au-dessus

de cette vsicule, c'est--dire plus prs de l'extrmit cphalique, est un

tubercule arrondi
,
moins bien circonscrit et moins rouge. Uembryon est

ainsi en dehors de la cavit amniotique, avec laquelle il n'a que l'adh-

rence prcdemment indique. A la distance de g millimtres peu prs, se

rencontre un petit tubercule pyriforme, dont la pointe est dirige vers

l'embryon, mais dont le pdicule, sans doute rompu dans la prparation,

chappe nos investigations.

Les auteurs avertissent, en terminant leur Lettre
, que le fait qui s'y trouve

dcrit a dj t communiqu par eux MM. Serres et Isid. Geoffroy-Saint-

Hilaire.

anatomie. Note sur un cas de la dgnration ganglionnaire des nerfs

de la moelle pinire; par M. F. Gunsburg.

M. Gunsburg rend compte d'un cas de dgnration ganglionnaire du

systme nerveux, qui lui a paru analogue celui dont M. Serres a fait part

l'Acadmie au mois d'aot dernier.

Le malade avait prsent d'abord un rhumatisme gnral trs-intense
,

avec immobilit de tous les membres. Aprs quelques jours de traitement la

mobilit se rtablit partiellement, mais la difficult des mouvements subsista

dans les extrmits infrieures, et alla en augmentant les semaines suivantes

jusqu' la mort. Pendant les derniers temps de la maladie, l'immobilit des

membres infrieurs se joignit l'incontinence des selles et de l'urine.
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En faisant l'autopsie de ce malade avec immobilit des membres, l'a-

nomalie suivante apparut sur quatre troncs nerveux de la troisime et qua-
trime paires sacres des deux cts de la queue du cheval :

Les deux nerfs du ct gauche se terminaient, aprs un cours de 12 cen-

timtres, une tumeur blanchtre de la forme d'une poire, longue de ac-,5,

large de 1 centimtre et paisse ,
au milieu

,
de 3 millimtres. Ces deux troncs

nerveux ne se prolongeaient pas au del de la tumeur; celle du ct droit

tait environ le tiers en grandeur de la prcdente.
Ces tumeurs taient enveloppes d'une gane fibreuse qui paraissait tre

une prolongation de la dure-mre rachidienne
;
sous cette gane se trou-

vaient les filets d'une membrane trs-fine qui joignait les parties sous-jacentes
l'une l'autre: restait une masse ressemblant au troisime ganglion cervical,

compose des troncs mmes qui taient comme parsems et croiss par
d'autres fibres d'une teinte lgrement rose

;
ces fibres formaient au milieu

un seul tronc. Ces deux substances s'unissaient trs-intimement vers le cul-

de-sac de la tumeur.

analyse microscopique. Dans leur cours jusqu' la tumeur, les nerfs

ne prsentaient rien d'insolite; mais ds leur entre dans la tumeur, les

fibres primitives taient spares par une grande quantit de cellules du dia-

mtre de
yjj ^ de millimtre; ces cellules taient transparentes, aplaties,

contenant un noyau rouge-jauntre dont les bords taient comme dentels

dans certains cas, et dans d'autres, libres et ronds. Ces cellules contenaient des

globules de -jo
^e millimtre de diamtre, au nombre de deux six dans

chaque cellule, et de plus, une grande quantit de petites molcules diss-

mines autour du noyau.
Sur plusieurs prparations de la grande tumeur, on observa un fait

remarquable: les fibres primitives se sparaient en plusieurs ramifications

pour embrasser les rameaux d'une fibre voisine et formaient ainsi un faisceau

nerveux surmontant les cellules ganglionnaires.

L'analyse microscopique des autres nerfs moteurs n'a offert aucune par-

ticularit.

anatomie animale. Note sur de nouveaux organes appartenant au

systme chylifre des msentres; parM. Lacauchie.

Ces organes n'existent que dans les msentres; on les trouve aussitt

que commence l'intestin, et on les suit jusque dans le mso-rectum. Dans

toute cette tendue
,
ils sont d'autant plus nombreux qu'ils sont plus rappro-

chs de l'estomac.
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Ces organes sont de petits corps ellipsodes, de plus d'un millimtre de

longueur dans le sens de leur grand axe, transparents, parcourus dans

leur centre par une ligne blanchtre visible l'il nu; placs entre les

deux feuillets du pritoine, ils font, de chaque ct, une saillie apprciable
au toucher; on les trouve ordinairement isols, ou runis deux deux. Les

rapports du pancras avec les premires portions du petit intestin et de la

grosse glande chylifre dite pancras daselli, avec la fin de ce mme intestin

grle, ont entran certaines relations- de position de ces nouveaux organes

avec ces glandes, qui sont remarquables : en effet, dans l'un et l'autre cas,

ces organes sont placs en grand nombre sous les feuillets serrs qui recou-

vrent les deux pancras.
Examin au microscope, chacun de ces organes parat compos de

deux parties: l'une priphrique, plus considrable et pleine; l'autre cen-

trale et creuse. La partie pleine, le parenchyme propre, me semble forme
de plusieurs couches concentriques (quinze vingt) d'une disposition trs-r-

gulire, et rappelant la texture du cristallin. La cavit de cet organe est un

canal qui mesure presque toute sa longueur, arrondi et ferm une extr-

mit, et donnant naissance par l'autre un petit conduit qui quitte le corps

pour se porter, par un trajet flexueux, et sans changer de diamtre, vers le

vaisseau chylifre voisin
,
dans lequel j'ai

cru plusieurs fois le voir s'ouvrir.

Quelle est la nature de ces organes ? quels sont leurs usages? laborent-

ils le chyle qui excuterait, de ses vaisseaux vers eux, un mouvement conti-

nuel de va et vient? ou, comme je suis dispos le penser, produisent-ils

une matire particulire qui vient se mler au chyle pour le modifier? Ce sont

l autant de questions dont la solution sera aussi difficile qu'elle est im-

portante.

J'ai vu ces organes pour la premire fois sur le chat; ils sont si gros et

si nombreux que je crus d'abord qu'ils taient une production morbide, ne

pouvant admettre qu'ils eussent chapp jusque-l aux recherches des anato-

mistes; mais en examinant plusieurs chats pris au hasard, j'ai retrouv ces

organes prsentant constamment les mmes caractres de volume
,
de posi-

tion, de nombre et de texture.

physique. Rponse une rclamation faite par M. Walferdin
,
dans la

sance du a3 octobre i843; par M. Person.

Il parat que la chambre intermdiaire des thermomtres de M. Wal-

ferdin n'est pas jauge; on est oblig de faire la graduation l'aide d'un
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talon, ce qui rend Ja grande longueur des degrs tout fait illusoire. poul-
ies tempratures absolues

, except tout prs du point fixe. Mes thermomtres,
au contraire, avec leurs longs degrs, sont de vritables thermomtres ta-

lons, o la graduation s'obtient directement et sans qu'on ait besoin de

comparaison avec aucun autre instrument. La partie essentielle de la mo-

dification que j'ai introduite consiste mesurer en divisions du tube le r-
servoir intermdiaire, employ sans jaugeage par Fahrenheit, H. Wollastou

et M. Walferdin.

Aprs la lecture que j'ai
eu l'honneur de faire l'Acadmie, j'ai appris

de M. Babinet qu'il avait construit des thermomtres talons rservoirs

intermdiaires jaugs, que la tige avait mme plusieurs rservoirs qui se

jaugeaient les uns par les autres, et que, du reste, ces instruments mar-

chaient mal, cause du mercure qui restait quelquefois dans les rservoirs.

Je ne connaissais pas les essais de M. Babinet, mais je renoncerais sans

peine l'invention des thermomtres talons grande marche
,
si l'on accor-

dait que, le premier, j'ai
donn le moyen de les construire avec prcision.

physiologie animale. Addition la Note sur l'action du suc gastrique
sur les calculs urinaires ; par M. Leroy d Etiolles.

Pour complter l'tude de l'action du suc gastrique sur les calculs uri-

naires, j'ai pens qu'il serait utile de le placer dans les conditions de son

maximum d'nergie et de le mettre en contact avec ces concrtions
,
non plus

dans des vases inertes ou dans des vessies d'animaux, mais dans l'estomac.

M. Blondlot s'est empress de me seconder dans cette exprience : nous avons

introduit dans l'estomac de son chien un fragment de calcul d'acide urique

pesant 95 centigrammes ; aprs quarante-huit heures de sjour il pesait

80 centigrammes , par consquent il avait perdu 1 5 centigrammes. L'ex-

prience de M. Dumont, qui a fait avaler un chien un fragment de pierre

urinaire, pouvait faire prvoir ce rsultat; toutefois on ne pouvait savoir

combien de temps le corps tranger avait sjourn dans l'estomac, peut-tre
n'avait-il fait que le traverser. Je ferai observer que la lgre dperdition

prouve par le calcul que je place sous les yeux de l'Acadmie a eu lieu sans

ramollissement, sans disgrgation , mais par une sorte d'usure superfi-

cielle.

C. R , i843,2'
e Semestre. (T.XVIt,N i8. ; i3o
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chirurgie. Note sur les surdits torpides sans boursouflement; inflam-

mations de la muqueuse, guries par la compression douloureuse des nerfs

faciaux , au moyen de l'application des pouces la rgion paroti-

dienne ; par M. Ducros.

M. Ducros conclut de ses observations
,

i. Que la compression des nerfs faciaux est utile dans toutes les surdi-

ts torpides qui ne sont pas accompagnes du gonflement inflammatoire de

la muqueuse, des trompes d'Eustache, et de l'oreille moyenne;
2. Que dans les surdits torpides ,

on peut remplacer l'usage de l'am-

moniaque par la compression des nerfs faciaux.

M. Pouchet crit que M. Bisckof d'aprs divers documents qu'il
a publis

relativement ses travaux sur Ymission spontane des ufs dans toute la

srie des mammifres, semble lui accorder la priorit de cette ide. Mais

M. Bischof, tout eu accordant M. Pouchet d'avoir t le premier l'tablir

par des arguments tirs de l'analogie, pense encore tre le seul qui l'ait d-
montre par les faits. M. Pouchet annonce qu'il enverra prochainement l'A-

cadmie des pices qui tablissent ses droits mme pour la priorit de cette

dmonstration par les faits.

MM. Faure et Villaret annoncent qu'ils se proposent d'explorer cer-

taines parties de l'Amrique du Sud, qui, disent-ils, malgr l'intrt qu'elles

prsentent sous le rapport de la science
,
n'ont pas encore t tudies d'une

manire satisfaisante. Ils demandent l'Acadmie des instructions sur les points

qui lui paratraient devoir fixer principalement leur attention pendant leur

excursion scientifique.

M. Gannal annonce qu'il
est dans l'intention de porter devant les tribu-

naux le dbat qui s'est lev entre M. Augustin Salleron et loi, relativement

une question de priorit sur un procd de tannage.

M. Malbouche rpond une Lettre de M. Jourdant
,
et annonce qu'il four-

nira la Commission des preuves concluantes de ce qu'il a avanc dans sa

Lettre l'Acadmie du 24 septembre.

M. Piorry adresse un paquet cachet : l'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures. F.
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ERRATA. (Sance du 2 3 octobre i843. 1

Page 848, ligne 20, au lieu de elle perdit, par la distillation,

lisez elle perdit, par la dessiccation.

Page 854, ligne 37, au lieu de exactement compris entre deux orifices concentriques,

lisez exactement compris entre deux circonfrences concentriques .

Page 872, ligne 9, au lieu de 4w(a
lU3 + 6^ + 2aU>) = PQ,

lisez 4 jr[' IP -H PUs
-+- 2 a U<

)
= J 2Q .
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DE L'ACADMIE DES SCffiNCES.

SANCE DU LUNDI 6 NOVEMBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. DUMAS.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Prsident annonce la maladie de M. E. Geoffroy-Saint-Hilaire;

M. Dumas se rendra, avec M. Dutrochet, prs de l'honorable acadmicien,

pour lui porter les vux de tous ses confrres.

physiologie vgtale. Des mouvements rvolutifs spontans qui s'ob-

servent chez les vgtaux; par M. Dotrochet.

Tous les mouvements qu'excutent les vgtaux pour donner une direc-

tion spciale certaines de leurs parties sont spontans, dans ce sens qu'ils

dpendent exclusivement de l'action de leurs organes moteurs. Ces mouve-

ments ne sont jamais imprims ou produits directement par les causes ext-

rieures sous l'influence desquelles ils s'excutent
;
ainsi

, lorsqu'une partie vg-
tale se dirige vers la lumire, ou qu'elle tend la fuir, lorsque la radicule

d'un embryon vgtal se dirige vers la terre
,
tandis que sa tigelle se dirige vers

le ciel
,
ces mouvements sont bien rellement des mouvements spontans dont

la lumire, dans le premier cas, et la cause de la pesanteur, dans le second

C. H., 1843, 2m0 Semestre. (T. XVII, N 19.)
1 3 1
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cas, sont simplement les causes dterminantes. Il en est de mme des mou-
vements qui constituent le rveil et le sommeil des plantes, mouvements qui
reconnaissent pour cause dterminante la prsence ou l'absence de la lu-

mire
;
il en est de mme encore des mouvements qui ,

comme ceux des feuilles

de l sensitive
,
reconnaissent pour cause dterminante ou excitante le con-

tact d'un corps tranger, une secousse
,
l'action locale d'une substance corro-

sive
,
etc. Dans l'observation de ces derniers mouvements

,
il est facile de voir

que la cause excitante n'agit point immdiatement sur les organes moteurs;

souvent c'est trs-loin d'eux qu'elle agit. Il existe donc chez le vgtal un moyen
de corrlation ou d'union sympathique entre la partie excite et la partie

dont les organes moteurs entrent en mouvement. J'ai pu mesurer chez la sen-

sitive la vitesse de la transmission de Xexcitation produite dans la partie

excite la partie qui se meut (i) ; n'y a-t-il pas l quelque chose qui res-

semble la transmission de Xexcitation nerveuse ou de Xinjlux nerveux chez

les animaux? Chez ces derniers Xinflux nerveux n'a pas besoin, pour pro-
duire le mouvement des organes moteurs

,
de l'existence actuelle d'une cause

extrieure excitante. Cet iiiflux nerveux peut se dvelopper spontanment
et en vertu de l'action propre des nerfs, et spcialement du centre nerveux

de l'animal: or, chez les vgtaux, il existe aussi des mouvements spontans

dpendants d'une cause excitante intrieure
,
et qui ont lieu dans l'absence de

toute excitation spciale venant du dehors. Je ne parlerai point ici des mou-

vements que l'on observe chez les tres qui, occupant le dernier rang dans la

srie des vgtaux, semblent se confondre avec les tres qui occupent gale-

ment le dernier rang dans la srie des animaux
; je ne parlerai que des vg-

taux suprieurs cbez lesquels on a observ les mouvements spontans dont

il est ici question. A leur tte, comme le plus gnralement connu, est XHe-

dysarum gyrans, appartenant la famille des lgumineuses, et dont la feuille

trifolie offre, dans ses deux folioles latrales
,
un mouvement continuel d'l-

vation et d'abaissement, mouvements spontans et successifs qui dpendent ex-

clusivement d'une cause excitante intrieure. Depuis que lady Monson a dcou-
vert au Bengale cette plante fameuse, deux autres plantes du mme genre ont

offert le mme phnomne de mouvement spontan, savoir, XHedysarum gy-
roides et XHedysarum vespertilionis. Ce mme mouvement d'oscillation de

haut en bas a t dcouvert, il y a plus d'un demi-sicle, par Patterson et

David Burton, chez le Stylidium graminijolium, plante de la Nouvelle-Hol-

I

_ __ _
1 |

(i) Collection de mes Mmoires, tome I, page 54o, De l'excitabilit vgtale.
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lande ,
de la famille des stylidies. Chez cette plante, la fleur offre une co-

lonne qui, s levant du milieu de la corolle, porte son sommet les anthres

et le stigmate. C'est cette colonne qui offre ce mouvement d'abaissement et

de redressement alternatif. Ce mouvement a, depuis peu, t tudi avec un

soin particulier par M. Ch. Morren (i), qui a donn en mme temps l'anato-

miede cette partie doue d'un mouvement spontan aussi remarquable. M. Ro-

bert Brown a dcouvert chez le Pterostylis, et M. Lindley chez le Megacli-

niumjalcatum, un mouvement semblable d'oscillation de haut en bas : chez

ces deux plantes, de la famille des orchides ,
c'est cette partie de la corolle

que l'on nomme le labellum qui offre ce mouvement spontan d'oscillation
,

lequel a aussi t tudi avec soin par M. Cb. Morren (2), chez le Megacli-
niumjalcatum.

Les exemples de mouvements spontans et vritablement autouomiques

que je viens de citeront t observs sur des plantes trangres, la plupart
trs-rares chez nous, et dont, par consquent, l'tude ne peut devenir vul-

gaire. Je veux ici appeler l'attention sur des mouvements analogues par leur

complte spontanit , lesquels , quoique excuts sous nos yeux par les

plantes les plus vulgaires, ont cependant jusqu'ici chapp compltement
aux observateurs

,
et cela cause de leur extrme lenteur. C'est le Pisum sa-

tivum qui m'en a offert le premier et le plus remarquable exemple.
J'avais rsolu de rpter les observations de feu M. Knight sur la fuite

de la lumire par les vrilles des vgtaux (3). Le Pisum sativum est une

des plantes chez lesquelles il a constat cette tendance des vrilles des plantes

grimpantes fuir la lumire
,
tendance qui les dtermine se porter vers les

corps opaques, du ct desquels elles reoivent moins de lumire que de

tous les autres cts, et cela surtout lorsque ces corps sont d'une couleur

obscure. Pour pouvoir tudier facilement cette tendance des vrilles du

Pisum sativum, j'eus l'ide de semer et de laisser crotre cette plante dans

un pot fleurs plac dans mon cabinet; de cette manire je pouvais l'ob-

server commodment toute heure, et elle tait soustraite l'action mo-

trice du vent. Je pouvais, en outre, la placer au soleil ou l'ombre, ma
volont.

Les premires feuilles que dveloppe le Pisum sativum aprs la ger-

(1) Mmoires de l'acadmie de Bruxelles, anne 1837.

(2) Idem; t. XV, anne 1842.

(3) On the motions ofthc tendriels ofplants. ( Philosophical Transactions , 1812.)

i3i..
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mination sont incompltes; ce n'est ordinairement que la quatrime feuille

au-dessus des cotyldons qui possde une vrille, laquelle est la prolongation

de son ptiole. Dans cette feuille
,
ainsi que dans beaucoup de celles qui la

suivent, il n'y a qu'une seule paire de folioles au lieu de trois paires qui

existent dans la feuille lorsqu'elle possde compltement sa structure nor-

male; la vrille, chez cette feuille incomplte, ne consiste que dans un filet

simple, tandis que, chez la feuille plus complte, ce filet se divise son

sommet en trois branches, qui elles-mmes se divisent souvent leur sommet

en trois autres branches ou filets d'une grande tnuit. C'est par le moyen de

ces filets que la plante grimpante s'accroche ses supports, autour desquels

ils s'enroulent.

Ds que la quatrime feuille au-dessus des cotyldons se fut complte-
ment dveloppe avec la vrille simple qui terminait son ptiole, j'observai

dans cette vrille et dans la feuille elle-mme de singuliers mouvements de

dplacement, dont je ne saisis pas d'abord le mcanisme. La plante tait

place l'ombre dans mon cabinet: tantt je voyais la feuille incline vers

la lumire qui venait de la fentre unique que possdait ce cabinet, tantt je

voyais cettemme feuille dresser son ptiole vers le ciel ou mme l'incliner du

ct oppos celui de l'afflux de la lumire; la vrille, tantt presque droite
,

tantt profondment courbe en arc, offrait des mouvements irrguliers, la

plupart du temps dirigeant sa pointe vers le fond du cabinet, et quelquefois

la dirigeant verticalement vers le ciel. En un mot, je vis que la feuille et

sa vrille excutaient divers mouvements spontans fort lents, et qui me

parurent tout fait indpendants de l'action de la lumire. Je m'appliquai

observer ces mouvements pour voir s'ils n'offriraient pas quelque chose de

rgulier sous leur irrgularit apparente. Pour cela je plaais des indicateurs

fixes soit auprs du sommet de la vrille, soit auprs du sommet du ptiole,

l'endroit o s'insraient les deux folioles, et je voyais ainsi dans quel sens

marchaient ces parties en seloignant des indicateurs fixes. Je ne tardai pas

dcouvrir, par ce moyen , que le sommet du ptiole dcrivait en l'air une

courbe ellipsode, taudis que la vrille qui le termioait offrait des mouve-

ments divers, et que je vais dcrire tout l'heure. Bientt je vis que le m-
ritballe lui-mme, dont le ptiole de cette feuille paraissait alors la conti-

nuation ou la terminaison
, participait ce mouvement de rvolution, et qu'il

en tait mme le principal agent.

Pour m expliquer clairement et pour bien faire comprendre le m-
canisme des mouvements que je vais exposer, je suppose que la fentre du

cabinet o se trouve la plante est dirige vers le sud
;
la tige de la plante .
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place l'ombre, possde ncessairement une inflexion vers cette fentre

ou vers le sud. Je ne considre ici que le seul dernier mrithalle, lavant-

dernier tant fix solidement un appui au moyen d'un lien, et cela afin

de pouvoir observer les mouvements du dernier mrithalle, qui seul de-

meure libre
,
ceux de la feuille qui le termine et ceux de la vrille qui ter-

mine le ptiole de cette dernire. Pendant l'observation que je vais exposer,
la temprature ,

dans mon cabinet, tait -+- a3 degrs centigrades.
J'ai dit plus haut que l'ensemble du mrithalle et de la feuille qui le ter-

mine dcrit en l'air une courbe ellipsode; ces parties engendrent ainsi, par
leur mouvement gnral, une sorte de cne dont le sommet est la partie
infrieure du mrithalle, et dont la base est la courbe dcrite en l'air par
le sommet du ptiole, l o se trouve l'insertion des deux folioles. Je com-
mence l'observation de cette rvolution au moment o le sommet du ptiole
est dirig vers la fentre ou vers le sud. Le mrithalle et le ptiole qui lui

fait suite affectent alors une mme courbure dont la concavit est dirige
vers la fentre. Le filet simple qui constitue la vrille vient de se diriger ver-

ticalement vers le ciel : alors le mouvement de rvolution porte lentement

l'ensemble courb du mrithalle et du ptiole vers le sud-ouest, que regarde
alors la concavit de sa courbure; et, ds l'origine de ce mouvement, la vrille,

quittant sa direction vers le ciel, se renverse vers le nord-ouest, de sorte que
sa pointe fuit la lumire affluente de la fentre. La concavit de la courbure

de l'ensemble du mrithalle et du ptiole, se dirigeant successivement vers

des points de l'horizon de plus en plus loigns du sud ou de la fentre, ar-

rive se trouver dirige vers l'ouest ; mais cette concavit ou cette courbure

est alors moins profonde que lorsqu'elle tait dirige vers la fentre ou vers

le sud. La pointe de la vrille, dirige vers le fond du cabinet, c'est--dire

fuyant la lumire, prcde alors dans sa marche le ptiole, dont elle n'affecte

point le mode de courbure. Continuant son mouvement lent de rvolution,

l'ensemble courb du mrithalle et du ptiole dirige la concavit de sa cour-

bure successivement vers tous les points de l'horizon intermdiaires l'ouest

et au nord : alors sa courbure se trouve encore plus diminue; elle est au mi-

nimum. A ce moment, la vrille, qui jusqu'alors avait prcd le ptiole dans

sa marche rvolutive, renverse sa direction; elle se dresse d'abord vers le

ciel, et de l elle se courbe vers le nord, en sorte qu'alors elle suit le ptiole

dans sa marche rvolutive
, ayant toujours ainsi sa pointe dirige vers le lond

du cabinet, c'est--dire fuyant toujours la lumire affluente de la fentre. Ce-

pendant l'ensemble courb du mrithalle et du ptiole continue sa marche

rvolutive, dirigeant successivement la concavit de sa courbure vers tous
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les points de l'horizon intermdiaires au nord et l'est, et intermdiaires

l'est et au sud. Pendant ce temps, la courbure de l'ensemble du mrithalle

et du ptiole augmente progressivement jusqu' ce que ce mouvement de r-

volution ait ramen le sommet du ptiole au point que j'ai
considr comme

le point initial, c'est--dire la direction de la fentre ou du sud : alors la

vrille qui avait continu de demeurer en arrire du ptiole, qu'elle suivait

dans sa marche rvolutive, ayant toujours sa pointe dirige vers le fond du

cabinet, se dresse de nouveau vers le ciel, et ensuite renverse, par rapport
la marche rvolutive du ptiole, sa direction, qui reste toujours la mme par

rapport la lumire qu'elle continue de fuir; elle prcde alors dans sa

marche le ptiole, qui, avec le mrithalle, a commenc sa seconde rvolu-

tion
, pareille la premire que je viens de dcrire. Cette rvolution s'excute

dans un temps qui varie avec la temprature et avec 1 ge du mrithalle. Plus

il fait chaud et plus le mrithalle est jeune jusqu' un certain point , moins

la rvolution met de temps s'accomplir. Ce n'est qu' 1 ge de deux ou trois

jours, selon la rapidit du dveloppement, que le mrithalle se trouve dans

la plnitude de sa facult de mouvement; alors, par une temprature de

-+- a4 degrs centsimaux, j'ai vu la rvolution s'accomplir en une heure vingt

minutes, maximum de la vitesse que j'ai
eu occasion d'observer, tandis que,

par une temprature de + 16 degrs, j'ai
vu cette rvolution ne s'accomplir

qu'en deux heures quarante-cinq minutes
,
et que, par une temprature de

-+- il degrs, celte mme rvolution a mis trois heures cinquante-cinq mi-

nutes et quatre heures quinze minutes s accomplir.

Je faisais ces observations dans les mois de septembre et d'octobre ,

j'avais peu l'espoir de pouvoir observer le mouvement de rvolution dont il

est ici question par une temprature plus abaisse, devant quitter incessam-

ment la campagne o je me livrais ces recherches. Heureusement je fus

favoris, cet gard, par l'abaissement extraordinaire de la temprature

qui eut lieu vers le milieu du mois d'octobre. Ainsi, le 18 octobre, la tem-

prature ayant vari
,
dans mon cabinet

,
de -+- 7 \ degrs 8 degrs, j'obser-

vai une rvolution dont la dure fut de sept heures dix minutes
;

le len-

demain, 19 octobre, la temprature ayant vari de -f- 6 7 degrs dans

mon cabinet, la rvolution du mme mrithalle s'accomplit en huit heures

quinze minutes. Dans les trois jours suivants la temprature ne varia, dans

mon cabinet, que de -f- 5 \ 6 \ degrs, et la rvolution diminua graduelle-

ment de dure
,
dans ces trois jours ,

dans les proportions suivantes : neufheures

quinze minutes, dix heures quarante minutes et enfin onze heures.

On voit, par ces observations, que la rvolution dont il est ici question
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va en augmentant de dure mesure que la temprature s'abaisse, en sorte

que, s'accomplissant en une heure vingt minutes par une temprature de

-+- a4 degrs, elle met de neuf onze heures s'accomplir lorsque la tem-

prature est abaisse + 5 6 degrs, offrant, dans les tempratures
intermdiaires celles-ci, qui sont les extrmes dans mes observations, des

dures galement intermdiaires aux dures extrmes qui sont indiques ici.

L'amplitude des rvolutions diminue mesure que la temprature d-
crot

,
en sorte qu'en ralit la vitesse de ce mouvement dcrot bien plus vite

que ne semble l'indiquer le dcroissement de la dure des rvolutions. A cet

gard, je dois d'abord faire observer que l'amplitude des rvolutions dpend
en partie de la longueur du mrithalle et du ptiole qui le termine, parties

qui affectent la mme courbure et qui se meuvent d'une seule pice; un mri-

thalle court ne pourra, en effet, offrir une amplitude de rvolution aussi

grande que celle que pourra prsenter un mrithalle plus long. Compltement

dvelopps, les mrithalles du Piswn sativum que j'observais avaient environ

7 centimtres de longueur, et les ptioles des feuilles qui terminaient ees m-
rithalles, mesurs depuis leur base jusqu' l'insertion des deux folioles

,
avaient

environ 3 centimtres de longueur, en sorte que la longueur totale de ces

deux parties, qui se mouvaient d'une seule pice, tait d'environ io centi-

mtres; or j'observai qu'avec cette longueur, et par une temprature de

-I- 24 degrs centsimaux, le sommet du ptiole, considr l'insertion des

deifx folioles, dcrivit en l'air, en une heure vingt-cinq minutes, une courbe

ellipsode dont le grand axe tait de 10 centimtres; c'est le maximum d'am-

plitude de rvolution que j'aie observ
,
et cela par le maximum de la temp-

rature concomitante. Or chez un autre mrithalle de dimensions peu prs
semblables, et par une temprature de -+- 5

-f 6-| degrs, j'ai observ que
le grand axe de l'ellipsode, dcrit par le mme point d'insertion des deux

folioles sur le ptiole ,
tait rduit 3 centimtres de longueur, et que la

courbe tait dcrite en neuf heures quinze minutes. On peut juger par l com-

bien tait grande alors la diminution de la vitesse du mouvement, vitesse qui

fut encore bien autrement diminue lorsque ,
deux jours aprs, par une tem-

prature de -+- 5 |- 6-| degrs ,
le diamtre du grand axe de l'ellipsode se

trouva rduit 1 centimtre de longueur, et que la dure du temps employ
dcrire cette petite courbe se trouva porte onze heures.

Je dois faire observer ici que lorsque l'amplitude de la rvolution est

rduite de manire ce que le grand axe de l'ellipse dcrite soit rduit

3 centimtres au moins, le petit axe de cette ellipse tend disparatre; en

sorte qu'on n'observe plus, d'une manire sensible, que des oscillations dans



le sens du grand axe qui est parallle la fentre
,
c'est--dire perpendiculaire

la direction de l'afflux de la lumire. Deux de ces oscillations correspondent

une rvolution complte ;
il faut une grande attention et beaucoup de pr-

cision dans les moyens d'observation pour s'apercevoir que ces deux oscilla-

tions ne s'oprent pas en suivant la mme route.

Le mrithalle, ainsi que le ptiole et la vrille, perdent, en vieillissant,

la facult de se mouvoir dans le sens rvolutif. La vieillesse de ces parties est,

cet gard, d'autant plus prompte arriver, que la temprature est plus

leve. J'ai vu cet tat de vieillesse et d'immobilit arriver deux beures aprs
la fin du second jour de la dure du mouvement rvolutif, et ce jour tait le

cinquime commenant depuis l'apparition du mrithalle ou depuis sa sortie

d'entre les bractes; car le mouvement rvolutif ne commence se manifester

que lorsque le mrithalle a pris uu certain dveloppement , lorsqu'il n'est plus

dans son tat de premire jeunesse. La temprature avait vari, dans mon

cabinet, de -+- 21 \ a3| degrs pendant les deux jours qu'avait dur le

mouvement rvolutif. Plus la temprature baisse, plus le mouvement rvo-

lutif se maintient longtemps. Ainsi, j'ai
observ ce mouvement chez un mri-

thalle pendant six jours et demi, la temprature ayant vari dans cet espace

de temps, dans mon cabinet, de -+- 1 1 16 degrs centsimaux. Lorsque la

temprature s'est considrablement abaisse vers le milieu d'octobre, j'ai

observ le mouvement rvolutif pendant dix jours chez uu mrithalle qui avait

t soumis pendant ce temps une temprature qui, de -t- i3 degrs dans

le commencement, avait t ensuite en dcroissant chaque jour jusqu'

-+- 5 degrs.
Ainsi

,
l'tat de vieillesse

,
caractris ici seulement par 1 abolition de la fa-

cult d'oprer spontanmentun mouvement rvolutif, est d'autant plus prompt
arriver chez le mrithalle, que la temprature laquelle il est soumis est

plus leve. Or, on a vu plus haut que plus la temprature est leve, plus le

mouvement de rvolution a de vitesse, plus, par consquent, la force qui le

produit a d'nergie et d'activit. Ainsi, les mmes conditions qui donnent

cette force de l'nergie et de l'activit, font qu'elle agit pendant peu de temps
et qu'elle s'abolit par le fait mme de son plus grand exercice. Un certain

abaissement de temprature, en diminuant notablement l'activit de cette

force, lui donne
, par cela mme

,
une plus grande dure d'action. Je recher-

cherai plus bas quelles sont hes conditions organiques qui amnent chez le

mrithalle l'tat de vieillesse et d'immobilit dont il est ici question ,
immo-

bilit qui n'a point lieu, toutefois, relativement la facult qu'il conserve de

se diriger ou de se flchir vers la lumire.
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Quelle est la cause du mouvement rvolutifdont il est ici question? Cette

cause ne se dvoile point nos yeux : c'est une cause excitante, intrieure et

vitale. Non-seulement la lumire ne contribue en rien
, par son influence ac-

tuelle, la production de ce mouvement, mais elle le contrarie, et
, lorsqu'elle

est vive, elle l'arrte. Ainsi
j'ai expriment que ce mouvement rvolutif s'arr-

tait lorsque je mettais la plante au soleil, ou mme, seulement, lorsque la

lumire diffuse tait trs-vive; alors le mrithalle et le ptiole demeuraient

courbs fixement vers la lumire
,
et la vrille demeurait courbe fixement en

sens contraire, fuyant la lumire, comme c'est son ordinaire. Lorsque le

soleil avait cess d'envoyer ses rayons dans mon cabinet, je voyais le mouve-

ment rvolutif se rtablir; bien plus, j'ai constat qu'il continuait d'exister

pendant la nuit, dans une obscurit complte, les volets de mou cabinet tant

ferms. Nul doute donc que ce mouvement rvolutif ne soit d exclusive-

ment une cause excitante intrieure
,
ou un agent vital, lequel affecte

une marche rvolutive dans l'intrieur du mrithalle et autour de son axe

central. Cette cause excitante intrieure provoque successivement l'incurva-

tion des organes moteurs fibreux ou cellulaires qui sont situs concentrique-
ment autour de cet axe (i), et produit ainsi successivement la flexion du mri-
thalle et du ptiole vers tous les points de l'horizon

,
d'o nat un mouvement

de rvolution. Or, la lumire agit aussi comme cause excitante pour produire
l'inflexion du mrithalle et du ptiole, mais cela seulement dans le sens de

son afflux. Cette cause excitante extrieure doit donc combiner son action

avec celle de la cause excitante intrieure, et cela se manifeste de la manire
suivante : Lorsque le mrithalle et le ptiole sont arrivs ce point de leur

rvolution simultane o leur courbure commune est dirige vers la fentre

ou vers la lumire, cette courbure commune est au maximum
; alors, pour

la produire, l'action de la cause excitante intrieure se trouve runie l'ac-

tion excitante de la lumire. Lorsque, dans leur mouvement rvolutif simul-

tan, le mrithalle et le ptiole s'loignent de la fentre, l'action de la lu-

mire commence contrarier l'action de la cause excitante intrieure,

laquelle tend alors courber le mrithalle et le ptiole vers des points suc-

cessivement diffrents de l'horizon; il s'ensuit que la courbure commune de

ces deux parties devient moins profonde de plus en plus ,
et que leur mou-

(i) Voyez dans la Collection de mes Mmoires, tome I
er

, Mmoires IX, X et XI, la d-
termination que j'ai faite des organes moteurs cellulaires ou fibreux des plantes, des causes

et du mcanisme de leur action.

C. R., l4 i
, l"

1 " Semestre. (T. XVII, N 19.) I 3a
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vement de rvolution devient plus lent qu'il
ne le serait si la cause exci-

tante intrieure agissait seule. La lumire
,
en effet

, qui tend oprer la

direction du mrithalle et du ptiole vers la fentre , oppose , par cela mme,
un obstacle la cause excitante intrieure qui tend alors loigner ces

mmes parties de la fentre. Le mrithalle et le ptiole tant arrivs au point

de leur rvolution simultane qui est diamtralement oppos celui dans

lequel ils taient simultanment courbs vers la lumire, leur courbure si-

multane se trouve dirige vers !e fond du cabinet, c'est--dire dans le sens

oppos celui de l'afflux de la lumire: cette inflexion est alors exclusivement

due l'action de la cause excitante intrieure
, laquelle est plus ou moins

contre-balance par l'action inverse de la lumire; aussi la courbure simul-

tane du mrithalle et du ptiole est-elle alors son minimum: souvent il

arrive alors que ces parties sont peu prs droites et verticales; souvent

mme elles sont encore courbes vers la lumire, mais bien moins profon-

dment qu'au moment que je
viens de prendre pour le point initial de leur

rvolution. A partir du point o le mrithalle et le ptiole sont le plus loi-

gns de la fentre, le mouvement de rvolution tend les en rapprocher.

Alors l'action de la lumire, combine avec celle de la cause excitante int-

rieure tend augmenter de plus en plus la courbure simultane du mritballe

et du ptiole et acclrer le mouvement de rvolution qui rapproche gra-

duellement ces parties de la fentre jusqu' ce quelles soient arrives dans sa

direction, ou au point que j'ai pris pour le point initial de leur rvolution. Tel

est effectivement le rsultat de l'observation. Ainsi
j'ai

vu que, par une tem-

prature de -t- 24 degrs centsimaux, la rvolution s'tant accomplie en une

heure vingt-cinq minutes, la demi-rvolution excute en s'loignant de la

fentre et en se dirigeant vers le fond du cabinet s'opra en une heure, et la

demi-rvolution excute en s'loignant du fond du cabinet et en se dirigeant

vers la fentre s'opra en vingt-cinq minutes. J'ai vu de mme que par la

temprature bien infrieure de + 1 1 degrs ,
la rvolution s'tant accom-

plie en trois heures cinquante-cinq minutes, la premire demi-rvolution

en s'loignant de la fentre s'excuta en deux heures vingt minutes, tandis

que la seconde demi-rvolution, en se rapprochant de la fentre, s'excuta en

une heure trente-cinq minutes. Je ne cite ici que ces deux observations,

quoique j'en aie fait bien d'autres analogues et toutes concordantes.

On a vu, par l'expos que j'ai
fait du mcanisme du mouvement rvo-

lutif dont il est ici question, que le solide de rvolution qui est engendr

parle mouvement de l'ensemble du mrithalle et du ptiole n'est point,

proprement parler, un cne, ainsi que je l'ai dit; c'est un solide conode



( 999 )

base ellipsode et dont les cts sont concaves. Ce conode, renvers le som-

met en bas et la base en haut, n'a point son axe vertical
,

il est inclin vers le

point qui correspond l'afflux de la lumire, c'est--dire vers la fentre; la

base de ce conode est incline dans le mme sens. Cette base est, comme je

l'ai dit, une courbe ellipsode dont le grand axe est parallle la fentre
,
et

horizontal, c'est--dire qu'il est perpendiculaire la direction de l'afflux de

la lumire. Ainsi, bien que cette dernire ne coopre point la production
du mouvement rvolutif, elle influe puissamment pour le modifier; c'est elle

qui donne l'axe et la base du conode de rvolution leur inclinaison ; sans

elle cet axe serait vertical et cette base serait horizontale. Cependant il est

observer que, pendant la nuit, dans l'absence de la lumire, le mrithalle

et le ptiole, dont le consensus d'action est constant, conservent une partie

de leur tendance affecter une courbure prdominante dans le sens de l'af-

flux antcdent de la lumire. Cela provient de ce que les organes moteurs

de ces parties ont conserv une tendance spciale l'incurvation dans le sens

o cette incurvation a t prcdemment sollicite par la lumire. C'est l'ef-

fet d'une vritable habitude qui donne le plus de force aux organes qui ont

prcdemment le plus agi. L'effet de cette habitude vgtale est encore plus

extraordinaire dans le fait suivant. J'ai expos plus haut comment la vrille,

pendant le mouvement de rvolution, dirige constamment sa pointe vers le

fond du cabinet, fuyant ainsi la lumire affluente parla fentre; comment

elle se retourne lorsque le mouvement de rvolution
,
en ramenant la pointe

de cette vrille vers la fentre, tend la diriger ainsi vers la lumire. Or, j'ai

observ que cette fuite de la direction de la fentre existait de mme pen-

dant la nuit, les volets tant ferms et l'obscurit tant par consquent com-

plte. Comment expliquer cette fuite de la direction dans laquelle affluait

prcdemment la lumire, si ce n'est par l'effet de cette singulire disposition

qu'ont, en gnral, les organes du corps vivant reproduire les actions qu'ils

ont antrieurement excutes, mme souvent dans l'absence des causes ex-

trieures qui les avaient primitivement dtermines l Nous dsignons cette

singulire, cette incomprhensible disposition, sous le nom d'habitude, nom

qui sert de voile notre ignorance sur sa cause et sur sa nature. Ce qui prouve

bien que ce n'est l qu'un phnomne d'habitude , c'est qu'il cesse d'avoir

lieu lorsque vient disparatre, chez la vrille, la tendance fuir la lumire.

Cette tendance cesse en effet d'avoir lieu avant la fin du mouvement de r-

volution. J'ai observ, dans un cas o le mouvement rvolutif avait dur

pendant trois jours, la temprature ayant vari, pendant ce temps, de -I- 2 r

s3 degrs centsimaux dans mon cabinet; la tendance de la vrille fuir la

i3a. .
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lumire avait cess la fin du second jour; depuis lors la vrille tout entire

offrit un consensus d'action rvolutive avec le ptiole qu'elle terminait r et

avec le mrithalle. Sa courbure se trouva constamment dans le mme sens

et dans le mme plan que celui dans lequel s'effectuait la courbure identique

du mrithalle et du ptiole: en sorte que la pointe de la vrille se trouvait di-

rige vers la lumire lorsque la courbure gnrale offrait sa concavit diri-

ge vers la fentre, et que cette mme pointe se trouvait dirige vers le fond

du cabinet ou dans le sens oppos celui de l'afflux de la lumire, lorsque

la concavit de la courbure gnrale tait dirige vers ce fond du cabinet.

En un mot, cette concavit de la courbure gnrale tant successivement di-

rige vers tous les points de l'horizon
,

la pointe de la vrille tait successive-

ment dirige vers tous ces points. Il est remarquable qu'alors Yhabitude de

fuir la direction de l'afflux de la lumire a disparu avec la tendance qui lui

avait donn naissance, et cela bien que la vrille ait couserv la facult de se

mouvoir dans le sens dtermin par cette tendance, comme dans tous les

autres sens ,
ainsi que l'atteste son inflexion successive vers tous les points de

l'horizon dans son mouvement rvolutif. La vrille n'a donc perdu ici que sa

sensibilit pour la lumire. Aussi
, lorsque le mouvement rvolutif a pris fin,

cette vrille demeure-t-elle immobile sous l'influence de la lumire, ne mani-

festant ni tendance se diriger vers elle, ni tendance la fuir.

J'ai remarqu qu'avec la tendance fuir la lumire, disparaissait, chez

la vrille, la tendance envelopper de ses circonvolutions les corps avec les-

quels elle venait tre en contact. Cependant l'action de la lumire est

trangre l'accomplissement de ce dernier phnomne, car
j'ai vu, une

fois, qu'il s'tait opr pendant la nuit et dans une obscurit complte. Ainsi,

bien que la tendance relle que possde la vrille fuir la lumire doive la

dterminer se porter vers les corps opaques, du ct desquels elle reoit

moins de lumire que de tous les autres cts, cependant ce n'est point cette

mme tendance qui la dtermine s'enrouler sur ces corps; il y a l une ac-

tion spciale excute, ce qu'il parat, par suite d'une modification int-

rieure produite dans la vrille par le contact du corps solide : c'est une

sorte de toucher qui provoque une action spciale.

Lorsque le mouvement de rvolution est prs de finir, par le fait de

l'tat de vieillesse du mrithalle
,

il semble perdre son caractre rvolutif et

ne plus consister que dans de simples et lentes oscillations de chaque ct du

point o le mrithalle et le ptiole doivent simultanment s'arrter et de-

meurer immobiles courbs vers la lumire. Avant ce temps , retendue de la

base du conode de rvolution avait dj diminu progressivement, et &ou
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axe tait devenu de plus en plus inclin vers la lumire. Je comparerais
volontiers ce mouvement, relativement son mode d'extinction progressive,

celui que prsente un corps grave suspendu un fil
,
et qui a reu un

mouvement d'impulsion qui lui fait, dcrire un cercle; le fil engendre alors

un cne par sa rvolution. Or, par l'effet de la pesanteur et par celui de

l'extinction progressive de la force de premire impulsion, ce cne diminue

progressivement l'tendue de sa base, et l'on n'observe plus la fin que de

simples oscillations sensiblement dans un mme plan. Ici la force d'impul-

sion premire qui meut le pendule circulairement est l'analogue de la force

intrieure qui meut circulairement le mrithalle et le ptiole du Pisum sati-

vum: l'une et l'autre de ces forces diminuent progressivement d'nergie. L'ac-

tion de la pesanteur, qui tend rendre le pendule fixe et vertical
,
est l'ana-

logue de l'action de la lumire qui tend donner au mrithalle et au ptiole
une direction fixe vers elle. Dans l'un et dans l'autre cas, lorsque la force

qui produit le mouvement circulaire est prs de s'anantir, le cne de rvo-

lution diminue de base; et enfin, dans les deux cas, le mouvement prs de

s'teindre ne prsente plus, d'une manire sensible, que des oscillations de

part et d'autre du point o il doit s'arrter.

Le mouvement de rvolution du mrithalle et du ptiole du Pisum sati-

vum ne s'excute pas dans un sens toujours le mme. Dans le plus grand
nombre des cas, j'ai

vu ce mouvement s'excuter de gauche droite, sens

qui est celui des aiguilles d'une montre que je suppose ici incline dans la

direction de l'afflux de la lumire.

Dans des cas qui m'ont paru moins nombreux, ce mme mouvement

s'excute de droite gauche. En gnral , lorsque ce mouvement a commenc
dans l'un ou dans l'autre de ces deux sens, il y persiste: cependant j'ai vu

trois fois le mouvement tabli de gauche droite se renverser et prendre la

direction de droite gauche; mais, dans ces trois cas, le sens primitif se

rtablit aprs un certain temps. Ainsi
,
ces observations prouvent que le sens

du mouvement de rvolution peut avoir lieu soit de gauche droite, soit de

droite gauche, et cela non-seulement chez des mrithalles diffrents, mais

aussi chez le mme mrithalle.

La condition organique qui est spcialement ncessaire pour l'existence

du mouvement rvolutif chez le mrithalle, le ptiole et la vrille du Pisum
sativum , est une mollesse de tissu de laquelle rsulte une grande flexibilit.

Cette condition ne manque jamais d'exister dans les jeunes mrithalles de

cette plante lorsqu'elle crot l'ombre
;

il y a alors un premier et faible

degr d'tiolement qui donne au mrithalle un allongement bien plus consi-
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drable que celui qu'il prendrait sous l'influence d'une lumire plus vive.

Ainsi, lorsque, au lieu de faire dvelopper mes pieds de Pisum sativum

l'ombre, dans mon cabinet, je les laissais sur ma fentre expose au midi,

les mrilhalles taient courts et trapus, ils n'offraient point de mouvement

rvolutif; le ptiole seul, qui tait plus grle, offrait quelques signes de ce

mouvement; la vrille, toujours trs-grle, offrait ses mouvements accou-

tums. Or, de ce que le mouvement rvolutif n'existait pas alors dans le

mrithalle, devra-t-on en conclure que la force destine oprer ce mou-

vement n'y existait pas? Non sans doute; cette force existait certainement,

mais elle tait impuissante pour courber un mrithalle court et rigide. Il suit

de l que, lorsqu'on voit le mouvement rvolutif s'abolir dans les mrithalles

du Pisum salivum , au bout de deux dix jours ,
selon l'lvation ou l'abais-

sement de la temprature, il ne faut pas en conclure que la force qui pro-

duisait ce mouvement a compltement disparu; la solidification du tissu

vgtal doit avoir contribu cette abolition du mouvement en rendant les

parties vgtales moins flexibles. Toutefois, on ne peut douter que cette abo-

lition du mouvement rvolutif ne trouve aussi en partie sa cause dans la

diminution d'nergie de la force qui est appele le produire. On sait, en

effet, que l'endurcissement des tissus organiques et la diminution des forces

vitales qui les animent, marchent toujours ensemble. Or, on sait aussi que
dans l'tat de grande mollesse des tissus organiques , telle qu'elle a lieu dans

les premiers temps de la vie, les forces vitales destines oprer les mouve-

ments de locomotion ont trs-peu d'nergie. Ce dernier fait se reproduit dans

l'observation des phnomnes que prsentent les mrithalles du Pisum sati-

vum. Ces mrithalles, dans leur tat d'enjance , n'offrent point encore de

mouvement rvolutif, malgr la grande mollesse de leurs tissus organiques.

Ainsi
j'ai

vu que, par une temprature de -+- 16 degrs centsimaux, un jeune
mrithalle dont la longueur tait de i5 millimtres, surmont d'une feuille

dout le ptiole avait 1 3 millimtres de longueur depuis le sommet du mri-

thalle jusqu' l'insertion des deux folioles, n'offrait point encore de mouvemeut

de rvolution, et cela malgr la mollesse et l'exigut de ces parties, le mri-
thalle n'ayant que 2 millimtres de diamtre. Cette absence du mouvement r-

volutif tenait videmment la seule faiblesse de la force intrieure qui est

destine le produire, car
j'ai

vu ce mouvement exister chez un autre jeune

mrithalle de dimensions un peu moindres, puisqu'il n'avait que 22 milli-

mtres de longueur, le ptiole de sa feuille terminale ayant 10 millimtres

de longueur jusqu' l'insertion des deux folioles; mais, dans ce dernier

cas
,
la temprature tait leve -4- 22

|- degrs. Cette lvation de la tem-
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prature avait donn la force rvolutive intrieure une nergie prcoce
qui manquait au mrithalle observ par une temprature plus basse de 6 ~

degrs; je ne cite ici que ces deux observations, mais j'en ai fait plusieurs

autres analogues qui les confirment.

Souvent il arrive, surtout quand la temprature est leve et le dvelop-

pement rapide, que le mouvement rvolutif d'un mrithalle subsiste encore

lorsque ce mme mouvement se manifeste chez le mrithalle qui le suit

et qui vient de se dvelopper. Ainsi, la temprature tant -+- 22 degrs,

j'ai vu ces deux mrithalles. oprer simultanment leur mouvement rvolu-

tif. Le jeune mrithalle tait ncessairement soumis d'une manire pas-

sive au mouvement de transport que lui imprimait le mrithalle plus g

qui le portait, mais en mme temps ce jeune mrithalle offrait son mouve-

ment rvolutif particulier et plus rapide. Je le vis accomplir une rvolution

en une heure vingt minutes, tandis que, pendant le mme temps, le mri-

thalle plus g qui le portait n'avait encore accompli qu'environ une demi-

rvolution. Ces deux mouvements, quoique confondus jusqu' un certain

point, taient cependant faciles distinguer et mesurer sparment. On

voit, par cette double observation, que le mouvement rvolutif est plus ra-

pide chez un jeune mrithalle qu'il ne l'est chez le mrithalle plus g duquel
il est issu, et qui est voisin de cet tat de vieillesse dans lequel doit arriver

l'extinction de ce mouvement. Ici les circonstances environnantes, qui pou-
vaient influer sur la rapidit du mouvement rvolutif, taient les mmes pour
les deux mrithalles; ils appartenaient la mme .plante, il n'y avait donc

d'autre diffrence entre eux que celle de l'ge, et, par suite, celle de l'ner-

gie de la force rvolutive intrieure qu'ils possdaient
J'ai observ le mouvement rvolutif chez les vrilles de la bryone

(Brjonia alba, L.), et chez celles du concombre (Cucumis sativus, L.).

Ayant cueilli l'extrmit d'une tige de bryone, compose de trois m-
rithalles, je plongeai le plus infrieur dans l'eau que contenait une fiole, afin

d'entretenir la vie de cette plante. Les deux mrithalles les plus jeunes avaient

chacun leur feuille et leur vrille. La vrille du pnultime mrithalle tait

dj contourne sur elle-mme, celle du dernier mrithalle tait encore

droite. Je plaai un indicateur l'extrmit de cette vrille. La tempra-
ture, dans mon cabinet, tait alors + i3 degrs. Je vis bientt que cette

vrille se mouvait dans des directions trs-varies, tantt marchant hori-

zontalement, tantt s levant, tantt s'abaissant, dirigeant quelquefois sa

pointe vers le ciel
, puis prenant une courbure quelconque pour prendre

ensuite une courbure inverse. J'ai vu ce dernier phnomne s'accomplir en
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trente-cinq minutes; la pointe del vrille avait parcouru, pendant cet espace

de temps, un arc de cercle contenu dans un plan vertical et soutendu par

une corde de 1 4 centimtres de longueur. Au milieu de ces mouvements
,

en apparence fort irrguliers, je vis qu'il existait vritablement une rvolu-

tion de droite gauche, laquelle tait complique d'inflexions incidentes et

trangres cette rvolution, dont je ne pus dterminer la dure.

La nuit tant venne, le mouvement de cette mme vrille de bryone de-

vint trs-rgulier. Cette vrille n'offrait qu'une seule courbure voisine de sa

base, et dans tout le reste de son tendue elle affectait une position droite

et peu prs horizontale. Je vis cette partie droite de la vrille s'avancer ho-

rizontalement de droite gauche, par un mouvement rvolutif
,
comme les

aiguilles
d'une montre pose plat, mais en sens inverse. Cette rvolution

s'accomplit en une heure trente-cinq minutes. La temprature tait alors

-t- 22 - degrs dans mon cabinet.

J'ai observ depuis qu'en plein air les vrilles de la bryone , lorsqu'elles

taient jeunes et non encore contournes en spirales, offraient des mouve-

ments semblables.

Les tiges du concombre ne peuvent, comme celles de la bryone, con-

server leur tat de fracheur ou leur turgescence normale lorsqu'elles sont

coupes et qu'on les a plonges dans l'eau par leur partie infrieure. Ainsi

je n'ai pu observer les mouvements de leurs vrilles en transportant des tiges

de cette plante dans mon cabinet
,
mais

j'ai pu trs-facilement observer ces

mouvements en plein air sur les plantes enracines. Pour faire cette observa-

tion, il faut choisir un jour o la temprature soit leve
,
l'air calme, et o

le ciel soit couvert de nuages ; car, par un soleil ardent, les vrilles, comme les

feuilles de cette plante ,
se fanent demi

,
ou bien il faut attendre que le so-

leil soit couch. Les vrilles les plus jeunes, qui sont situes prs de l'extr-

mit des tiges ,
sont celles chez lesquelles le mouvement de rvolution est le

plus facile observer. Elles sont encore droites; leur poids les tient souvent

courbes lgrement vers la terre
,
surtout lorsqu'elles sont trs-longues. Par

une temprature de 4- 19^ degrs centsimaux, j'observai le mouvement de

rvolution de plusieurs de ces vrilles en plaant des indicateurs leur extr-

mit ; je pus ainsi facilement mesurer la vitesse de ce mouvement. Ces vrilles

marchaient comme les aiguilles d'une montre pose plat , dirigeant succes-

sivement leur pointe vers tous les points de l'horizon. Ce mouvement eut

lieu le plus souvent de droite gauche , sens inverse du mouvement des

aiguilles d'une montre; quelquefois il eut lieu de gauche droite. Ce mouve-

ment de rvolution s'excuta dans des temps trs-diffrents
,
suivant l'ge des
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vrilles. Je vis l'une des plus jeunes excuter ce mouvement de rvolution enune
heure quarante minutes, tandis que, dans lemme temps, une vrille plus {>e
n'avait excut qu'environ une demi-rvolution. Quelques vrilles m'offrirent

des mouvements moins rguliers; je les voyais alternativement se dresser

vers le ciel, revenir leur horizontalit antcdente, prendre d'autres cour-

bures
,
s'cartant ainsi de leur mouvement de rvolution

,
sans cependant

l'abandonner compltement. En un mot, j'observai sur les vrilles du con-

combre les mmes phnomnes de mouvement rvolutif, tantt rgulier,
tantt irrgulier, que j'avais observs sur les vrilles de la bryone. Un
autre jour, par une temprature de H- a3 \ degrs, je m'attachai observer

deux rvolutions de suite chez une jeune vrille de concombre qui avait

i3 centimtres de longueur. Cette vrille, ne sur la partie suprieure lat-

rale de la tige couche sur la terre
,

tait verticale dans la premire partie
de son tendue; puis, peu de distance de son origine, elle tait courbe

angle droit, de manire offrir dans le reste ou dans la majeure partie de

son tendue une position voisine de l'horizontalit. Je vis cette vrille
,
dans sa

portion horizontale
, marcher de gauche droite

,
comme les aiguilles dune

montre pose plat; le centre de ce mouvement tait dans la courbure par

laquelle elle passait de la verticalit l'horizontalit; c'tait l que se trou-

vaient la cause et le mcanisme de ce mouvement d'incurvation par lequel
la courbure se trouva successivement dirige vers tous les points de l'horizon.

La vrille et opr de cette manire une rvolution complte en une heure qua-
rante-huit minutes, et, poursuivant sou chemin de la mme manire, elle ac-

complit une seconde rvolution en une heure cinquante-deux minutes, temps

qui ne dpassait en dure que de quatre minutes celui de la rvolution pr-
cdente. La plante, qui tait l'ombre, ayant alors reu les rayons du soleil

,

elle effectua encore environ une demi-rvolution, puis elle s'arrta. Vers le

soir, lorsque la plante ne fut plus soumise aux rayons du soleil, la mme
vrille reprit son mouvement de rvolution

,
mais en sens inverse de celui que

j'avais observ dans la journe ,
c'est--dire qu'il s'opra de droite gauche.

Ainsi chez les vrilles du concombre, comme chez celles de la bryone,
le mouvement de rvolution peut avoir lieu dans les deux sens opposs,
non-seulement chez des vrilles diffrentes

,
mais chez la mme vrille.

11 est fort probable que le mme mouvement de rvolution s'obser-

vera dans les vrilles de toutes les cucurbitaces. Je n'ai pas eu l'occasion de

m'en assurer.

Je n'ai point observ de mouvement rvolutif chez les vrilles de la vigne,

et cela probablement cause de leur trop grande rigidit. Ces vrilles ne sont

C. R., i843,2>
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trs-molles que dans leur premire jeunesse ; or, j'ai
fait voir plus haut que

le mouvement rvolutif n'existe point dans les parties doues du mouvement

rvolutif lorsqu'elles sont trop jeunes. Les vrilles de la vigne n'offrent que le

mouvement par lequel elles fuient la lumire
,
et celui par lequel elles enve-

loppent de leurs circonvolutions les corps solides; leur mouvement de fuite

de la lumire est trs-facile constater. Si un scion de vigne est tendu hori-

zontalement au-dessus du sol, toutes ses vrilles se dirigeront vers la terre; si

le scion est tendu le long d'une muraille, toutes ses vrilles se dirigeront

vers cette muraille. Le sige de ce mouvement se trouve exclusivement dans

un renflement qui existe la base de la vrille
;
c'est l seulement que s'opre

l'incurvation qui donne la vrille une direction dans le sens oppos celui de

l'afflux de la lumire.

Parmi les mouvements compltement spontans ou autonomiques que

nous offrent les vgtaux et que j'ai
cits au commencement de ce Mmoire

,

je ne vois que ceux des folioles de XHedysarum gyrans, L. qui offrent une

analogie complte et bien vidente avec les phnomnes que je viens d'ex-

poser.

Ce mouvement a t tudi assez imparfaitement par Broussonet
(i).

Depuis, Gels, Sylvestre et Halle, dans un travail commun (2), ont donn sur

cet objet des observations dont
j'ai

constat l'exactitude (3). Voici quel est

le mcanisme de ce mouvement. Les deux folioles latrales de la feuille tri-

folie de XHedysarum gyrans offrent, comme chacun sait, un mouvement

d'oscillation de haut en bas; dans ce mouvement, chacune d'elles dcrit, par

son sommet, une courbe ellipsode dont le grand axe est obliquement dirig

dans le sens de l'oscillation. Ce mouvement de rvolution s'excute par pe-

tites saccades successives; il continue pendant la nuit, ce qui prouve qu'il est

indpendant de l'action actuelle de la lumire. Une forte lumire solaire

arrte ce mouvement rvolutif, alors la pointe des folioles demeure dirige

fixement vers le soleil.

J'ai conclu de ces observations que le mouvement rvolutif de ces fo-

lioles dpend de l'action d'une force excitatrice intrieure, laquelle, dans sa

marche rvolutive autour de l'axe central du ptiole, agit en provoquant suc-

cessivement l'incurvation des organes moteurs que contient ce ptiole, qui est

(1) Mmoires de l'Acadmie des Sciences, anne 1784, page 616.

(2) Bulletin de la Socit Philomatique , tome I , page 67.

(3) Collection des Mmoires, tome I, page 566.
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extrmement grle. Ce mouvement rvolutif s'accomplit en une minute pour

le maximum de vitesse, et le plus ordinairement en deux minutes.

Ces phnomnes, comme on le voit, ne diffrent vritablement point de

ceux qui sont offerts par le mrithalle
,
le ptiole et la vrille du pois cultiv,

par la vrille de la bryone et par la vrille du concombre; il n'y a de diff-

rence que dans la dure de la rvolution, qui n'excde pas ordinairement deux

minutes chezYHedjrsarum gyrans et qui dpasse toujours une heure en s'ten-

dant quelquefois jusqu' plus de dix heures chez les plantes que je viens de

nommer; du reste, tout est semblable: mouvement rvolutif dans une courbe

ellipsode produisant un conode de rvolution ; continuation de ce mouve-

ment pendant la nuit et dans une obscurit complte; arrt de ce mouvement

par une lumire vive; existence de ce mouvement seulement dans la jeunesse

des parties qui l'excutent: il s'abolit dans leur vieillesse. Tous ces phnomnes
sont videmment identiques et dpendent de la mme cause, c'est--dire de

la force intrieure et vitale dont l'action est rvolutive, et qui, ce que je

pense, doit exister chez tous les vgtaux, bien qu'elle ne manifeste que ra-

rement son existence par les mouvements rvolutifs qu'elle produit d'une

manire apprciable nos sens. Il suffit d'un peu de rigidit dans les parties

organiques vgtales pour que cette force indubitablement existante ne se

manifeste pas par des phnomnes extrieurs, ainsi que je l'ai fait voir rela-

tivement au Piswn sativum, dont les mrithalles
, lorsqu'ils sont trop rigides

quoique jeunes, n'offrent point de mouvement rvolutif. C'est leur texture

trs-molle, leur grande flexibilit et en mme temps leur grande longueur

que les vrilles des vgtaux doivent de possder minemment la facult

d'excuter ces mouvements rvolutifs si tendus, ces vritables mouvements

de locomotion qu'elles excutent et auxquels il ne semble manquer que d'tre

volontaires pour tre assimils aux mouvements de locomotion des animaux.

En effet
, comparons les mouvements des vrilles du pois ,

de la bryone ou du

concombre aux mouvements des bras d'un polype, d'une hydre , par exemple.
Les vrilles de ces plantes se meuvent spontanment dans l'air dans divers

sens
,
et si dans ce mouvement de translation elles viennent rencontrer un

corps solide de peu de volume, elles l'enveloppent de leurs replis et le sai-

sissent. Les bras de l'hydre s'agitent de mme dans l'eau, et s'ils rencontrent

un corps qui y nage, ils l'enveloppent de leurs replis et le saisissent pour le

porter subsquemment la bouche. A part cette dernire action
, tout ne

parat-il pas semblable dans les mouvements des vrilles et dans ceux des bras

de l'hydre? Mme sorte de perquisition et de ttonnement aveugle ;
mme

enroulement sur le corps fortuitement rencontr ,
ce qui semble tre

,
d'une

i33..
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part comme de l'antre, le rsultat d'un toucher. Ces rapprochements sont s-

duisants, sans doute, mais la plus lgre rflexion suffit pour faire apercevoir

ici une diffrence tranche entre l'animal et le vgtal. Le premier a une

volont directrice de ses mouvements, le second n'en a point; le premier a

des sensations, le second en est dpourvu ,
tout est purement mcanique chez

lui. C'est vritablement ici qu'il faut reconnatre l'existence de cet automa-

tisme pur auquel Descartes a voulu vainement restreindre toutes les actions

des btes. Ainsi, les vrilles des vgtaux possdent la facult de fuir la lu-

mire, ce qui les dtermine se porter vers les corps solides et opaques du

ct desquels il leur arrive moins de lumire que de tous les autres cts
;

elles possdent la facult d'oprer un mouvement rvolutif qui ,
combin avec

celui par lequel elles fuient la lumire, les dirige en sens varis dans l'air o

elles semblent chercher l'aventure les corps solides auxquels elles doivent

s'accrocher; venant rencontrer ces corps, elles agissent comme si elles sen-

taient leur contact qui les dtermine s'y enrouler. 11 est certain que tout

cela est automatique; il n'y a point l d'intelligence ni de volont. Mais der-

rire cet tre inintelligent se trouve l'intelligence cratrice
, qui a tabli les

admirables machines vgtales qui excutent ces mouvements automatiques,

tous dirigs vers un but indiqu par les besoins de la plante, intelligence

qui n'a donn ces machines destines chercher les corps solides et s'y accro-

cher qu' des vgtaux qui, en raison de la faiblesse de leurs longues tiges,

ont besoin d'appuis pour pouvoir s'lever. *

statistique. Premier Mmoire sur le dveloppement progressif des

Caisses d'pargne; par M. le baron Charles Dupin.

Les rsultats statistiques annuellement publis sur les Caisses d'pargne

tablies en France permettent de suivre avec certitude le progrs d'une in-

stitution si bienfaisante pour le peuple.

. Ces rsultats, bien tudis, font connatre des vrits utiles; mais s'ils

sont observs sans qu'on y porte une profonde attention
,
ils peuvent parfois

conduire des consquences errones, et dangereuses pour l'institution

mme. J'en offrirai dans ce Mmoire l'exemple le plus remarquable.

Il importe, surtout aujourd'hui, qu'on ne laisse accrditer aucune er-

reur qui puisse attnuer dans les bons esprits la juste faveur qu'ont obtenue

les Caisses d'pargne.
Aussi longtemps qu'elles ont t faibles et peu nombreuses, on les a
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traites avec bienveillance; on s'est efforc de les recommandera toutes les

classes laborieuses
;
on s'est rjouit de leurs progrs, quelle qu'en pt tre la

source. On a regard comme un grand avantage que le nombre des dpo-
sants se multiplit, sans s'inquiter quelle classe du peuple ils apparte-

naient, et sans porter un il d'envie sur le degr d'aisance des citoyens qui

confient leurs conomies au trsor gnral des pargnes populaires.

Pendant les troubles publics et lors des dtresses commerciales, on re-

gardait avec raison comme une calamit l'appauvrissement des Caisses

d'pargne; on approuvait comme autant d'actes mritoires, les efforts em-

ploys pour clairer les ouvriers sur leurs vritables intrts, sur la confiance

sans bornes qu'ils devaient avoir dans la sret de leurs dpts confis la

probit nationale.

De tels efforts n'ont pas eu seulement pour rsultat d'arrter le retrait

rapide des fonds conomiss; ils ont gnralis la confiance, et les deniers du

peuple sont venus chaque anne ,
avec plus d'abondance, accrotre le dpt

commun.

Au i
er
janvier i834, les quatre-vingt-cinq dpartements (celui de la

Seine except) ne possdaient pas 5 millions confis au Trsor public ;

Au I
er

janvier i836, ils en possdaient plus de i5
;

Au i
er

janvier i838, ils en possdaient 57;

Au I
er

janvier iS/jo, plus de 101;

Au I
er

janvier i843, le total des fonds accumuls au Trsor tait de

162 588954 fr.
; enfin, au moment o j'cris, l'accumulation s'lve s3o mil-

lions, sans compter 100 autres millions, conomiss parla seule population

du dpartement de la Seine.

Il existe des financiers qui tmoignent un grand effroi de cette pro-

sprit. On avait bien promis d'tre favorables aux conomies des classes

laborieuses, mais la condition tacite que celles-ci ne se montreraient pas

trop conomes, et qu'elles n'abuseraient pas, si l'on peut parler ainsi, de la

nouvelle vertu qu'on leur recommandait
,
comme la promenade aux conva-

lescents, avec un exercice modr et des repos rassurants.

D'aprs ces dispositions nouvelles et pour prparer les esprits aux me-

sures de rpression contre l'exubrance des conomies populaires, on cherche

aujourd'hui soigneusement tous les reproches, fonds ou non, qu'il est pos-

sible d'adresser aux choses quand elles preunent la forme d'conomies d-

poses, et d'adresser aux personnes quand elles se prsentent sous forme de

dposants.
Pour ter tout prtexte, mme apparent, ce mauvais vouloir si rcent
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et si redoutable, il appartient l'esprit mathmatique d'interposer la vrit

du calcul entre les craintes chimriques et les folles esprances. Il faut d-

montrer, d'aprs la marche des faits et par des nombres constats, jusqu'o

peuvent aller raisonnablement les apprhensions de la prudence, et quel est

le terme o doit s'arrter la sagesse.

Afin de connatre dans quelles classes de la socit s'tend plus particu-

lirement le progrs des Caisses d'pargne, on a divis les dposants de la

manire suivante.

Parmi les dposants, en ge de possder, on a distingu :

i . Les ouvriers
;

2. Les domestiques;

3. Les employs civils;

4- Ijes marins et les militaires;

5. L'ensemble de toutes les autres professions, exprim sous le titre

de professions diverses.

La sixime classe contient les dpts faits au nom des mineurs;

La septime et dernire classe contient les dpts collectifs des Socits

de secours mutuels.

Jusqu'ici l'esprit le plus niveleur n'a pu trouver rien dire contre les

dpts faits par les ouvriers, par les domestiques , par les marins et les soldats.

> Mais les employs civils ! ne peuvent-ils pas tre des administrateurs de

tous les ordres, depuis le rang le plus humble jusqu'au plus minent?

La catgorie des professions diverses ne comprend-elle pas aussi des

dposants qui ne professent que l'oisivet? des rentiers, des capitalistes, des

propritaires : trois catgories trs-coupables aux yeux de quelques utili-

taires.

En prenant ces tristes soupons pour autant de ralits, on se figure

aussitt le trsor des Caisses d'pargne comme usurp par les oisifs, par les

riches, qui, dit-on, ne rougissent pas de multiplier leurs dpts pour eux,

pour leurs femmes et pour chacun de leurs enfants.

Admettons tous ces reproches et calculons avec rigueur le capital et le

revenu que se procurent les dposants, d'aprs le dernier compte gnral,

qui finit au i
er

janvier 1842.

Je trouve qu' cette poque les mineurs des deux sexes, pauvres ou

riches, possdent, valeur moyenne, 3i6 francs 79 centimes; ce qui leur

procure par jour un revenu de 3 centimes et 47 centimes de centime.

Nous pouvons ,
ce me semble

,
tre assez tranquilles de ce ct : si des mineurs

opulents possdent quelques dpts dignes d'tre pris en considration
,

ils
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faut qu'ils soient en bien petit nombre pour qu'ils n'lvent pas le dpt
moyen au-dessus de la plus humble mdiocrit; au-dessus, comme revenu

quotidien, de ce qu'un pauvre accepterait peine , pour une seule aumne,
au coin de la rue.

Les simples ouvriers possdent pardpt moyen 52 francs 20 centimes?

ce qui leur procure un revenu de 5 centimes et 77 centimes de centime par

jour.

Les domestiques possdent par dpt moyen 487 francs l\o centimes
;

ce qui leur procure un revenu moyen de 5 centimes et 34 centimes de cen-

time par jour.

Les marins et les militaires offrent des dpts presque doubles; ils pos-

sdent, valeur moyenne , 872 francs 60 centimes; ce qui leur assure un re-

venu de 9 centimes et 76 centimes de centime par jour.

A quoi peut tenir un revenu si suprieur, qui 11e va pourtant pas

deux sous par jour? Sont-ce les officiers suprieurs, les chefs de bataillon

ou d'escadron, les lieutenants-colonels et les colonels, les capitaines de na-

vires marchands ou de vaisseaux de guerre, sont-ce les gnraux ou les ami-

raux qui, parleurs normes et nombreux dpts, lvent ainsi le revenu

moyen jusqu' 9 centimes et f par jour ? Non
,
messieurs

,
ce sont les simples

remplaants. Les administrations rgimentaires, par la plus louable pr-
voyance, dposent aux Caisses d'pargne les sommes verses pour prix du

remplacement, afin qu' l'expiration du temps de service, ils retrouvent un

capital qu'ils n'auraient pu dpenser au rgiment qu'en y propageant la d-
bauche. Voici le secret de la quote-part, si modeste encore

,
obtenue pour les

militaires.

Passons maintenant aux classes civiles, et commenons par les em-

ploys. Leur dpt moyen quivaut 570 francs 90 centimes, et leur re-

venu de chaque jour 6 centimes et 26 centimes de centime.

Ainsi les employs civils, pris dans leur ensemble, ont un dpt inf-

rieur celui des simples remplaants. Toute leur supriorit d'opulence sur

le simple ouvrier est reprsente par 4g centimes de centime par jour. C'est

beaucoup aux yeux de l'envie! Qu'est-ce aux yeux de la raison?

Reste enfin la classe que l'on considre avec le moins de faveur, les indi-

vidus des professions diverses; ce qui comprend les artisans patents, les

petits fabricants, les petits commerants, les petits propritaires et tout ce

que l'imagination des pessimistes peut y joindre de richards, gorgs de biens,

de rentes- et de capitaux.

A cette classe il faut ajouter toutes les personnes qui consacrent leurs
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veilles et leurs soins au soulagement de l'humanit souffrante: mdecins, chi-

rurgiens, pharmaciens, sages-femmes, vtrinaires, et les lves de ces profes-

sions
;
les professeurs de tous les degrs, jusqu'aux plus humbles matres d'cole,

dans les diverses parties de l'enseignement public ou priv; les hommes qui

cultivent les sciences, les lettres et les beaux-arts, dont si peu conquirent

l'opulence par leur gnie et leurs succs; en un mot, dans la catgorie que
nous examinons ici, vient se ranger toute la partie d'lite de la socit, celle

qui prside au progrs de l'esprit humain, la cration des chefs-d'uvre

qui sont la gloire d'une nation, l'avancement des sciences, au perfection-

nement des arts utiles. Pourrions-nous voir avec jalousie, avec ddain, avec

envie, les pargnes si difficiles et si rares de cette noble partie d'un grand

peuple ! Loin de nous d'aussi vils sentiments.

En rsum, la classe si nombreuse des professions diverses, riches ou

pauvres runis, possde la Caisse d'pargne une valeur moyenne de

748 francs 3^ centimes par dposant; ce qui reprsente par jour uu revenu

de 8 centimes et 20 centimes de centime. Un tel dpt les place encore au-

dessous des marins et des militaires
, y compris les remplaants ;

il ne leur

donne, au-dessus des simples ouvriers, qu'un revenu quotidien moindre de

2 centimes i.

Il tait ncessaire de prsenter ces faits qui rsultent de l'tat le plus

rcent des Caisses d'pargne. Leur ensemble dmontre que cette institution,

dans son tat actuel, remplit compltement le but assign par ses fondateurs :

de runir en dpt les moindres versements, pour procurer aux dposants

des revenus trs-petits il est vrai, mais trs-assurs. Il faut pour cela que

nous ayons la sagesse de conserver intact un tablissement si modeste quant

aux rsultats individuels, mais si grand et si fcond quant l'ensemble des

bienfaits qu'il garantit plus d'un demi-million de familles aujourd'hui

dpositaires.

Lorsque l'on commence d'tablir une Caisse d'pargne dans une ville

qui n'est pas encore familiarise avec ce genre d'institutions, ce sont, en g-
nral, les personnes de professions suprieures celles des simples ouvriers

qui commencent dposer leurs conomies, enmme temps que les employs
du Gouvernement, de la finance, des fabriques et du commerce

;
leurs conseils

et surtout leur exemple dterminent prompteinent les domestiques les

imiter; la persuasion se propage, et finit par gagner les marins, les soldat9 et

les ouvriers..

Cependant ,
un fa,it signal dans le dernier Rapport officiel semble
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contraire ce dveloppement naturel
, que j'avais dj vrifi par l'examen de

plusieurs caisses importantes.

En comparant les proportions des diverses classes de dposants, aux

deux poques de i836
(*)

et de 1841, on remarque une dcroissance relative

dans le nombre des ouvriers et des domestiques; tandis que le nombre des

employs civils et celui des personnes de professions diverses est rest station-

naire.

Tableau compar du nombre de dposants, par classes.
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7 p. ioo sur les dposants militaires ou marins, prsente un accroissement

pris pour plus des neuf diximes aux dpens de la classe ouvrire ;

a. Les mineurs, appartenant toutes les classes, doivent tre distraits

de la comparaison.
Pour plus de simplicit ,

nous supprimerons aussi le nombre extrme-

ment petit qui reprsente les Socits de secours mutuels.

Voyons actuellement les proportions des catgories vraiment com-

parables :

Anne 1856.

Dposants.

Ouvriers 26 946
Militaires. ....... 3 307

Classe ouvrire. ... 3o 253

Domestiques il\ 527

Professions diverses. . . 21 259

tat-major militaire. . . 367

Classes diverses. ... 76 46

Rapport de la classe ouvrire l'ensemble des classes 3g595 : 100000.

Anne 1841.

Ouvriers

Militaires et marins

Classe ouvrire.

Domestiques. .

Employs. . . .

Professions diverses,

tat-major militaire

Classes diverses. .

73 392

'7899

9 1 29'

62 3i5

15974

66715

'989

238 284

Rapport de la classe ouvrire l'ensemble des classes 39207 : 100 000.

Voil donc tout coup une diffrence
,

norme en apparence , qui ne

prsente pas seulement une diminution de un demi-centime sur la propor-

tion des ouvriers avec l'ensemble des autres classes de la socit, entre les

deux poques de i836 et i84i-

Mais ce qu'il aurait t juste de dire, c'est que l'anne i836 est une

anne exceptionnelle ,
et que 1 835 offre une proportion qui se rapproche

davantage de celle que prsente l'anne i84i- Nous allons en donner la

preuve.
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Anne 1838.

Dposants.

Ouvriers i3 70g
Militaires 1 563

Classe ouvrire. . . . i5 272

Domestiques i3 028

Employs 3 037
Professions diverses. . . 1 1 o 1 8

tat-major militaire. . . 173

42 528

Rapport de la classe ouvrire l'ensemble des classes 35910: 100 000.

Par consquent, avec un peu d'attention bienveillante, on aurait pu
dire, si l'on veut, que depuis i836 la proportion des ouvriers dposants
semblait quelque peu diminue, mais que depuis i835 elle tait augmente
de 4 p. 100.

t Depuis i835 jusqu' 1841, un grand changement s'est produit dans les

forces respectives des classes dposantes. Le nombre des familles d'artistes et

d'artisans patents s'est beaucoup accru
,
le nombre des familles d'employs

s'est accru pareillement; et ces deux nombres ont augment par l'heureux

passage de l'lite des ouvriers dans les classes suprieures.
Je prsenterai le calcul de ces changements de rapports numriques ;

ils donneront la preuve manifeste que, loin d'avoir diminu, la proportion
des ouvriers qui dposent aux Caisses d'pargne s'est trs-sensiblement accrue

depuis i835 et depuis i836.

Au lieu de comparer des annes diffrentes
,

il me parat plus intres-

sant et beaucoup plus utile de comparer, pour une mme anne, les r-
sultats que prsentent les Caisses d'pargne ouvertes depuis un nombre

d'annes plus ou moins considrable. Par l nous pourrons apprcier l'in-

fluence du temps sur les diverses classes qui viennent confier leurs dpts.
C'est ce que j'ai

fait dans le tableau suivant :

i34-.
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Parallle de* rapports entre les nombres de dposants dans les Caisses d'pargne classes par
ordre d'anciennet (au 3i dcembre 184 1).

SKRIES DE CAISSES D PARGNE.

Anciennet des caisses . . .

Ouvriers

Domestiques

Employs

Professions diverses

Mineurs

Militaires

Socits de secours mutuels

0,15? 564

0,169397

o,o5o 749

0,193 8i3

0,188014

0,33g aj6

0,008 216

II.

a 4 ans.

0,204178

0,208 285

o,o63 i5i

0,268 ja5

0,200 116

o,o53 8a4

0,001 771

m.

4 7 ans .

0,206824

o,233 o5a

o,o55 6o4

o, 258 604

0,190 022

o,o55 772

0,000 ig5

IV.

7 9 ans.

0,232693

0,199140

o,058 398

0,228 187

0,201 205

0,077074

o,oo3 3o3

V.

9 23 ans.

o,32o 6i3

0.213907

0,049062

0,192437

0,147 827

0,073 4',i

0,00'.! 720

ENSEMBLE

des

cinq sries.

0,248677

0,214 067

o ,o54 874

0,229 182

0,181841

0,068 320

o,oo3 o33

Ce tableau prsente des rsultats d'une trs-grande importance.
Il permet de reconnatre tonte l'influence du temps pour accrotre, dans

une tendue extrmement remarquable, la proportion de la classe ouvrire,

mesure que les annes coules depuis la fondation d'une Caisse d'pargne

permettent l'action des bons conseils, la puissance de l'exemple offert par
les classes plus avances

,
de se propager dans les derniers rangs du peuple.

C'est ainsi qu'on amne par degrs les classes les moins claires se crer

des conomies
,
afin de les verser dans un dpt plein d'avantages et de sret.

Des expriences coteuses y contribuent quelquefois.

Lors du dernier voyage que j'ai
fait dans le dpartement de la Nivre,

le chef-lieu, Nevers, avait prouv des pertes graves par la faillite de plusieurs

capitalistes.Un grandnombre d'individus des classes infrieures qui, jusqu'alors,

avaient prfr toueber un intrt plus fort, mais moins assur que celui des

Caisses d pargne, ont perdu la presque totalit de leurs placements. Cet

exemple, dplorable en lui-mme, a port des fruits salutaires; et moins de

six mois couls aprs ces dsastres, la caisse de Nevers, jusqu'alors languis-

sante, a vu tiercer les dpts qu'elle avait, grande peine, accumuls depuis
neuf ans.

Chaque ville apprend de la sorte, ses dpens, le bienfait des Caisses

d'pargne. Partout le progrs s'opre au profit de la classe ouvrire, qui com-

mence, dans quelques villes, par fournir peine le neuvime des dposants,

pour en fournir le tiers au bout de quelques annes.
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J'ai calcul, pour chacune des cinq sries, le nombre de personnes de

chaque catgorie qui correspond iooooo ouvriers.

On va voir que les Caisses les plus rcentes offrent gnralement plus

de personnes trangres la classe ouvrire
,
et que le nombre proportionnel

de ces personnes devient moindre mesure que l'anciennet des Caisses aug-
mente.

Ainsi
, la balance penche de plus en plus en faveur de la classe ouvrire ,

mesure qu'on remonte des Caisses ouvertes depuis jun plus grand nombre

d'annes. C'est le progrs dont voici la dmonstration mathmatique pour

chaque dposant.

DOMESTIQUES.

Pour iooooo ouvriers, on trouve, dans les cinq sries de Caisses d'-

pargne, les nombres suivants de domestiques :

Caisses ouvertes au plus depuis 2 ans 103067 domestiques.

depuis 2 jusqu' 4 ans 102 o36

depuis 4 jusqu' 7 ans 112681

depuis 7 jusqu' 9 ans 8558i

depuis g jusqu' 23 ans 66718

Une seule catgorie, la troisime, nous prsente un faible excs;
mais les quatre autres rendent vidente la diminution graduelle du nombre

proportionnel de domestiques depuis les Caisses les plus rcentes jusqu'aux

plus anciennes. La diffrence des termes extrmes n'est pas moindre de

33 centimes.

DES EMPLOYS.

La classe des employs ne renferme aucune anomalie
,
et la diminution

de nombre de ses dposants suit sans exception la marche du temps. C'est ce

que dmontre le tableau suivant :

Du nombre des employs dposants qui correspond au nombre suppos de 100 000 ouvriers,

dans les Caisses plus ou moins anciennes.

Caisses ayant de o 2 ans d'existence 32 206 employs dposants.

de 2 4 ans 3o 937
de 4 7 ans 26 849
de 7 9 ans . 25 097
de g 23 ans 1 5 3oo

Par consquent ,
dans les Caisses les plus anciennes, compares aux plus
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rcentes, le nombre des ouvriers est dans une proportion plus que double,
relativement au nombre des employs dposants.

PROFESSIONS DIVERSES.

Cette vaste catgorie comprend toutes les professions patentes, les arts

libraux, les sciences, l'enseignement, le clerg, etc.; elle comprend aussi

le peu de propritaires et de rentiers qui dposent aux Caisses d'pargne.
Ici la premire srie, celle des Caisses trs-rcentes, est, seule

,
un peu

moindre que la loi gnrale ne semble l'indiquer; les quatre autres suivent la

dcroissance graduelle que nous avons signale comme une rgle constante.

Nombre des dposants de professions diverses qui correspond au nombre constant de 100000
ouvriers dans les Caisses plus ou moins anciennes.

Caisses ayant de o 2 ans d'existence 1 23 006 professions diverses.

de 2 4 ans i3i645
de 4 7 ans 124981
de 7 9 ans g8 064
de 9 23 ans 60 02 1

II est remarquable que les deux classes, des employs et des professions
diverses offrent presque identiquement le mme dcroissement, 54 pour 100

sur les employs, 5i pour 100 sur les professions diverses.

DES MINEURS.

Les mineurs prsentent une dcroissance rgulire et sans exception
dans les cinq sries de Caisses d'pargne.

Nombre de dpts faits au nom des mineurs qui correspond au nombre constant de 100 000

ouvriers, dans les Caisses plus ou moins anciennes.

Caisses ayant de o 2 ans d'existence 119325 dpts de mineurs.

de 2 4 ans g8 o34
de 4 7 ans g2 874
de 7 9 ans 86 468
de 9 23 ans 46 732

Ici la dcroissance est plus rapide encore que dans toutes les catgories
prcdentes, elle n'est pas moindre de 64 pour 100 depuis les Caisses les plus
rcentes jusqu'aux caisses les plus anciennes.

La classication des dposants n'est pas toujours aussi parfaite qu'on
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pourrait le dsirer. Leur amour-propre peut les porter se donner comme

appartenant aux classes plus releves, tandis qu'il est sans exemple que les

dposants se donnent pour de simples ouvriers, s'ils sont d'une profession

suprieure.
En prenant l'ensemble de toutes les classes pour les comparer celle des

ouvriers, on doit esprer une rgularit de rsultats plus grande que pour

chaque classe en particulier ;
c'est aussi ce qu'on remarque dans le tableau

suivant :

CAISSES OUVERTES

depuis
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premires chambres et la partie cylindrique de 100 millimtres. 11 est facile

de voir qu'avec les cent divisions de la partie cylindrique, on jauge les deux

petites chambres, et qu'avec celles-ci runies on jauge la troisime
, qui qui-

vaut deux cents divisions, et qu'enfin, avec les trois chambres et le tube

cylindrique, on jauge la quatrime chambre, dont la capacit quivaut cinq

cents divisions. Il est bien entendu que la portion calibre des petits tubes

intermdiaires, qui est occupe par le mercure dans les calibrages de chaque

chambre, est cense faire partie de la chambre laquelle elle s'ajoute pour

complter l'galit de volume. Les divisions restantes se comptent part.

Dans le thermomtre mis sous les yeux de l'Acadmie, l'espace de la

glace fondante l'eau bouillante occupe environ onze cents divisions qui, sur

une tige ordinaire
,
feraient plus de i mtre, et chaque degr dans les parties

cylindriques de la tige occupe environ u millimtres.

Cette Note, dit M. Babiuet, pourrait paratre tardive pour une rclama-

tion de priorit. Je n'ai pas l'intention d'en lever; et, d'ailleurs, il est depuis

longtemps ma connaissance que M. Walferdin a employ la graduation

de pareilles
chambres ou rservoirs des procds de jaugeage qui ,

sans exiger

la multiplicit des chambres ,
ne laissent rien dsirer du ct de la prci-

sion la plus rigoureuse.

MMOIRES PRSENTS

mcanique. Suite au Mmoire lu le 3o octobre i843, sur le calcul de

la rsistance et de la flexion des pices solides simple ou double

courbure , en prenant simultanment en considration les divers efforts

auxquels elles peuvent tre soumises dans les sens; parM. de Saint-Venant,

ingnieur des ponts et chausses. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

VI. applications desformules gnrales des V et VI.

< 19. Le Mmoire du^o octobre se composait de deux parties; j'ai
donn

( IV) divers exemples de^ application de la premire partie, relative aux

conditions de rsistance, et
j'ai montr les diffrences souvent considrables

qu'offrent les rsultats des formules nouvelles avec ceux des formules de l'an-

cienne thorie qui nglige plusieurs lments.

Aujourd'hui je donne des applications do la seconde partie (
V et VI),

relative au calcul des dplacements des points des pices, ainsi qu' la dter-

mination des ractions et autres forces inconnues que la statique abstraite
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laisserait indtermines. On remarquera encore
(
nos

22, 23, 24) des diff-

rences trs-fortes entre mes rsultats et ceux des formules connues.

20. Conservons les notations du n 15 du Mmoire du 3o octobre;

substituons pour D, F, T, dans les quations (16), les valeurs que l'on tire

pour , -j-d et <? des quations (i 4); intgrons par parties lestermes

affects de cit; ceux sous le signe f qui resteront affects de t reprsenteront
les moments des forces autour du rayon de courbure prolong, car on a

, s /M, d P\ /Mu d P,\ .

(*?)
= ^v-*(^) cose -?U-7^) sme

<

t - P 7s {dj)
'
~

Pd\ () '

-
P Js () sont les cosinus des anSles faits

avec les axes coordonns par ce prolongement du rayon de courbure. Donc,

si l'on remarque que ^-,
_ L sont les cosinus des angles faits de mme

par la perpendiculaire au plan osculateur, et si l'on appelle
" m Sa , 7 les angles forms avec les x

,
les j-, les z par l'axe principal

Mm de la section;

a, , y les angles forms de mme par l'axe principal Mv,
les quations (16) prendront cette forme :

.

d%= ^dx + 3dz %dy, dn = ^dj -+- %dx &dz,
(18) {

d = ^dz -+- x,dj Udx,

en faisant

('9)
4wt

'

;

et

:/
"M, dx /M d P,\ /M, d P\ -| ,

M?d7 + ^-*Gwj
C0Sa"-

(,V ~*G^j
C0Sa

"J
*'

f*n\) /"f M/ rfr /m. d PP \ /m, rf p \ -i

:/
M/ A , /M. rf P,\ /m, <f Pu \ -] ,

Ces formules
, qui ramnent aux quadratures la recherche des petits

G. R., i843, 2 Semestre. (T. XVII, N 19.) 1 35
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dplacements, seront faciles appliquer dans tous les cas particuliers. On
choisira toujours, sur chaque section, les demi-axes principaux des

,
v posi-

tifs, de manire que le prolongement du rayon de courbure passe dans leur

angle. Une remarque servira encore viter les erreurs de signe; outre

qu'elle donne une vrification de nos formules
,
c'est que les divers termes

qui entrent dans la composition des quantits dsignes "par X , IT, & repr-
sentent de petites rotations des lments de l'axe de la pice autour des x,y,

z, en vertu de l'action des forces.

21. Appliquons-les d'abord au cas gnral o la courbe d'axe de la

pice est plane et reste dans le mme plan en changeant de forme. Il faut
,

"pour cela, si x ety sont les coordonnes dans son plan, que l'on ait

M, = o, M, = o, Pa = o, cos=o, cosgu = o.

Il en rsulte

dy dx
cos y i

,
cos a = -y-, cos 6 =

,
cos /

= o
,

X=o, T = o, 2> = -t- ^as;

d'o

(
al

) 1 p, p ru
dr\ dy ^ dx + dx /

~ds.

Je suis arriv ces dernires formules, en 1887, par d'autres consid-

rations
(*).

Si on les rduit leurs derniers termes, dy j ^ds, dx I ^ds,

on a celles qui ont t donnes pour la premire fois par M. Navier (2
e

dit.
,

n 447) pour les petites flexions des pices courbes planes.

Passons aux applications plus particulires.

22. Pice rectangulaire encastre par un bout et sollicite l'autre

par unejorce P perpendiculaire sa longueur a et au ct b de sa base.

Soient c l'autre ct et x la distance de l'encastrement un point quelconque
de l'axe de la pice; les formules (21) donneront, eu gard ce que, pour

, ^__ l

(*)
Voir les feuilles lithographies de mon Cours, offertes l'Acadmie n i838.
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,V . dn , P
Se = o

,
on doit avoir = g =

,

d = o, dn jr-dx + dx - '-.
(jw Eja

d'o

Vx P / X1 x3

\

La flche de courbure, ou la valeur de ri pour x = a, sera, en mettant pour
m

ju, G, leurs valeurs bc, rbc
3

, fE ,

eut. \ /

On voit ainsi que le glissement n'influe beaucoup sur la courbure que pour
les pices courtes.

Mais, dans ces pices, il a une influence beaucoup plus considrable sur

la flche de courbure que sur les conditions de rsistance (n 8); car la pro-
c 2

portion de cette influence est mesure par f ;
en sorte qu'elle est,

pour c = 3a, 0,07 ou 7 pour 100;

c = ia, 16 pour 100;

c = a, 62 pour 100.

Il convenait donc d'avoir un moyen de faire entrer le glissement dans le

calcul des flexions comme dans celui des conditions de rsistance.

25. Mme pice lorsque la jorce P qui la sollicite est oblique aux cts
de la base (supposs ingaux). Alors, ainsi qu'on l'a vu au Mmoire du

3o octobre, la pice ne saurait flchir dans le plan o elle est sollicite le

faire. Les formules (18), (20) apprennent dans quel sens aura lieu sa flexion
;

elles donnent, en appelant tp l'angle que fait la force avec le ct c :

dr\ = &dx = dx (
sin ?

J" dx,

a=-dx = dx f
Vcos -* ]

dx.

Intgrant de manire que pour a: = oon ait

^~"> dx~~ %~' Gw' Hx
~ ~

~Gw'
[35..
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on obtient

Psinw

ce qui donne pour les projections dans les deux sens de la flche de courburey,

pour cette flche elle-mme, et pour l'angle ty qu'elle fait avec l'axe des z
, pa-

rallle au ct c :

t iVa 3 sina , Va 3 coso r iP ^ . Ain 2 cos2
<

, c2

Jy = E 63 C /= Ebc* ' /= -7 VV + "T
1

'
tan * = F tanS ?

L'ancienne thorie ne prenait qu'un seul moment autour d'une droite

perpendiculaire P, et passait sous silence l'autre moment qui n'est cepen-
dant pas nul pour les forces intrieures

,
ce qui donnait ces rsultats errons :

f=
Ebc(b>sm> 9

a

+c>cos><t)
et tang<j,

= tang ? .

Le rapport des tangentes des angles <ji
donnes par la formule nouvelle et par

c 2

la formule ancienne est, comme l'on voit, -r2 ,
ou i,44i 2

> 4 et 9 quand le

rapport -r des deux cts est successivement 1,2, i,4i, 2 et 3, ce qui fait,

comme l'on voit, des diffrences considrables.

On voit aussi que, dans le cas o par exemple <p
= \n = 45 degrs, le

rapport de la flche relle la flche donne par l'ancienne thorie est 1,1 85 ,

1,825, 3,56, le rapport des cts tant successivement i,4i, 2 et 3.

24. Pice horizontale encastre (voyez n 22), le poids P tant distri-

bu uniformment sur sa longueur. Influence de la pression latrale des

fibres. Cette pression, que j'ai dsigne par nu aux nos 3 et 9, a pour va-

leur -t sur une des faces, et zro sur la face oppose ; supposons qu'elle varie

P P
peu prs proportionnellement l'ordonne v, on aura nu = r H r- v;

P M
il faudra ajouter r- aj~

dans les formules ci-dessus. Donc on a pour la

flche de courbure :

,_ 2fl'P/ 5 C2 C2 \
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Le terme ~ est l'influence du glissement ,
et le terme - l'influence de la

pression latrale. On voit que ces deux causes produisent des effets peu

prs gaux.
25. Anneau circulaire, pos verticalement , et flchi dans son plan

par un poids iP plac sur son sommet. Nous ne pouvons considrer,

comme l'ordinaire
,
les forces extrieures qui agissent sur la pice depuis

un point dtermin jusqu' l'une des extrmits, car la pice est sansfin. Il

faut donc se borner une portion de la pice, par exemple, un quart de

cercle compt partir de son sommet, et recourir la mthode du VI

pour exprimer le moment inconnu des ractions de la partie infrieure de

l'anneau.

Soient donc Bz -+ Px le moment total, autour d'un point M du quart

d'anneau, de ces forces dont la rsultante est P;

a le rayon de l'anneau
;

t l'angle form par le rayon men au point M et par le diamtre

vertical;

> x = a sin t, y = a cos t les coordonnes de M par rapport la tan-

gente au sommet et au mme diamtre.

On aura, en ngligeant l'influence du glissement et celle de la contrac-

tion longitudinale, qui ne sont sensibles que lorsque l'paisseur de l'anneau

est considrable,

d% = f(BM +- Va sint) adt, dy ^^ f(Bz -hPasint)adt,

m

L'intgrale Bzat Pa2
cost-+- const. doit s'anantir pour t o et t =^n,

car -- doit trenul au sommet, et l'extrmit du diamtre horizontal.
at dt

Ces deux conditions aux limites donnent

2
const. = Pa2

,
Bz = Pa.

Substituant et intgrant de nouveau, on trouve des expressions gnrales des

dplacements |,r dont il rsulte, pour l'largissement horizontal et pour

l'aplatissement vertical de l'anneau,

largissement =^ (i
-

i)
, aplatissement =:

(l
-

|).
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Le premier est les 0,82 , et le second les 0,89 de la flche de courbure d'une

pice droite encastre, d'une longueur gale au rayon, sollicite perpen-
diculairement par le mme poids P.

On calculerait de la mme manire la flexion d'un ressort de dynamo-
mtre ferm et sans articulation

,
comme celui de Rgnier.

26. Anneau horizontal , cambr par des forces verticales. Soit a le

rayon de cet anneau
; supposons qu'il soit pos sur deux appuis aux extrmits

A, A' de l'un de ses diamtres, et sollicit par deux poids P aux extrmits

B, B' d'un autre diamtre perpendiculaire au premier.
Soient x, y les coordonnes, paralllement ces deux diamtres,

d'un point M du quart d'anneau AB; .

t l'angle du rayon en M avec le diamtre A'A.

Les moments, autour de parallles aux x et aux y menes par le point
M

, des ractions inconnues de la partie de l'anneau au del du point B, se-

ront
( VI) exprimes par

aBx -+- Py, aBy Px.

Donc, si l'on prend pour axe des u le prolongement du rayon, on a,

comme x = a cos t
, y = a sin <,

M, = aBx smt + aBr cost Pa, M == aBx cos t -+- aB^sint,

d'o

S = O, Y]
= O,

et, en ngligeant le glissement,

(22)

Les cinq constantes Bx ,
Br , G, G, G" auront des valeurs diffrentes, sui-

vant les circonstances o l'on supposera places les extrmits A, B du quart
d'anneau que nous considrons.

i. S'il y avait encastrement en A, et fente de l'anneau ou libert com-

plte en B, on aurait

Pourt = n: M/= o, M=o; et pour 2 = o: = o, y = o.
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Mais il faut une cinquime quation de condition; ce sera celle qui ex-

primera l'immobilit des points de la section au point d'encastrement A. Pour

la poser, il faut recourir la considration du dplacement angulaire s du

rayon de courbure sur cette section. Son expression gnrale (17) se rduit,

pour notre anneau,

e = (Bx cos t -+- Br sin t),

ou au point A, puisque les deux premires quations de condition

donnent

B, = -
P, B, = o.

Il faut donc exprimer que le rayon de courbure, aprs les dplacements,
P 2

fait l'angle
-- avec sa direction primitive, c'est--dire avec l'axe des x. Or

les cosinus des angles du rayon de courbure avec les x, y, z, avant les d-

placements des points d'une courbe quelconque, sont exprims (quand la dif-

frentielle ds de l'arc est constante, ce que nous avons suppos presque tou-

jours) par

d'x d'y* d'z1

y/rf'x'-f-rfy + rf'z'' i/d'x' + dy+ dh*' s/d'a* + d7jr*+ dv'

Ils ont, aprs les dplacements, des valeurs de mme forme, mais en mettant

d 2x + d% dy + d\, dH -+- d 2
,

au lieu de d i
x, d*jr, d

2
z. On tirera de l, pour la cinquime quation de

condition,

d 7
> Pa'

5?=-^ Pour t=
>

d'o, pour les cinq constantes,

et par suite

B,= -P, .B,= o, = 0- = ^,
S
~ ~

7T7' ('
"~ I "+" cos ' Sln < + \ l sm *) %~ \ t sin t.

La flche verticale au point de suspension B est

Pu 3
/, ^ P'

2--,(7; -*)+<.



( 1028
)

On voit quelles sont les quote-parts de la flexion ordinaire et de la torsion

dans sa grandeur.
2. Supposons que l'anneau ne soit que pos en A, mais qu'il ne soit

pas fendu en B, et c'est l le cas le plus ordinaire de l'anneau. On aura la

mme chose que si le quart d'anneau AB tait engag ces deux extrmits

dans des tuis horizontaux o il pt tourner librement sur lui-mme : on

aura, pour les cinq conditions,

Pour t = n: M, = o, = o;

fi Y

Pour t = o: M, = o, = o, == o.

Dterminant les constantes en consquence, on a, en substituant,

Va 3

= s (t -t- acos t sin t -+- t sin t 2)
'V-

l^cos t ^siu2 -t- \tsint-+- \ 2cos t \ ttcos t -4- y i)

La flche de courbure au point de suspension sera

Va3
, ON Pa ,, x Va' .. . 9 ,

G^-^ +
^Ci*-

1 ). ou -dn-lf),
-

quand (x
=

p", G = -- E.

3. Si l'anneau tait encastr ou pinc horizontalement en A ,
sa section

tant toujours libre de tourner sur elle-mme en B
,
on aurait

Pour = o: 5=0, ^ = 0, ^=-^-
Vouv t = \n: ^ = o, M,=-o.

.. 4. S'il tait aussi pinc horizontalement en B, sans que cela empcht
ce point de descendre, on aurait, eu gard la valeur de qui est nulle

en B, f
= o pour t = | ,

au lieu de la cinquime condition du cas prc-

dent.

Nous ne dvelopperons pas ici le calcul relatif ces deux derniers cas

de l'anneau. Il nous suffit de l'avoir pris pour exemple de la manire dont on

exprimera, en gnral, les conditions aux limites des pices.
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27. Rsistance la rupture ou l'altration de leur lasticit, des

anneaux circulaires des nos 25 et 26. Les quations de cette rsistance

peuvent tre poses facilement, conformment au III, maintenant que la

considration des dplacements nous a conduits, ainsi qu'il a t dit au

VI, la dtermination des moments des forces inconnues.

28. Ressort en hlice sollicit dans le sens de sa longueur. Soient

a le rayon du cylindre sur lequel Yaxe hlicodal du ressort est enroul
;

P la force suivant l'axe du cylindre suppos vertical;

l'angle constant de l'hlice avec l'horizon avant son extension ou sa

compression.
Prenons l'axe du cylindre pour axe des z; appelons t l'angle form

avec le plan des xz par le rayon men au point M, dont les coordonnes

sont x, y, z
,
et regardons cet angle comme croissant de in chaque spire.

Prenons pour axe des v sur la section
,

le prolongement du rayon ,
nous

aurons

x = a cos t, y asm t, z = a tang <p ;

cos au = sin
<p

sin t
,

cos = sin
<j>
cos t

,
cos yu = cos f ,

cosa = cos, cos,, = sin, cosy^ = o;

P;= o, P = Pcos<p, P= o, M = Pasiacp, M = o, M,= Pacos<p;

d'o, en appelant a le raccourcissement &a = cos t t] sin t prouv

par le rayon du cylindre, et G, C, G'", C
,v

,
Gv des constantes

., Pa sin <p tang . Pa 3
/cos'tp sin'<p\ r . .-, .

,
. .,=Cvh =? slt-i \f-t,-+- -et

1 )\t-hCsmt + C'(i cos 01:

+ ^^^f^^^[i+asin<+G7(i-cos)] + G'' Cos^+G-sin/.
coso \2Gft E(* J

l v /J

Les cinq constantes dpendront des conditions varies qui peuvent
tre imposes aux extrmits du ressort. Celle Gv

est nulle en supposant
= o pour t = o

;
les cinq autres n'affectent que des quantits priodi-

ques qui s'annulent des points dtermins de chaque spire. Si donc les

points d'attache sont disposs de manire que l'hlice ne perde rien de sa

rgularit en s'tendant
,
tous les termes o entrent ces constantes doivent

tre supprims, et l'on voit, i que l'allongement est proportionnel la

longueur du ressort
;
2 que son rtrcissement est constant. Et ces deux lois

C. R., i843, am Semestre. (T. XVII, N 19.)
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s'observeront toujours par approximation une certaine distance des points

d'attache
, quels qu'ils soient.

On voit que le
1

glissement, qui influe, comme nous avons vu, sur les

conditions de rsistance du ressort cause de l'inclinaison des sections sur

l'axe hlicodal, n'a aucune influence sur les dplacements des points de

cet axe. La dilatation longitudinale n'a gnralement qu'une faible influence,

en sorte qu'on peut supprimer les termes diviss par Eu. Il reste

- Pa 3
/ coa- ? sin

'

*y
\

* " COS
<p \ 2G" ^T )

'

a = tang ? + Pa sin (-^ - f-fy

Le second terme de cette expression du demi-rtrcissement a vient

de ce que le ressort a prouv une petite rotation autour de l'axe de son

cylindre ,
effet qui ne pourrait tre combattu que par des forces hori-

zontales.

Si n = [x'\
G = fE, on a

h

La flexion dominera si sin<p est considrable, et ce sera la torsion s il est

petit.

29. C'est pour ce dernier cas, ou pour des hlices d'un pas trs-faible

que M. Giulio a fait ses intressantes expriences, consignes dans un M.
moire lu, le n

juillet 1841, l'Acadmie de Turin. Sa formule, dresse

priori par des considrations particulires l'hlice et non applicables des

cas o l'angle s. n'est pas nul
,
revient

C = Pfl 1 5 i

Eacostp 4
'

tos3

<f

'

u

elle n'est identique avec la mienne que pour cos<p
= i.

Si l'on ne supprime que la quatrime puissance de sin<p,
la formule de

M. Giulio est

I*. 'J-

et la mienne

g- (l-r--f sin'V
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Ma formule reprsente donc un peu mieux que la sienne les rsultats des

expriences de ce savant, car il prend constamment cos<p
= i ou^ |.-f-

pour y satisfaire.

30. J'ai appliqu aussi les mthodes de ce Mmoire la dtermination de

la rpartition des charges sur les diverses pices dont se compose un pont en

charpente; je ne donne point ici les calculs assez compliqus relatifs cette

question importante : il suffit
, pour le moment

,
d'avoir montr que ces m-

thodes s'appliquent toutes les questions de rsistance de pices dont les

points sont dans le cas d'prouver des dplacements trs-petits, sous l'action

de forces quelconques, donnes ou non priori.

physique du GLOBE. Mmoire sur le magntisme terrestre;

par M. Aim. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Arago, Becquerel, Duperrey.)

En i84i, l'Acadmie des Sciences m'ayant charg d'entreprendre

Alger une srie d'observations magntiques , d'aprs un plan gnral propos

par la Socit royale de Londres
,
des instruments identiques ceux em-

ploys dans les observatoires anglais furent mis ma disposition. Le Mmoire

que je prsente contient les rsultats obtenus par un travail de dix -neuf

mois conscutifs
,
et renferme toutes les sries d'observations simultanes

dont les poques avaient t indiques l'avance par la Socit royale.
Gomme il n'est pas possible de donner ici ces observations simultanes,

malgr toute l'importance qu'elles peuvent avoir, je vais me borner indi-

quer quelques rsultats gnraux , ncessaires pour bien faire connatre la

force magntique terrestre telle qu'elle existe aujourd'hui Alger.

i36..
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Tableau des variations moyennes du minimum au maximum de dclinaison de chaque mois,

et des heures moyennes du maximum et minimum.

Juin 184 1

Juillet

Aot

Septembre. . .

Octobre

Novembre. . .

Dcembre . . .

Janvier 1842
Fvrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aot

Septembre. . . .

Octobre

Novembre. . . .

Dcembre. . . .

NOMBRE

de jours

d'observation .

7

7

1

2

3

i5

9

4
3

1

1

2

2

2

1

1

. 1

1

3

CART MOYEN

en divisions

de l'chelle.

77

67

77

62

56

35

32

34

3o

64

7 2

63

63

67

5,

70
62

32

34

HEURES

du

minimum.

6h 38m matin .

j
h 35m matin .

7
h 35m matin.

8b 1 om matin .

8h i5m matin.

8h 44
,n matin,

8h 54
m matin.

8h 3om matin,

8h 7
m matin,

8b 3om matin,

8h 3om matin

8h 5m matin

7
h
4o

m matin

8b 2m matin

8b 2om matin

7
b 3om matin

8b 25m matin

7
b om matin

8b 5om matin

HEURES

du

maximum.

i
b 36m

2b 20m

b 3om

ob 58m

ob 5om

ob i7
m

ob 43
m

ob 33m

i
b 3om

ob 35m

i
b i5m

i
b 5on

i
h io"

i
b 3on

i
b or

n b 53"

soir,

soir,

soir,

soir,

soir,

soir,

soir,

soir,

soir,

soir,

soir,

soir,

soir,

soir,

soir,

soir,

soir,

soir,

matin

ECART M0TEN

en minutes

et secondes.

IOm58

g
m
34

s

iom58!

8,n52s

8m i
s

5m o5

4
m
34

s

4
m52'

4
m
i7

s

9
m

9*

iom i8"

g os

gin
s

9
,n
34

s

8 9'

iom 1'

8m52

4
m
34

8

4
m52s

L'cart minimum dans ces dix-neuf mois d'observation a eu lieu le 23 novembre

1841; il a tde2m i6s
.

L'cart maximum est arriv le 9 juin t84'; il a t de i5m 2*.

Le tableau prcdent nous montre :

i. Que le minimum de dclinaison diurne est sujet au dplacement

annuel; que dans les jours les plus longs il arrive 7 heures, et dans les plus

courts 8 heures 3o minutes;

2 . Que le maximum suit une marche inverse, puisque dans les jours

les plus longs il a lieu vers 2 heures aprs midi, et que dans les plus courts il

'

arrive vers midi et quelques minutes
;

3. Que l'amplitude de l'cart varie avec les saisons : en hiver il est

ordinairement de quatre cinq minutes
,
et en t de neuf dix minutes.
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11 existe une correspondance remarquable entre les tempratures de la

surface du globe et les dclinaisons : ainsi le minimum et le maximum de

temprature prouvent des dplacements analogues ceux que l'on vient

d'indiquer. Pendant l'hiver le minimum arrive plus tard et le maximum plus

tt qu'en t. La diffrence entre les tempratures extrmes d'un mme jour

est plus grande en t qu'en hiver.

La variation moyenne de la dclinaison est plus forte Paris qu' Alger,

et l'on sait depuis longtemps que la grandeur de cette variation diminue

mesure qu'on s'approche de l'quateur. Une semblable diminution se re-

marque pour les tempratures.
Le paralllisme entre les variations de temprature et celles de d-

clinaison a lieu encore dans les les loignes des continents. Plusieurs obser-

vations tendent prouver qu' latitude gale, les variations de temprature
et de dclinaison sont moins fortes que sur les continents.

Dans leur station prs des ples, MM. Lottin et Bravais ont reconnu

que quand le soleil disparat de l'horizon en hiver, les variations de dcli-

naison ne sont gure que de quatre cinq minutes; elles sont, au contraire,

de plus de quinze minutes quand le soleil revient produire des variations

quotidiennes de temprature par son lever et son coucher.

D'aprs ce qui prcde, je pense que les variations diurnes de dcli-

naison peuvent gnralement tre considres comme la consquence des

changements de temprature du jour et de la nuit.

Si cette manire de voir est exacte
,
on devra trouver, l'poque des

clipses de soleil
,
une dviation dans la course diurne habituelle de

l'aiguille

de dclinaison. Quand l'clips arrivera dans la matine, la courbe qui re-

prsente la marche de l'aiguille prouvera une inflexion et restera hori-

zontale pendant l'occultation. Si l'clips a lieu dans l'aprs-midi, la courbe

descendra rapidement et tendra se rapprocher de la direction qu'elle prend
ordinairement au coucher du soleil.

La comparaison d'observations faites dans la zone o l'clips sera

totale, avec celles o l'clips ne sera que partielle ou mme nulle, mettra

en mesure de reconnatre comment un refroidissement produit dans des r-

gions au nord ou au sud, l'est ou l'ouest du lieu de l'observation, modifie

la marche d'une
aiguille,

Si les variations de temprature la surface de la terre agissent sur la

dclinaison
,
elles doivent probablement agir sur l'inclinaison et l'intensit. Il

sera donc important d'tudier simultanment la marche des instruments ima-

gins pour accuser les variations de ces deux autres lments.
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Tableau des heures auxquelles arrivent les dclinaisons gales aux moyennes gnrales des

diffrents mois de l'anne.

MOIS.

Juin i84>-

Juillet. . . .

Aot ....

Septembre. .

Octobre. . .

Novembre. .

Dcembre. .

Janvier 1842

Fvrier . . .

Mars ....

Avril ....

Mai

Juin

Juillet. . . .

Aot ....

Septembre. .

Octobre . . .

Novembre. .

Dcembre . .

NOMBRES DE JOCRS

d'observations

faites de

cinq en cinq minutes

pendant

vingt-quatre heures.

7

5

2

1

i3

9

1

3

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

HEURES

moyennes
du matin.

IOh 35m

IOh IOm

IOb 25m

f55
m

9
h 55m

9
h
45

m

I0h m

IQh m

10h ro

ioh 4o
m

,
h m

ioh 4o
m

IOh 3o

9
h
4o

m

IOh IOm

9
h Om

9
h
4o

m

moyennes
du soir.

7
h 3om

6h om

6h 4o
n

5h 35n

5*30"

7
h on

5h 5on

6h
4o-

5h 35"

On voit, par ce tableau, que la moyenne dclinaison diurne oscille au-

tour de celle de 1 o heures du matin.

Dans les mois o les jours sont les plus courts
,

elle correspond une

observation comprise entre g et 10 heures, et, 1 poque des quinoxes,

l'observation de 10 heures.

Vers les jours les plus longs, elle correspond une observation comprise

entre 1 o et 11 heures.
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On serait bien prs de la vrit si l'on admettait que d'un mois au

suivant, l'heure de la dclinaison moyenne varie de 10 minutes; qu'au sol-

stice d'hiver, la dclinaison moyenne arrive g
h 3om

,
et qu' celui d't

,

elle a lieu ioh 3om .

C'est d'aprs cette rgle que devrait se conduire un observateur qui
n'aurait que le temps ncessaire pour prendre une seule mesure de dcli-

naison absolue.

Comparaison des valeurs moyennes diurnes obtenuespar trois mthodes diffrentes.

La dclinaison moyenne diurne s'obtient ordinairement en prenant la

demi-somme des valeurs minimum et maximum de la dclinaison. Il est

beaucoup plus exact d'observer de 5 en 5 minutes, pendant vingt-quatre

heures, et de prendre la moyenne des rsultats obtenus; mais il n'est souvent

pas possible d'avoir recours cette mthode. Pour savoir quelle diffrence

donnaient les deux mthodes, on a observ, dans le mois de juin 184 1, la-

boussole de variation pendant sept jours de suite, de 5 en 5 minutes. La

moyenne totale ayant t compare la moyenne des demi-sommes des

maximum et minimum quotidiens, on a vu que cette dernire surpassait la

premire de 25 secondes.

La mme opration a t faite cinq mois aprs, en novembre i84i- Du
11 au 1 5 inclusivement

,
la moyenne, dduite des maximum et minimum

quotidiens, a t trop forte de i
m
43

s
. Du 21 au 28 inclusivement, cette

mme moyenne a t trop grande de i
m

8*.

On a ensuite compar la moyenne des observations de iob 3om
,
du mois

de juin, la moyenne totale des observations prises de 5 en 5 minutes
,
et la

diffrence n'a pas dpass 1 seconde.

Les observations de 9
h
4o

m du mois de novembre ont donn, pour la

premire srie, un nombre trop faible de 17 secondes, et, pour la seconde

srie
,
de 25 secondes.

Ce rsultat montre que la mthode la plus commode de dterminer la

dclinaison moyenne mensuelle est de prendre la dclinaison moyenne de

f)

h 3om en dcembre, celle de g
h
4o

m en janvier, etc., conformment la

rgle indique plus haut.

La remarque prcdente, faite pour Alger, doit tre modifie pour
d'autres lieux

,
et surtout pour ceux situs des latitudes diffrentes, car la

grandeur de l'oscillation horaire de la dclinaison moyenne diminue me-
sure qu'on s'approche de l'quateur.
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Tableau des dclinaisons absolues de chaque mois, depuis juin i84i jusqu'en janvier i843.

MOIS.

Juin i84i

Juillet

Aot

Septembre

Octobre

Novembre ,

Dcembre

Janvier 1842

Fvrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aot

Septembre

Octobre

Novembre

Dcembre

NOMBRE DE JOURS

d'observations

faites de

cinq en cinq minutes

pendant

vingt-quatre heures.
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Le portuLm de i8o5 donne i4 i5 degrs ouest.

Le capitaine Brard a trouv, sur la terrasse de la marine, le I
er aot

i83a
, 9 heures du matin, 19 25'; et le 19 octobre i833, 1 heure de

l'aprs-midi ,
1 9 4'-

J'ai obtenu, le 25 mai 1842 ,
de 2 heures 4 heures du soir

, hors de la

ville, prs de la mer, 18 36' 19".

Au moyen des observations de la boussole de variations de dclinaison
,

j'ai
conclu pour la dclinaison absolue d'octobre 1842 ,

18 35' i(\''.

L'observation du capitaine Brard, faite le 19 octobre, 1 heure du

soir, pour tre rendue comparable la mienne, a t transporte 10 heures

du matin. Aprs avoir remarqu qu'en octobre, c'est peu prs 10 heures

qu'arrive l'observation moyenne du jour, que la variation moyenne du maxi-

mum au minimum est de 8 minutes, et que le maximum a lieu vers 1 heure de

l'aprs-midi, on a retranch 4 minutes de l'observation de Brard, et on a

eu 19 degrs pour l'observation corrige.

En neuf ans la variation ayant t de 24' 36", on en a conclu par anne
une diminution moyenne de 2' 44" pour la dclinaison.

Pour avoir une autre mesure de la variation annuelle
,
on a compar les

dclinaisons moyennes des mois de juin, juillet, septembre, octobre, no-

vembre et dcembre 1841 , avec celles des mois de mme dsignation de

l'anne 1842, et l'on a trouv que la variation annuelle tait de 2' 36".

Je pense qu'il y a une petite erreur dans lune des deux valeurs de la

dclinaison donnes par le capitaine Brard, car il obtient dans quinze mois

d'intervalle une variation de 21 minutes; et si, comme il est probable, les

variations diurnes taient, aux poques o il a opr, ce qu'elles sont aujour-
d'hui ,

la diffrence entre ses deux dclinaisons n'aurait pas d dpasser 1 5 ou

16 minutes.

Variation annuelle de l'inclinaison.

Les premires observations d'inclinaison magntique faites Alger sont

dues M. Brard, capitaine de vaisseau.

Voici les rsultats qu'il a trouvs :

Moyenne.

Sur la terrasse du commandant de la marine, le 1 9 juil- ( 58e
27' ) _

fto

let i83i, de 2 7 heures de l'aprs-midi \ 58 20'
)

Le 19 octobre i833, de ah 3h 3om de l'aprs-midi.. . 58 9'

C. R.
, 1843, am Semestre. (T. XVII, N 19.)

I fy
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En deux ans et trois mois la variation a t de 1 4' 3o"
; l'angle d'inclinai-

son a diminu d'environ 6' 26" par an, depuis i83i jusqu'en 1 833.

Le 29 mai 1842, de 9 10 heures du matin, j'ai trouv. . . . 5723',
Le 2 juin 1842, A", 2 3 heures du soir 57 28',

Le 1 1 novembre 57 1 3'.

La variation de l'aiguille depuis le 19 octobre i833 jusqu'au 1 1 novem-

bre 1842 a t de 56 minutes. On en conclut par an une diminution de 6' 1 3".

Ainsi, Alger, depuis i83i jusqu'en 1842, l'inclinaison magntique a

diminu d'environ 6 minutes et quelques secondes par anne : on peut re-

garder ce nombre comme exact, puisque la variation dduite seulement des

observations de M. Brard est d'accord avec la variation qui rsulte de nos

observations compares.

poques de l'anne o les courbes de dclinaison sont rgulires, o elles sont irrgulires.

C'est ordinairement vers les quinoxes que les anomalies les plus nota-

bles se manifestent dans la marche de
l'aiguille aimante. En hiver et en t,

les mouvements sont rguliers : on pourrait citer un grand nombre d'exem-

ples l'appui de cette observation.

poques o l'existence d'aurores borales a t prsume par l'irrgularit des courbes de

dclinaison.

Dans la nuit du 19 au 20 juillet 1841, l'aiguille a t fortement drange;
de 2 3 heures du matin, elle a march l'ouest d'environ 1 1 minutes

,
et

5h 3om elle tait revenue son point de dpart.
Le 25 septembre, l'aiguille a march de 20 minutes l'ouest depuis le

matin jusqu' deux heures; elle est revenue ensuite l'est et a parcouru de

nouveau un arc de 20 minutes.

Le 21 octobre, la courbe a t trs-accidente pendant les vingt-

quatre heures.

> Le 24 fvrier 1842 ,
1 i

h 3om du soir jusqu'au 2 5, minuit 3o minutes,

l'aiguille
a t dvie l'ouest de 1 5 minutes

;
elle a repris ensuite sa course

l'est, et 2 heures, elle avait rtrograd de 10 minutes; elle n'a plus prsent
d'anomalies pendant le reste du jour.

Influence prsume des toiles filantes sur le magntisme terrestre.

M. de Humboldt et plusieurs autres savants ont pens qu'il serait int-

ressant de suivre avec attention les variations magntiques aux poques o
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beaucoup d'toiles filantes entrent dans l'atmosphre terrestre. Nous avons,

en consquence, observ pendant le mois de novembre 184 1, depuis le 10

jusqu'au 1 5
,
la variation de dclinaison de 5 en 5 minutes. Chaque soir deux

observateurs, l'un tourn vers le sud et l'autre vers le nord, comptaient

soigneusement les toiles filantes mesure qu'elles se prsentaient. Voici les

rsultats auxquels on est arriv :

Moyenne par heure.

Du 1 1 au 12 novembre, 8 heures d'observation , i4 toiles;

Du 1 2 au 1 3
, 5 heures d'observation , 9 ;

Du i3au 14, 8 heures d'observation, 21;

Ou 1 .m 1 "1 . 5 heures d'observation, i3.

En examinant les courbes de variation de dclinaison du 1 a au 1 5 no-

vembre, on trouve qu'elles ont t rgulires pendant le jour et peu prs

rectiiignes pendant la nuit, except dans la soire du 12. Vers 10 heures,

l'aiguille a t dvie lgrement, elle a dcrit un arc de 4' 1
7">

et 1 1 heures

elle tait revenue sa position normale.

Ainsi, en novembre i8/j, la chute priodique d'toiles filantes n'a pas

t remarque Alger, et l'aiguille aimante n'a prsent rien de particulier

l'poque o le phnomne a ordinairement lieu.

Intensit absolue horizontale.

L'intensit a t dtermine d'aprs la mthode de Gauss. Nous avons

employ la seconde, le millimtre et le milligramme pour units de temps,
de longueur et de masse.

Le I
er

juin 1842 ,
2 heures du soir, hors de la ville, nous avons trouv,

pour la composante horizontale de l'intensit absolue, 2,387;
Et le 24 novembre, 2 heures du soir, hors de la ville

, a,36o.

,37 .
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Variations de l'intensit magntique.
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physique. Note de M. Walferdin en rponse la rclamationfaite par
M. Person le 3o octobre dernier.

(Commission nomme pour le Mmoire de M. Person.)

Il parat , dit M. Person, dans la rclamation qu'il a adresse l'Aca-

dmie le 3o octobre, que la chambre intermdiaire des thermomtres de

M. Walferdin n'est pas jauge.... Il me suffira sans doute, pour mettre fin

toute nouvelle rclamation ,
de faire observer que la chambre que je pratique

entre les deux chelles est soumise un jaugeage rigoureux, et qu'ainsi l'in-

strument que j'ai propos est non-seulement un thermomtre hjpsomtrique,

mais un vritable talon, o la graduation s'obtient directement, et sans

qu'il soit ncessaire de recourir aucune comparaison.

Pour excuter lejaugeage, je ne me sers pas de trs-longs tubes
,
comme

le propose M. Person
;
il faut mme qu'ils n'aient pas plus de 3o 35 centim-

tres, hauteur au del de laquelle la temprature de la colonne de vapeur, avec

quelque abondance que cette dernire se renouvelle, peut varier sensible-

ment dans la partie suprieure de la colonne. L'instrument sert ainsi la d-
termination de hauteurs considrables ;

son chelle suprieure peut porter

i5 degrs environ, et la longueur du degr n'a pas moins de 20 a5 milli-

mtres.

Quoique le procd de jaugeage que j'emploie soit bien connu de plu-

sieurs membres de l'Acadmie, et qu'il soit tellement simple que je n'ai pas
cru devoir en faire mention dans ma premire Note, on me pardonnera d'en-

trer aujourd'hui dans quelques dtails ce sujet.

Je choisis, dans un grand nombre de tubes, ceux qui me paraissent le

moins coniques, et je les essaye au moyen d'un premier calibrage pour lequel
la colonne de mercure peut avoir 5 6 centimtres, afin de m 'assurer qu'ils sont

assez rgulirement cylindriques pour devoir tre soumis au calibrage dfinitif

que je me borne appliquer ceux qui prsentent le moins de diffrences.

Je procde ensuite ce second calibrage, en faisant courir, sur une lon-

gueur de 3o 35 centimtres, une colonne de mercure de 1 5 1 8 millimtres,

et je rejette les tubes qui donnent, pour chaque point de calibrage, une dif-

frence de plus de \ millimtre.

> Ainsi se trouve indique sur les tubes que j'adopte dfinitivement, une s-
rie de points de calibrage que je suppose, par exemple, de vingt-trois. Ces

points sont dtermins au moyen de microscopes disposs de manire vi-

ter les effets de parallaxe, et ils peuvent ensuite tre diviss en parties de

capacit sensiblement gale.
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Je rserve les deux premiers points de calibrage pour l'chelle infrieure

destine la vrification du dplacement du zro; le troisime pour la cham-

bre intermdiaire, et les vingt autres pour l'chelle suprieure.
Je pratique alors la chambre intermdiaire, et je lui donne une capacit

qui gale un peu moins de six fois le volume du mercure que peuvent con-

tenir les points de calibrage rservs pour l'chelle suprieure.
Divers modes peuvent tre employs pour dterminer la capacit de la

chambre. Le plus simple et le plus commode consiste souder une ampoule
l'extrmit infrieure de la tige ,

et faire ensuite entrer successivement

dans la chambre, et de la chambre dans l'ampoule, cinq jaugeages de vingt

points, ou tout autre nombre de points qui donne le mme rsultat, puis un

dernier jaugeage de douze quinze points seulement.

Aprs avoir ramen, de l'ampoule dans la chambre intermdiaire, tout

le mercure qui a servi pour ces jaugeages, je n'ai, pour obtenir la mesure

exacte de la capacit totale de la chambre, qu' faire concider, d'une part,

la surface du mercure avec le dernier trait du second point de calibrage ,
et

observer, de l'autre, la quantit dont la colonne de mercure dpasse le pre-

mier trait du quatrime point, afin de retrancher cette quantit du nombre

total des points ainsi jaugs.
On conoit que l'application de ce procd ne donne pas lieu des

diffrences apprciables , puisque chaque jaugeage ne peut pas occasionner

une erreur plus considrable que celle qui rsulterait de la dtermination

d'un seul point de calibrage.

Enfin il est encore possible de procder une contre-vrification de ce

jaugeage, quand on fait sortir le mercure de la chambre.

On voit que ,
sans tre oblig d'employer de trs-longs tubes

,
ainsi que le

propose M.Person,ni de recourir l'usage de la balance, il m'est facile de jau-

ger rigoureusement la capacit de la chambre intermdiaire en partant du

dernier trait des points de calibrage de l'chelle infrieure jusqu'au premier

trait de ceux de l'chelle suprieure ,
et d'en tablir le rapport exact avec les

chelles infrieure et suprieure ,
de manire dterminer ensuite avec pr-

cision le nombre de divisions correspondant la valeur de i degr, lorsque

je prends les points de zro et ioo degrs.
Il sera peut-tre inutile de rappeler que l'une et l'autre chelles sont

arbitraires.

La graduation se fait donc, comme on le voit, directement et sans re-

courir un thermomtre de comparaison.
La comparaison ne devient ncessaire que lorsque l'instrument ayant
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une trs-grande marche et une trs-petite longueur, est rendu mtastatique,
afin de pouvoir servir mesurer de trs-grandes diffrences de hauteur; mais

il faut, pour cela, qu'on ait enferm d'avance une petite quantit de mer-

cure dans le renflement qui se trouve la partie suprieure de la tige; et,

dans ce cas
,

dfaut d'un instrument semblable celui dont je viens de d-
crire le calibrage, il serait prfrable d'employer un thermomtre mtasta-

tique ordinaire.

J'ai galement appliqu une chambre intermdiaire des thermomtres

talons grande marche, destins indiquer les tempratures suprieures
ioo degrs, en conservant les points fixes de zro et 100 degrs. Ces in-

struments seront l'objet d'une communication que je me propose de faire

l'Acadmie.

physiologie vgtale. Mmoire sur la tendance des racines juii la

lumire; par M. J. Payer. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. de Mirbel, Becquerel, Pouillet.
)

I^e phnomne si connu de la tendance des tiges vers
r
la lumire, et

sur lequel j'ai
eu l'honneur de prsenter un premier Mmoire l'approbation

de l'Acadmie, a pour contre-partie un autre phnomne qui avait totalement

chapp, jusqu' prsent, aux recherches des physiologistes ,
et que je d-

signe sous le nom de tendance des racines fuir la lumire.

Pour le constater, rien de plus facile. Il suffit, dans une chambre clai-

re par une seule fentre
,
de faire germer des graines de chou et de mou-

tarde blanche sur du coton flottant dans un vase en verre rempli d'eau. En

mme temps que les tiges s'inclinent toutes vers la lumire
,
les racines, plon-

ges dans l'eau, se courbent en sens inverse, comme si elles fuyaient cette

lumire
;
de faon que les jeunes plantes reprsentent alors assez bien cha-

cune la figure d'un S.

Pour les deux plantes que je viens de citer, c'est--dire le chou et la

moutarde blanche , aussi bien que pour beaucoup d'autres , ce phnomne
se manifeste toujours, que ce soit de la lumire diffuse ou les rayons directs

du soleil qui pntrent dans l'appartement.

Mais il en est d'autres, telle que le Sedum telephium, chez lesquelles

une lumire diffuse ordinaire, bien qu'agissant fortement et avec succs sur

les tiges pour les faire courber vers elle, n'a cependant aucune influence sur

les racines qui restent droites
,
et qui ne fuient en effet que les rayons directs

du soleil.
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Dans d'autres enfin
,
comme le cresson alnois, les rayons directs du

soleil ,
aussi bien que la lumire diffuse

,
sont sans action sur les racines.

Je ne les ai jamais vues dvier de la perpendiculaire en aucune faon.

Il y a donc des plantes dont les racines fuient la lumire directe du so-

leil et la lumire diffuse; d'autres la lumire directe du soleil seulement;

d'autres enfin ni l'une ni l'autre. Par consquent, les racines sont de capacit

diffrente pour la lumire, si je puis m'exprimer ainsi, suivant la nature des

plantes elles-mmes.

De ces faits rsultent ncessairement les consquences suivantes, qui,

du reste, ont t vrifies directement par des expriences prcises.

i. L'angle d'inclinaison form avec la verticale par la racine qui s'infl-

chit est diffrent de l'angle d'inclinaison form en sens inverse par la tige avec

la mme verticale
;

i. Il est toujours plus petit, c'est--dire que la courbure de la tige vers

la lumire est toujours plus grande que la courbure de la racine en sens

contraire ;

3. Plus la lumire est intense, et plus cet angle d'inclinaison est consi-

drable.

Pour constater cette dernire consquence, j'ai
reu sur une lentille le

rayon de lumire pntrant dans la chambre noire
,

et
j'ai plac les plantes

que je voulais soumettre l'exprience des distances diffrentes du foyer.

Il est vident que celles qui furent le plus loignes furent moins claires que
celles qui furent le plus rapproches ,

et cependant ce sont ces dernires dont

les racines se sont courbes davantage.

Mais toute la lumire concourt-elle l'inclinaison de ces racines, ou

n'est-ce qu'une ou plusieurs parties du spectre?

Toutes les expriences faites au moyen d'un spectre rendu fixe l'aide

d'un hliostat, m'ont conduit aux rsultats suivants :

i. Il n'y a que la partie du spectre comprise entre les raies F et H qui

agisse sur les racines pour les faire fuir;

2. Les diffrents points de cette partie du spectre comprise entre les

raies F et H n'agissent point tous avec la mme intensit;

3. Il y a, par consquent, toujours un point o a lieu le maximum

d'action, et l'inclinaison est d'autant moins grande qu'on s'carte plus de

ce point;

4- Ce point maximum est variable pour les diffrentes plantes;

5. Chose digne de remarque, le point o les racines se courbent le

plus est aussi celui o les tiges s'inclinent le plus ;
c'est--dire que le point
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maximum d'action est le mme pour les racines et les tiges d'une mme
plante.

Cette action de la lumire sur les tiges et les racines a, sans aucun

doute, comme nous le montrerons du reste bientt, une grande influence

sur la tendance des tiges vers le ciel et des racines vers la terre.

Quant la cause par laquelle la mme espce de lumire produit sur la

tige et la racine dos effets si diffrents, je demande l'Acadmie la permis-
sion d'user de la mme rserve que dans mon premier Mmoire.

Je ne terminerai pas toutefois sans rappeler que si l'on fait l'exprience
de manire ce qu'il n'y ait que la tige soumise l'action directe de la lu-

mire, cette tige se courbe seule, et la racine reste droite. Gn ne peut donc

pas supposer ici
,
comme on l'a fait pour la tendance des racines vers le centre

de la terre, une espce de polarit qui ferait que, la tige s'inclinant vers la

lumire, la racine devrait, par cela seul, s'inflchir en sens inverse.

M. Gagnage soumet au jugement de l'Acadmie une Note sur la compo-
sition d'un liquide destin aux injections anatomiques, et qu'il croit tre le

mme que celui dont Ruysch faisait usage pour ses belles prparations.

(Commission prcdemment nomme pour plusieurs communications

analogues.)

M. Dufour, au nom de la Socit des Messageries des environs de Paris,

prie l'Acadmie de vouloir bien dsigner une Commission l'effet de con-

stater les heureux effets des modifications que cette compagnie a introduites

dans les moyens de transport, en suivant les principes contenus dans divers

rapports faits l'Acadmie.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Sguier.)

M. Niepce adresse une Note sur les illres de sret.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Marine transmet une observation de la comte du

mois de mars, faite par M. le capitaine Lavaud, commandant de la corvette

de charge l'Allier, son retour de la Nouvelle-Zlande.

C. R., 1843, a"" Semestre. (T. XVII, K 19. )
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M. Moreau de Jows fait hommage d'un opuscule qu'il vient de faire pa-
ratre sur la situation agricole du dpartement d

'

Ille-et-Vilaine .

M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M. Morton, un grand ouvrage

sur les ttes osseuses des diverses nations indignes du nord et du sud de

L'Amrique (voir au Bulletin bibliographique).

Cet ouvrage, crit en anglais, et imprim Philadelphie, est renvoy
l'examen de M. Serres, qui en fera l'objet d'un rapport verbal.

M. Arago prsente encore, galement au nom de l'auteur, un opuscule

de M. Wharton Jones, sur les muscles considrs comme appareils nvro-

magntiques.

ENTOMOLOGIE. Histoire des mtamorphoses de /'Eledona agaricicola;

par M. Lon Dufour. (Extrait par l'auteur.
)

Parmi les larves qui s'enferment dans un cocon ou une coque pour y

subir leur mtamorphose de nymphe, les unes se fabriquent un vritable

tissu d'une soie plus ou moins fine
,

les autres rassemblent des matriaux

varis, lis ensemble par un produit scrt; il en est qui revtent d'une

terre ramollie et ptrie une enveloppe de soie; enfin, on en voit qui se font

une coque de leur propre peau qui se condense, se durcit en se dtachant

de la nymphe. Mnis les annales de la science n'avaient pas encore enregistr

le fait curieux dune larve fungivore , qui exploite un bloc sphrodal dans

la substance mme du champignon qui lui sert de nourriture
, qui le per-

fore, le creuse et le ferme pour s'y
incarcrer hermtiquement. La larve de

VEledona va nous faire connatre ce prodige.

Cette larve est hexapode, cphale, allonge, semi-cylindrique, blan-

chtre, longue de 5 6 millimtres, et vit dans le Boletus imbricatus, Bull. ;

sa tte
,
de la largeur du corps, a de petites antennes de trois articles

, dont

le dernier, tronqu, se termine par deux soies roides. Le microscope d-
couvre, un peu en arrire du point d'insertion des antennes, trois ocelles

disposs en une srie
,
fait exceptionnel jusqu' ce jour dans les larves des

coloptres. Episome trapzodal, labre arrondi, mandibules bifides, m-
choires lobe interne cili, palpes triarticuls

;
lvre courte palpes de

deux articles. Corps douze segments subgaux, le dernier petit, arrondi ,

inerme. Pattes termines par un ongle simple, incolore, peu crochu.

Cette larve vit tout l'hiver dans des galeries cylindriques pratiques
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sans ordre dans la chair du bolet. Quand elle a pris toute sa croissance ,
elle

est appele prparer un berceau pour le mystre de sa mtamorphose.
Avec le seul secours de ses mandibules et de ses griffes, elle procde

l'exploitation d'un bloc sphrodal solide qu'elle isole de la masse. Ce sph-
rode, de 7 8 millimtres de longueur sur 6 ou 7 d'paisseur, a sa surface

rendue ingale par les coups de mandibules, les morsures. Mais le travail

n'est encore que dgrossi ;
il faut maintenant que la larve , proccupe

de l'avenir, soigneuse de sa postrit, creuse dans ce bloc une cavit, un

berceau. Son plan est inn; sa mission instinctive est une loi suprme con-

sacre par des sicles : son compas, ses ciseaux, sa tarire, sont toujours

ses mandibules. Elle perfore d'un bout l'autre le grand diamtre du sph-
rode; elle se nourrit de ses dblais et expulse du chantier une farine excr-

mentitielle.

Ce n'est pas tout: le complment de l'uvre reste encore excuter.

Un dcret de la Providence qu'elle ne doit, qu'elle ne peut pas luder, fait

concider le terme de son existence comme larve avec sa dernire ration ali-

mentaire fournie par le creusement du rceptacle nymphal au centre de la

boule. Aprs avoir donn cette cellule la forme, la capacit voulues, aprs
en avoir poli les parois internes pour que le tissu tendre et dlicat de la

nymphe n'en soit point offens; aprs avoir exactement bouch, avec les ex-

crments pulvrulents, les orifices du conduit, de manire masquer au de-

hors leur existence et protger ainsi le dpt sacr contre les injures ext-

rieures, elle se rsigne, se courbe sur elle-mme, tombe dans une sorte

d'immobilit, de stupeur, pour oprer loin de tous les regards le change-
ment miraculeux de son tre. Voyez tout ce qu'un misrable ver inconnu

,

ddaign, a d'industrie originelle, d'intelligence oblige pour la conserva-

tion de l'espce.

La nymphe, recluse dans sa cellule, n'a pas plus de 4 5 millimtres

de longueur. Elle est emmaillotte, ovale-oblongue, un peu cambre, d'un

blanc cristallin, d'une texture tendre. Ses lytres, fortement canneles et ra-

battues sous le corps, cachent tout fait les pattes postrieures. Le bout de

l'abdomen a deux tentacules oblongs termins par un crochet grle peu

arqu.
C'est en juin que la mtamorphose de la larve en nymphe a lieu

,
et

c'est dans ce mme mois que l'insecte ail dvore son berceau pour prendre
son essor.

i38..
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Mcanique applique. Remarques l'occasion d'une Note de M. de

Pambour insre dans le Compte rendu de la sance du 3o octobre.

Lettre de M. A. Moriiv.

Au sujet du Mmoire que j'ai
eu l'honneur de prsenter le 23 octobre

l'Acadmie, et dans lequel sont produits quelques rsultats des tudes que

j
ai entreprises sur les machines vapeur, M. de Pambour a adress une Note,

o il parat supposer que je regarde les pressions de la vapeur dans la chau-

dire et dans le cylindre comme tant toujours peu diffrentes. Je suis surpris

qu'une semblable assertion se produise l'occasion d'un travail dans lequel

j'ai prcisment cherch constater par l'exprience et calculer, l'aide

des lois du mouvement des fluides, la diffrence de pression qui s'tablit de

la chaudire au cylindre, et o
j'ai

donn de nombreux exemples de diff-

rences trs-considrables de pression pour une mme machine, selon les

ouvertures plus ou moins grandes et parfois anormales de la valve rgula-
trice, et selon la vitesse du piston.

Ainsi, par exemple, j'ai dpos l'appui de mon Mmoire des courbes

obtenues avec l'indicateur de Watt, Indret, par M. Rossin, sur une machine

moyenne pression o, par l'effet des changements considrables survenus

dans la rsistance, la pression dans le cylindre a t successivement les 0.970,

0.875, 0.468, 0.160 de celle de la chaudire.

Dans la seconde partie, j'applique le calcul d'autres machines, pour

lesquelles, en supposant successivement diverses valeurs aux ouvertures de

valves et aux vitesses du piston, je trouve des diffrences de pression de yy,

j, j, de la pression dans la chaudire.

Enfin, la machine des ateliers de Messageries royales m'a permis de

vrifier par l'exprience les rsultats obtenus par le calcul, et, si M. de Pam-

bour avait joint aux donnes qu'il a consignes dans sa Note les autres l-

ments ncessaires, je ne doute pas qu'il net t facile de retrouver trs-

peu prs les diffrences de pression qu'd a indiques.
Les formules dont il

s'agit montrent que la diffrence de pression de la

chaudire au cylindre crot proportionnellement : i la densit de la vapeur
dans la chaudire; 2 au carr de la vitesse du pistou; 3 au carr du rap-

port de l'aire des orifices celle du piston; 4 un facteur dpendant essen-

tiellement de la construction de la machine, et d'autant plus grand que les

largissements et les tranglements des conduits sont plus prononcs et plus

nombreux, et que la longueur des tuyaux est plus grande par rapport leur

diamtre.
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Dans ce dernier facteur, les termes qui ont la plus grande influence sont i

i ceux qui sont relatifs au frottement de la vapeur contre les parois, rsis-

tance qui, d'aprs une exprience de M. Rudler, ingnieur de la manufac-

ture des tabacs, parat suivre la mme loi et avoir sensiblement la mme
intensit que celle qu'prouve l'air dans les tuyaux de conduite; 2 celui qui
est relatif l'tranglement produit par le rgulateur, ce qui montre, contrai-

rement ce qui a t avanc, l'effet trs-considrable de cette ouverture sur

la pression dans le cylindre.

Sans entrer, quant prsent, dans une discussion approfondie, je me
borne donc dcliner les opinions que l'auteur me suppose; mais je profi-

terai de l'occasion pour rappeler qu'il y a dj quatorze ans que, dans un M-
moire adress, en 1829, au Comit de l'artillerie, et insr, en i83o, dans le

troisime numro du Mmorial de cette arme, je me suis occup de re-

chercher la diffrence de pression de la chaudire au cylindre de la machine

vapeur de la fonderie de Douai. En tenant seulement compte de l'effet du

recouvrement des tiroirs et du jeu de l'excentrique qui, dans cette machine,
exercent la principale influence, j'tais parvenu cette consquence, que la

diffrence de pression entre la chaudire et le petit cylindre tait environ

0.40 de la pression dans la chaudire. Sans attacher aucune importance
cette recherche, o j'avais nglig les pertes de force vive produites par les

tranglements qui, dans cette machine, avaient peu d'influence, je suis donc

fond dire que mon opinion sur la diffrence considrable de pression,

qui peut parfois exister entre la chaudire et le cylindre, a prs de six ans

d'antriorit sur des travaux publis en 1 835. Elle est, en outre, fonde sui-

des considrations qu'on parat avoir mconnues quand on a dit qu'elles con-

duisaient des calculs inextricables, tandis qu'au fond cette recherche pr-
sente peu de difficults.

Au surplus, cette mme diffrence de pression avait t signale par
M. Wood ds 1825, et soumise au calcul par M. Poncelet, en 1828, dans ses

Leons l'cole de Metz; ajoutons qu'tant la cause immdiate du mouvement

du fluide, elle aurait encore lieu quand mme on ferait abstraction des

pertes de force vive et des frottements contre les parois des tuyaux.

Quant aux machines qui auraient t disposes pour travailler habituel-

lement avec des orifices dont l'aire ne serait qu'un centime de celle du

piston ,
tous les ingnieurs instruits n'hsiteront pas les regarder comme mal

proportionnes, prcisment cause de la grande diffrence que ce rtrcis-

sement des passages produit dans les pressions. Quel que soit, en effet, le

rle que la chaleur joue dans ces phnomnes, cette diffrence provient des
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forces vives acquises ou perdues et des rsistances passives, et, par cons-

quent, elle quivaut une perte de travail, puisque c'est une dtente non

utilise; sans compter les autres inconvnients auxquels entrane la produc-
tion haute tension d'une vapeur qu'on n'utilise qu' une pression beaucoup

plus faible.

Les rgles et formules dont les expriences m'ont conduit justifier
l'em-

ploi ne sont donc pas relatives des cas exceptionnels ,
mais elles s'appliquent,

au contraire, aux proportions adoptes par les bons constructeurs pour les

machines fixes marchant leur tat normal, dans lequel la vitesse, toujours

assez faible
,
ne varie qu'entre des limites assez resserres. Si dans quelques

machines, et notamment pour les locomotives, on ne s'est pas conform

ces rgles, c'est qu'on y a t contraint par les conditions du service qu'elles

doivent faire, et que jusqu'ici l'on n'a pas trouv mieux; mais on est sur la

voie, et l'emploi de la dtente couduira diminuer les dfauts qu'elles pr-
sentent.

Relativement la loi de Mariotte, quelles que soient les causes encore

obscures qui rendent les pressions observes suprieures dans certains cas

celle que j'indique, je maintiens, d'aprs l'exprience, que, dans les dtentes

ordinaires, on peut, sans erreur notable, calculer le travail dvelopp l'aide

de cette loi, et que, mme dans les dtentes prolonges \ ou -j^, elle est

beaucoup plus approximative que celle qu'on a voulu lui substituer.

"
Jusqu' nouvel ordre, nous continuerons donc de nous servir, pour les

applications pratiques, de la loi de Mariotte et des formules dans lesquelles

les observations et les expriences nombreuses que j'ai pu faire ou runir

depuis plus de douze ans m'ont donn une entire confiance.

mcanique applique. Note sur lefrottement de roulement des roues en

usage sur les chemins de fer; par M . de Pambouk.

Les seules expriences qui aient t faites sur le frottement de roulement

des voitures en usage sur les chemins de fer, sont celles de Wood {Trait des

chemins dejr, 3e dition, pages 383-385). Il en a conclu que ce frottement

est rW du Pids support par les roues. Cependant, comme cet auteur n'a

pas tenu compte de la rsistance de l'air dans ses expriences, j'ai pens

qu'il serait utile de revoir ses rsultats en y introduisant cette circonstance,

et c'est le tableau de cette correction que je mets sous les yeux de l'Aca-

dmie.

Pour tenir compte de la rsistance de l'air, je me suis servi de la formule

obtenue par M. Thibault dans ses belles expriences, et que j'ai dj intro-
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duitedans mon Trait des Locomotives, 2e
dit.

, page i/jo. En faisant usage

des mesures anglaises, pour ne rien changer aux donnes de Wood, cette for-

mule est la suivante

Q o.ooi 19 X 1.17 2c
a

,

dans laquelle Q exprime la rsistance de l'air en livres, 2 la surface directe-

du corps en mouvement, en pieds carrs, et v la vitesse du mouvement en

pieds par seconde.

De plus, comme les expriences taient faites avec un systme de deux

roues de 34-5 pouces de diamtre
,
montes sur leur essieu et charges, pour

obtenir le poids voulu, de plusieurs autres essieux attachs au premier, j'ai

d'abord soustrait du poids total 4oo livres pour reprsenter les deux roues
,

et le reste, divis par 36o livres, qui reprsente le poids d'un pied cube de

fer, m'a donn le volume de fer formant la charge. Celui-ci, divis par 5,

longueur d'un essieu en pieds, m'a donn la section du prisme mtallique en

mouvement, et par consquent, en en prenant la racine carre, j'en ai d-
duit son ct, lequel, multipli par 5, m'a fait connatre la surface que le

prisme exposait au choc de l'air. Ainsi, en y ajoutant 2 pieds carrs pour la

surface directe des roues, j'ai
obtenu la surface totale du systme.

En calculant donc, dans chaque exprience, le frottement total d'aprs
le rsultat de Wood, puis en retranchant la rsistance de l'air, et enfin divi-

sant le rsultat par le poids du systme, j'ai
obtenu les nombres qui re-

prsentent le frottement de roulement corrig de la rsistance de l'air. Les

rsultats sont contenus dans le tableau suivant.

POIDS
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On voit, d'aprs ce tableau, que les expriences de Wood sur ce sujet

ne conduisent pas admettre, pour le frottement de roulement sur les che-

mins de fer, -j-V du poids port par les roues, mais seulement le tiers de

cette quantit.
En cherchant, au moyen de ce rsultat et de celui obtenu par M. Morin,

sur le frottement des essieux ou tourillons, la valeur du frottement total des

voitures en usage sur les chemins de fer, observant d'ailleurs que le poids du

corps de voiture charg est 3.90 tonnes, celui de la voiture entire 4-75 tonnes,

le diamtre des roues 36 pouces, celui de la bote d'essieu 1.875 pouce, le

frottement des tourillons, d'aprs M. Morin, o.o54, et enfin le poids d'une

tonne de 224 livres, on trouve

l.8n5
Frottement des essieux 3.oo X 224 X o.o54 X 5^-

= 24.57 livres.

Frottement de roulement 4-75 X 2240 X o.ooo32 =: 3-4o

a7-97

27.07 _
Frottement total par tonne / "y = o.oq

4.75
y

Rapport du frottement au poids ^
=

-^-.

Ce rsultat est d'accord avec celui que j'ai obtenu moi-mme dans une

srie d'expriences directes, comprenant i32 voitures formant un.poids de

61 5 tonnes
,
et qui m'ont donn, pour le frottement total des voitures, 5.76

livres par tonne ou
3-^-3

du poids support. Du reste, il est clair qu'o pour-
rait faire des voitures ayant un frottement sensiblement moindre, car on

trouve, parmi les expriences de M. Morin sur le frottement des tourillons,

beaucoup de cas o le frottement ne s'levait qu' o.o35, au lieu de o.o54 ;

et si l'on s'en tient, parmi ses expriences, celles qui ont t faites sur des

coussinets mtalliques et avec graissage continu, comme cela a lieu dans les

voitures des chemins de fer, on trouve pour valeur moyenne du frottement

des tourillons 0.049, <I
U* ne porterait Ie frottement total des voitures qu'

5.4i livres par tonne, Ou ~ du poids support.
Dans le calcul ci-dessus du frottement total de la voiture, j'ai employ

la mthode gnralement admise
,
de le considrer comme la somme du frot-

tement sur l'essieu et du frottement de roulement. Dans des recherches trs-

dlicates sur le tirage des voitures, M. Piobert, lors de l'introduction de son

systme de roues perfectionnes, avec essieux double rotation, a montr

que l'expression rigoureuse du tirage contient encore un troisime terme qui
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est fonction des deux premiers. Il a fait voir aussi que le frottement de l'es-

sieu est rduit, par la rotation de la roue, dans un rapport plus grand que
celui du rayon de la bote au rayon de la roue

;
mais comme le troisime

terme dont il est question plus haut n'a que trs-peu d'influence dans le cas

d'un sol dur et uni, comme la surface des rails, et que, de plus, les deux

corrections dont il s'agit ont lieu en sens contraire l'une de l'autre
,
ce qui en

rduit encore l'effet, je n'ai pas jug que les expriences eussent une prci-
sion suffisante pour qu'on chercht les y introduire.

mcanique applique. De V tablissement du rgime dans la chaudire

des machines vapeur, sous des diffrences quelconques de pression,
entre la chaudire et le cylindre; par M. de Pambour.

Dans plusieurs communications prcdentes, j'ai
montr par des exp-

riences directes, que la pression dans la chaudire et la pression dans le

cylindre des machines vapeur, pouvaient diffrer de quantits trs-grandes
et trs-variables, suivant la charge et les autres circonstances du travail de la

machine. Pour complter ces observations, je me propose maintenant de

faire voir, par des considrations thoriques, que l'tablissement de ces dif-

frences trs-grandes et trs-variables
, entre les deux pressions , n'est qu'un

effet trs-naturel et qui ne doit nullement surprendre.
Pour cela

,
il est d'abord ncessaire d'examiner ce qui se produit lorsque

la vapeur forme dans une chaudire s'coule par un orifice quelconque.
Supposons qu'une chaudire soit remplie de vapeur une pression don-
ne

; qu'en outre
,

le feu tant aliment uniformment dans le foyer ,

il continue de se vaporiser par minute une quantit d'eau dtermine.

Supposons qu'alors on ouvre subitement un orifice d'une grandeur connue
,

communiquant avec un vase renfermant un gaz pression constante. La va-

peur commencera immdiatement s'couler, et sa vitesse d'coulement

dpendra de la pression dans la chaudire et de la densit de la vapeur sous

cette pression. En outre, la masse de vapeur coule par minute dpendra
de la vitesse d'coulement

,
de la densit de la vapeur qui s'coule et de la

grandeur de l'orifice de sortie. Donc
,

la masse de vapeur qui sortira de la

chaudire variera selon la pression de la vapeur dans la chaudire, la den-
sit de cette vapeur et l'aire de l'orifice.

Cela pos ,
s'il arrive que la masse de vapeur qui s'coule ainsi par

minute soit moindre que celle qui se forme dans la chaudire dans le mme
temps, la vapeur non coule s'amassera dans la chaudire; et

, comme l'es-

C. R., i8'43, a"' Semestre. (T. XVII, N 19.) I 3q
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pace qui lui est rserv est d'une tendue fixe et limite, il est clair que la

densit
,
et par consquent la pression absolue de la vapeur dans la chaudire

,

augmenteront ;
donc aussi

,
la vitesse d coulement par l'orifice augmentera

en mme temps. Si, au contraire, la masse de vapeur qui s'coule par minute,

en raison de la pression originale dans la chaudire
,
de la densit correspon-

dante de la vapeur, et de la grandeur de l'orifice de sortie, est plus grande

que la niasse de vapeur qui continue de se former dans le mme temps, il

sortira de la chaudire plus de vapeur qu'il ne s'y en forme
;
donc

,
la densit

et la pression de la vapeur dans la chaudire diminueront, et mesure que
ces deux quantits diminueront, la vitesse d'coulement diminuera aussi.

Par consquent, dans ces deux cas, la pression, la densit et la vitesse de

sortie de la vapeur augmenteront ou diminueront; c'est--dire que la pression

qu'on aura momentanment produite dans la chaudire ne sera que transi-

toire, et qu'elle ne s'y maintiendra pas d'une manire permanente. Enfin, s'il

arrive que la masse de vapeur qui s'coule par minute soit exactement gale

celle qui se forme en mme temps dans la chaudire, il est clair qu'il n'y

aura plus aucune addition ni soustraction faite la masse de vapeur enferme

dans la chaudire
,
et par consquent aucune cause d'accroissement ni de

diminution dans sa densit, sa pression et sa vitesse d'coulement
;
donc

,
dans

ce cas, c'est--dire dans le cas du rgime ou de l'galit entre la dpense et

la production de vapeur ,
il y aura permanence d'effets ou permanence dans

la pression ,
la densit et la vitesse de la vapeur.

Or, en appelant P la pression absolue de la vapeur dans la chaudire,
D sa densit, V sa vitesse de sortie sous l'influence de la pression P et de la

densit D
,
O l'aire de l'orifice de sortie

,
et enfin S la masse d'eau vaporise

par minute dans la chaudire, la condition de l'tablissement du rgime sera

exprime par l'quation
S =OVD.

Donc
,
si cette quation a lieu

,
il y aura permanence d'effets dans la ma-

chine.

D'un autre ct, on sait que la densit de la vapeur, en contact avec le

liquide et forme sous une pression donne P, peut s'exprimer en fonction

de cette pression, au moyen de formules connues, et
j'ai

moi-mme prsent
cet gard une formule dont la temprature se trouve limine. On peut

donc exprimer, d'une manire gnrale, la densit de la vapeur par une

fonctiony de sa pression absolue, de sorte qu'on a

D = /(P).
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De mme, la vitesse d'coulement d'un gaz ou d'une vapeur, la pression P

et la densit D, dans un autre gaz une pression constante que nous repr-
senterons par p, peut s'exprimer, avec une approximation suffisante, en

fonction seulement de la pression P, de la pression p et de la densit D; mais

comme nous venons de voir que, dans la vapeur en contact avec le liquide,

la densit est elle-mme connue en fonction de la pression ,
nous poserons

aussi, d'une manire gnrale, que la vitesse d'coulement de la vapeur

pourra s'exprimer par une fonction des deux pressions P et p ,
ou qu'on aura

toujours

V = 9(P,/>>

Par consquent , l'quation de condition spciale et ncessaire du rgime ou

de la permanence d'effets sera

(a) S = Of(P, f0/(P) i

de sorte qu'il suffira de prouver que cette quation existe, dans un cas

donn, pour en conclure qu'alors les effets resteront permanents.

Supposons donc que le rgime se soit d'abord tabli avec la vaporisation

S', la pression P' et l'orifice O', l'coulement ayant lieu d'ailleurs de la

chaudire dans un vase ou cylindre contenant de la vapeur la pression

invariable p, on aura l'quation

S' = 0'9(P',p)/(P').

Supposons ensuite qu'on arrte la machine
,
et qu'en changeant l'intensit du

feu on change la vaporisation dans la chaudire, de manire que celle-ci

devienne S"; qu'on lve en mme temps la pression dans la chaudire

la valeur P" quelconque, mais seulement suprieure p ;
et qu'on fixe l'ori-

fice de sortie la grandeur arbitraire O". Il pourra, dans ces circonstances,

y avoir ou n'y avoir pas rgime; mais il est clair .que ce rgime existera

ncessairement toutes les fois qu'on aura l'quation

(*) S'-a'?(p/(F).

Or, il est vident qu'on peut satisfaire cette quation, d'abord en

conservant la vaporisation S" la valeur S' qu'elle avait auparavant, c'est-

-dire en faisant S" = S', mais donnant O" une valeur dtermine par la

relation

o _fv f(p^/')/(p')- u
(p'/(p")'

i39..
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ou bien, en laissant 1 orifice de sortie O" la valeur O' qu'il avait aupara-

vant, mais donnant S" une valeur dtermine par la condition

c,_c, ?(g
,/

./>)/(P
w

) .

car dans chacun de ces deux cas, en substituant dans l'quation de condition

(b) ,
on verra qu'elle se rduit l'quation (a) qui a t suppose satisfaite.

Donc, en supposant que dans un premier cas le rgime se soit tabli

avec une pression P', dans la chaudire, trs-peu diffrente de la pression p
dans le cylindre, le rgime pourra galement exister avec une pression P"

quelconque, c'est--dire diffrant de la pression p du cylindre dans toutes

sortes de proportions; et pour cela il suffira que l'ouverture de la soupape

gorge soit diffrente si la vaporisation ne l'est pas, ou que la vaporisation

dans la chaudire soit change si la soupape gorge est reste invariable ,
ou

enfin que ces deux quantits aient subi des variations simultanes. Or, on

sait que la soupape gorge d'une machine se prte donner au passage de

la vapeur toutes les grandeurs possibles , depuis une grandeur presque nulle

jusqu' celle qui est fixe par le diamtre du tube vapeur ;
on sait galement

que la vaporisation de la chaudire peut tre porte tous les degrs qu'on

voudra, depuis une valeur extrmement petite jusqu'au maximum de vapeur

qu'elle est capable de produire. Enfin, on sait qu'entre des machines diverses

il y a des diffrences trs-considrables
, tant sous le rapport des passages

de la vapeur que sous celui de la vaporisation. Donc, non-seulement dans

deux machines diffrentes, mais encore dans la mme machine travaillant

dans des circonstances diffrentes, il pourra se crer des diffrences quel-

conques entre la pression dans la chaudire et la pression dans le cylindre;

et il dpendra du machiniste ou du constructeur de la machine, et sans que
l'un ou l'autre le sache ou s'en soit rendu compte, d'tablir, pour une charge
donne de la machine, une proportion quelconque entre ces deux pressions.

Pour concevoir comment cet effet se produira dans la pratique, sup-

posons que dans une machine haute pression la rsistance totale du piston ,

et tous frottements compris, soit de a kilogrammes par centimtre carr;
ce qui, en retranchant la pression de l'atmosphre, qui, dans ces machines,

exerce son action contre le piston ,
laisse une rsistance effective de i kilo-

gramme environ par centimtre carr. Dans ce cas, il est clair qu'une pression

effective de i
kll
,33 par centimtre carr dans la chaudire sera plus que

suffisante pour surmonter la rsistance. Si donc, ayant fait monter la pression

effective i
k,l
,33 par centimtre carr dans la chaudire, on met la machine
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en mouvement, il est vident qu'elle excutera son ouvrage. Seulement,
comme la pression dans la chaudire n excdera que trs-peu la pression
dans le cylindre, la machine aura plus de peine se mettre en mouvement

l'origine du travail, et elle sera plus sujette se ralentir chaque fois qu'on

ngligera le feu, parce que la rserve de vapeur dans la chaudire sera peu
considrable. Mais

,
cela prs ,

la machine travaillera trs-bien la pression
effective de i

kil
,33 par centimtre carr; et, pourvu que la vaporisation

dans la chaudire soit soutenue convenablement, ce qu'on reconnatra

la stabilit du manomtre
,
et ce qui s'excute avec la plus parfaite rgularit

pendant un temps indfini
,
la machine prendra et conservera la vitesse voulue

pour le travail; car on sait que la chaudire peut vaporiser autant d'eau par
minute sous la pression de i

kll
,33 par centimtre carr, que sous toute autre

pression.

Mais actuellement, supposons qu'on arrte la machine, et qu'aprs avoir

laiss la pression effective dans la chaudire monter 2k,l

,66 par centimtre

carr
,
on remette la machine en mouvement

,
elle excutera son ouvrage

comme auparavant. Seulement, dans le moment o l'on rglera le gouver-
neur pour avoir la vitesse convenable au travail rgulier, il faudra fixer la

soupape gorge une moindre ouverture que dans le cas prcdent. Ainsi,

la machine travaillera, dans ce second cas, comme dans le premier, en

ayant l'avantage toutefois de se mettre plus facilement en mouvement
,
et

de maintenir plus facilement sa vitesse. Mais l'on verra
,
dans le premier

cas, la pression de la vapeur dans la chaudire tre peu prs la mme que
dans le cylindre; et, dans le second, la pression dans la chaudire tre le

double de la pression dans le cylindre.

Nous venons de dire que si, dans les deux cas considrs, la vitesse de

la machine doit tre maintenue la mme, il faudra que la soupape gorge
soit fixe une moindre ouverture dans le cas de la plus forte pression.

Mais si le travail de la machine n'exige pas cette condition
,
comme cela ar-

rive frquemment dans les machines stationnaires, que l'on fait quelquefois
travailler raison de 5o mtres, et d'autres fois raison de 100 mtres par
minute

, pour le piston ,
et comme cela a toujours lieu dans les locomotives

et dans les machines de bateaux vapeur, alors on pourra laisser la soupape

gorge ouverte, dans le second cas, au mme point que dans le premier. Il

en rsultera que, pour maintenir la pression effective 2^,66 par centi-

mtre carr dans la chaudire
, malgr la grandeur du passage de la soupape

gorge ,
il faudra augmenter considrablement la vaporisation ;

mais si les

dimensions du foyer et de la chaudire se prtent cette augmentation ,
ce
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qui est croire d'aprs l'excs de puissance qu'on est
,
avec raison

,
dans l'ha-

bitude de leur donner, ou plutt si, dans le premier cas considr, on s'tait

content de produire dans la chaudire une vaporisation trs-modre, il sera

possible de remplir la condition voulue. Alors, dans les deux cas, la charge

de la machine sera exactement la mme, ainsi que l'ouverture de la soupape

gorge; et cependant, dans un cas, la pression effective dans la chaudire

sera de i
kil
,33, tandis que, dans le second, elle sera de 1^,66 par centi-

mtre carr.

Ces rsultats sont prcisment ceux que j'ai
obtenus moi-mme dans les

expriences que j'ai
transmises l'Acadmie dans sa sance du 16 mai 1842-

En comparant les expriences II et III de chaque machine cite dans cette

Note
,
on verra que la rsistance du piston, et par consquent la pression dans

le cylindre, est reste la mme dans les deux cas, ainsi que la soupape gorge,

et que cependant la pression effective dans la chaudire a t de 2kll
,66 par

centimtre carr dans un cas, et de i
1"1^ par centimtre carr dans le se-

cond, de sorte que le rapport entre la pression daus le cylindre et la pression

dans la chaudire, avec mme charge et mme orifice des passages, a vari

du double au simple.

Donc il est impossible d'admettre que dans les machines vapeur, il y
ait un rapport constant quelconque entre la pression dans le cylindre et la

pression dans la chaudire.

mcanique applique. Observations relatives aux prcdentes Notes de

MM. Morin et de Pambour, sur la thorie et le calcul des machines

vapeur; par M. Poncelet.

L'analyse de ces Notes par M. le Secrtaire perptuel de l'Acadmie a

donn lieu, de la part de M. Poncelet
,
aux observations verbales qui suivent :

Malgr la rpugnance que j'prouve prendre la parole dans la dis-

cussion qui vient de s'lever entre MM. Morin et de Pambour, candidats dont

les utiles travaux sont justement apprcis par l'Acadmie, mon nom ayant
nanmoins t plusieurs fois prononc par ces messieurs

,
d'une manire la

vrit trs-honorable, je crois ne pouvoir garder davantage le silence, et je

considre comme un devoir de jeter quelque lumire sur le fond de la ques-

tion, en exposant, devant l'Acadmie, le but que je m'tais propos d'at-

teindre dans des recherches, dj trs-anciennes, sur la thorie des effets de

la vapeur, recherches que MM. de Pambour et Morin ont bien voulu men-

tionner dans les Notes qu'ils viennent de dposer l'Acadmie.

Lorsque, en 1826, j'exposai aux lves de l'cole d'application de
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Metz, les formules qui servent de base aux calculs de l'effet des machines

vapeur employes le plus ordinairement dans l'industrie, j'avais admis,

avec tous les ingnieurs qui s'taient occups avant moi de ces calculs, que la

machine travaillait d'une manire rgulire, de faibles vitesses et dans de

bonnes conditions d'installation et de fabrication
,
soit sous le rapport de la

grandeur des orifices d'admission ou d'vacuation ,
soit sous celui de la pro-

duction mme de la vapeur; par consquent la diffrence entre les pressions

dans la chaudire et dans le cylindre, qui est ncessaire pour maintenir l'-

coulement de cette vapeur au travers des conduits d'amene, tait cense

une fraction, de la premire de ces pressions, sensiblement constante dans

chaque genre de machine et assez faible pour tre nglige ou comprise parmi
les pertes ,

les rsistances de tous genres qu'prouve invitablement un pareil

systme.

Et, comme ces pertes, variables dans chaque cas, ne peuvent tre va-

lues que d'une manire peu certaine et par des calculs pnibles , j'appliquais

la formule qui exprime le travail de la vapeur sur le ou les pistons mobiles

de la machine, des coefficients de rduction peu prs constants pour chaque

genre distinct de systme, et analogues ceux qui sont gnralement admis dans

la thorie mcanique des autres moteurs. Ces coefficients avaient t dduits

de la comparaison des rsultats de la formule avec ceux de l'observation di-

recte, et les nombreux levs de machines vapeur excuts annuellement

par les lves de l'Ecole d'application de Metz
,
les recherches exprimentales

entreprises postrieurement sous les auspices de la Socit industrielle de

Mulhausen
,
celles surtout dont M. Morin vient de discuter les rsultats nom-

breux et prcis dans un dernier Mmoire prsent l'Acadmie, ont de plus

en plus constat la suffisante exactitude pratique de ces mmes coefficients
,

ainsi que des rgles ou formules qui les rclament, et qui n'taient aucune-

ment destines calculer l'effet des machines vapeur dans les circonstances

exceptionnelles, autant que dfavorables, o se trouvent, par exemple, Jes

locomotives des chemins de fer.

M. de Pambour, qui tait peu au courant de cette mthode lorsqu'il

entreprit de la critiquer dans ses ouvrages et Mmoires divers, publis ou

communiqus l'Acadmie depuis i835, lui rend aujourd'hui justice {Compte
rendu de la prcdente sance, p. 974)5 comme mthode pratique applicable

certaines machines industrielles
;
mais il insiste sur le fait que bon nombre

d'autres machines travaillent rgulirement sous des conditions trs-diffrentes

de celles que l'on vient de rappeler, ce qui rend indispensable l'adoption
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de formules et de thories plus parfaites.
Il cite notamment plusieurs

machines de Cornouailles qui prsentent d'excellents rsultats avec des

orifices d'admission dont l'aire est au plus le -^ ou mme le ^-^ de celle

du piston; circonstances qui, runies d'autres, rduisent la pression dans

le cylindre, des 0,80 aux o,35 de celle qui a lieu dans la chaudire. Mais,

sans contester en aucune manire l'utilit qu'il y aurait pouvoir appliquer

le calcul ces sortes de machines
,
on n'en doit pas moins les considrer

comme se trouvant dans des circonstances dsavantageuses comparativement
ce qu'elles seraient si l'on avait su viter les diminutions de pression qui sont

la consquence ncessaire du rtrcissement des conduits ou orifices d'ad-

mission et de l'acclration mme du mouvement.

Pour s'en convaincre priori, il suffit de remarquer, avec M. Morin,

que de pareilles diminutions proviennent essentiellement d'une perte de

force vive, laquelle entrane une perte correspondante du travail moteur;

mais
,

si l'on se reporte la formule qui , pour les machines dtente, donne

la valeur explicite de ce travail dans l'hypothse de la loi de Mariotte
,
on

s'en rendra un compte plus prcis en observant que le terme relatif la d-
tente de la vapeur sous le piston ,

terme dont l'influence est considrable

dans les machines prcites, exprime le logarithme nprien du rapport de

la pression avant dtente celle qui a lieu aprs, et doit prouver une no-

table diminution quand le rtrcissement des orifices vient rduire la pre-
mire de ces pressions, la pression initiale sous le piston, au tiers ou la

moiti de la valeur qu'elle possde dans la chaudire ou qu'elle aurait par

l'adoption de dispositions meilleures.

Ce raisonnement, du reste, ne serait que lgrement modifi dans ses

consquences, si, au lieu de la formule obtenue dans l'hypothse de la loi de

Mariotte, on se servait de la formule analogue qu'on a prtendu lui substi-

tuer sans motifs ncessaires, comme le montrent les rcentes recherches de

M. Morin.

De nombreuses expriences ayant d'ailleurs fait voir que les pertes de

force vive ou de travail
, prouves par les fluides dans leur passage au tra-

vers des orifices et conduits, sont principalement dues aux frottements et aux

tourbillonnements dont l'existence est indpendante de la nature de ces flui-

des, il eu rsulte, conformment encore l'opinion nonce par M. Morin,

que des pertes semblables doivent tre admises pour la vapeur, quel que
soit d'ailleurs le rle que l'on prtende faire jouer la chaleur et l'las-

ticit des molcules dans des changements de mouvement aussi rapides. Or,
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on diminuera notablement les pertes dont il s'agit, et Ton augmentera, par

suite, l'effet utile de la machine lors des rductions permanentes de la

rsistance et de la masse de vapeur injecter, non pas en fermant plus ou

moins la soupape d'admission
,
mais bien en disposant le mcanisme des

tiroirs de manire faire agir d'abord cette vapeur pleine pression, pour la

laisser se dtendre ensuite librement sous les pistons. L'avantage considrable

que l'on a gnralement trouv daus l'emploi de la dtente, suffit d'ailleurs

pour justifier posteriori l'utilit d'une pareille disposition, aujourd'hui trs-

facile raliser.

A la vrit, M. de Pambour soutient que le rtrcissement du conduit

d'admission, dans les machines anglaises, sert empcher une dperdition
de force provenant de la projection de l'eau dans les cylindres lorsqu'elle

traverse les orifices bants; mais, pour apercevoir l'inexactitude d'une telle

assertion
,

il suffit de remarquer que la projection dont il s'agit est moins le

rsultat de la grandeur des ouvertures, que de la grandeur mme de la diff-

rence des pressions ou de la vitesse sous laquelle l'introduction de la vapeur

s'opre, et qu'il est toujours possible d'amoindrir par le dispositif men-

tionn.

Cette considration a d'autant plus d'importance, que dj, en effet,

beaucoup de machines vapeur, qui doivent travailler sous des rsistances

susceptibles de changements considrables, portent des mcanismes cl-

lente variable, qui agissent pour modifier uniquement la dure de Yadmis-

sion en plein ou 1 tendue de la dtente, et non pas l'intensit de la pression

primitive. Enfin, ce n'est pas trop se hasarder que de prdire qu'un pareil dis-

positif ne tardera pas tre gnralement appliqu aux locomotives elles-

mmes et aux machines plus ou moins analogues, qui, ds lors, rentreront

dans les conditions normales ou de maximum, que supposent les mthodes

de calcul enseignes l'Ecole d'application de Metz.

M. de Pambour ayant bien voulu citer, dans la Note communique la

sance du 3o octobre deraier
,

les tentatives que j'ai
faites en vue d'-

tablir une thorie de la machine vapeur plus gnrale et plus exacte que
celle que j'avais expose dans mes Leons de 1826, je crois devoir entrer

dans quelques dveloppements pour montrer que ces tentatives taient plus

avances qu'il ne semble le croire.

J'avais, en effet, trs-bien senti, ds ces premires Leons, qu'il tait

des circonstances o des vices de construction, des dfauts de proportions, ou

bien la variabilit mme du but remplir, obligeaient se servir del vapeur
sous des conditions plus ou moins dfavorables^ et pour lesquelles sa tension

C. R.
, 1843, ame Semestre. (T. XVII, N l>.) 1 4
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primitive devait prouver de fortes rductions son passage dans le cylindre.

La suspension de mon Cours, cause par une douloureuse maladie, m'em-

pcha de donner suite ces ides en 1827; mais, lorsque j'exposai, en fvrier

de l'anne suivante, la thorie des machines vapeur, je fis, ce que j'en

avais dit prcdemment, deux additions principales, lesquelles, cause de la

complication des calculs ou de l'incertitude qu'offraient alors les donnes et

les hypothses sur lesquelles j'tais oblig de m appuyer, n'ont point t re-

produites dans les lithographies de ce Cours.

i. J'ai prsent aux lves une srie de formules propres calculer les

rsistances passives des pices matrielles des machines piston ,
mues par

des bielles et des balanciers, en y comprenant la rsistance des pompes
accessoires.

Ces formules ayant t subsquemment appliques, parles lves,

des machines vapeur et des machines soufflantes cylindres ,
ont donn

des rsultats suffisamment conformes ceux de l'exprience, et qui justifient

ainsi l'adoption des coefficients de rduction constants mentionns plus haut

et repousss par M. dePambour, qui leur substitue l'valuation, non moins

incertaine et arbitraire, de la rsistance par unit de surface du piston.

2 . Je fis voir, d'une manire la vrit sommaire, comment on pour-
rait soumettre approximativement au calcul la question relative la rduc-

tion qu'prouverait la pression motrice dans le cas o le dispositif des con-

duits ou orifices d'admission donnerait lieu une perte de force vive notable.

En ayant gard la variabilit du mouvement du piston pendant l'tendue

de chacune de ses courses successives, et adoptant les hypothses dont on se

sert ordinairement pour calculer le mouvement vari des fluides censs

incompressibles, j'arrivai deux quations principales dont l'une, en quan-
tits finies, exprime les lois de l'coulement dans les conduits d'amene, en

ayant gard aux pertes de forces vives et la diffrence inconnue des pres-
sions aux extrmits

,
tandis que l'autre

, purement diffrentielle et du premier

ordre, exprime la loi qui lie cette diffrence la loi mme du mouvement
du piston, laquelle, son tour, dpend de l'organisation matrielle del

machine ou des rsistances vaincre, et peut tre soumise, priori, au cal-

cul, ou observe directement l'aide d'oprations trs-simples et trs-facile-

ment ralisables
(1).

(1) Le temps ne m'ayant pas permis de rapporter ici les quations dont il s'agit, j'y re-

viendrai dans une Note subsquente.
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Le Mmoire publi en i83o, par M. Morin, dans le IIIe numro du

Mmorial de l'Artillerie, contient, au sujet des expriences qu'il
a faites

sur les machines vapeur de la fonderie de Douai, une trace de ces der-

nires recherches, suffisante pour en donner une ide, et pour montrer

qu'elles n'ont aucun rapport avec celles qui, longtemps aprs, ont occup
M. de Pambour dans l'expos de ses utiles expriences sur les locomotives des

chemins de fer. En effet, loin de considrer la pression sous le piston
moteur

comme totalement indpendante de celle qui a lieu dans la chaudire, ce qui

serait une grave erreur, on a vu qu'elle lui tait troitement lie en vertu

d'une quation diffrentielle qu'il est toujours possible de rsoudre par les

mthodes d'approximation connues, soit quand la pression sous le piston ou

la rsistance gale et directement contraire est immdiatement donne,
soit quand c'est au contraire la pression dans la chaudire qui est connue

priori par des observations toujours faciles quand la machine est construite

et en pleine activit.

Malgr l'incertitude des hypothses sur lesquelles reposent de pareilles

formules
, incertitude dont je suis loin de vouloir contester l'importance tho-

rique, les rsultats des nouvelles et consciencieuses recherches de M. Morin,

entreprises, je puis le dire, en dehors de toute proccupation trangre
aux intrts de la science, n'en autorisent pas moins admettre que cette ma-

nire d'envisager la thorie des machines vapeur employes dans des con-

ditions anormales, est aujourd'hui encore la plus satisfaisante, la moins im-

parfaite, parce que, tout en tant suffisamment exacte pour les applications

pratiques, elle met les ingnieurs en mesure de calculer ou de prvoir les

effets de ces machines, sans les obliger de recourir des expriences souvent

impossibles, comme, par exemple, lorsqu'il s'agit de simples projets. En

outre, je considre les quations mentionnes plus haut comme un lment

indispensable de la question et sans lequel sa solution demeurerait incomplte.
Sous ce point de vue , il est vivement dsirer que l'attention des phy-

siciens et des ingnieurs se portant plus particulirement sur les phno-
mnes que prsente l'coulement des fluides lastiques (gaz ou vapeurs),

on arrive des formules, des lois moins entaches d'empirisme et d'ar-

bitraire que celles que nous possdons aujourd'hui, et dont les moins

inexactes encore paraissent se rapporter (i) l'hypothse o l'on suppose

(i) Voyez, ce sujet ,
un intressant Mmoire publi en i83g , par MM. Barr de Saint-

Venant et Wantzel ,
dans le XXVIIe cahier du Journal de l'cole Polytechnique.

l/|0..
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que la densit de ces fluides ne subit que de trs-faibles diminutions pendant
leur rapide trajet au travers des conduits et tranglements; de sorte que
la majeure partie de la dtente s'opre aprs leur arrive dans l'espace

extrieur, et cela suivant des circonstances de temprature et de pression

trs-distinctes de celles que suppose la loi de Mariotte ou toute autre loi ana-

logue qui ne tiendrait pas compte de la rapidit des mouvements et de

l'influence des tourbillonnements, source principale, je le rpte, des pertes
de force vive qui ont lieu dans ce cas, mais qui ne se reproduisent plus

dans ceux o la dtente se fait en quelque sorte paralllement et avec len-

teur sous les pistons moteurs.

Quant la manire dont on doit, dans le calcul des machines vapeur,
avoir gard ce que M. de Pambour nomme la force de vaporisation de la

chaudire , outre que l considration n'en avait pas t nglige avant l'-

poque des travaux de cet habile exprimentateur, puisque l'on ne manquait

jamais de proportionner les dimensions de la chaudire et du foyer l'effet

dynamique qu'il s'agissait de produire, et cela d'aprs des rgles qui n'ont

point subi de changement essentiel
,

il faut encore observer que la manire
dont il fait intervenir cette force dans le calcul

,
sans tenir aucun compte de

ses dchets, suppose, comme pour la pression effective de la vapeur sur le

piston, qu'on puisse l'valuer par des expriences directes, mme dans le cas

o des changements considrables el plus ou moins permanents, survenus

dans l'intensit de la rsistance utile ou clans la rapidit du mouvement,
amneraient des changements pareils de tension dans la chaudire; ce qui

parat trs-dlicat et pour ainsi dire impossible, cause des irrgularits
invitables du tirage, de l'alimentation du foyer, etc.

Au surplus ,
en prsentant ces rflexions devant l'Acadmie, je suis loin

de mconnatre le mrite des travaux de M. de Pambour sur les machines

locomotives
;
mais

j'ai seulement voulu montrer les diffrences capitales qui
existent entre les thories de cet auteur et celles dont la justification vient

rcemment d'occuper M. Morin.

chimie. De l'action qu'exerce l'acide gallique sur les selsJerriques ; par
M. J. Persoz.

Dans le t. XVII des Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences, se

trouve une Note de M. Barreswill sur la constitution chimique des gallates,
des tanntes de fer, et des teintures base de fer. A la page 739, troisime

alina, on lit ce qui suit: On savait depuis longtemps que les acides tan-
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nique et gallique ne prcipitaient pas les protosels de fer l'abri du con-

tact de l'air; M. Berzelius, M. Chevreul et M. Persoz (ainsi que me l'a

annonc M. G. Kchliri) ,
ont fait la contre-exprience et remarqu que

lorsqu'on verse de 1 acide gallique ou du tannin dans un sel de peroxyde
de fer, il y avait production de sel au minimum.

Lorsque, vers la fin de septembre dernier, peu avant son dpart pour la

Russie, M. G. Kchlin me fit le plaisir de me visiter, la conversation roula

tout naturellement sur les questions de la chimie qui s'appliquent le plus sp-
cialement la toile peinte, et je lui fis part alors d'une exprience que j'avais

faite en i838, pour connatre l'action qu'exerce l'acide gallique sur les sels

ferriques. Je lui observai qu'il tait difficile d'admettre, comme on le fait

gnralement, que dans la teinture des mordants base de fer, il y a sim-

plement combinaison de la matire colorante avec ces mordants dposs sur

la toile. En effet, si cela tait, un mordant de cette nature tant ordinaire-

ment de couleur rouille, aprs l'opration du bousage, devrait produire un

rouge orang en passant dans un bain de garance : or, au lieu de cela, c'est du

noir, du violet ou enfin du lilas que l'on obtient suivant la force du mordant.

Ce phnomne ne peut s'expliquer qu'en admettant que durant la teinture

des mordants de fer, une modification a lieu, soit dans la composition de la

matire colorante
,

soit dans celle du mordant.

Sur le point de publier un ouvrage sur la toile peinte, dans lequel je
rends compte de mes observations relatives au rle que jouent les mordants

base de fer, j'ai jug ncessaire de faire connatre ds maintenant l'Aca-

dmie l'exprience de laquelle je suppose que M. G. Kcecblin a fait part
M. Barreswill, afin d'tablir mes droits. Depuis i838, je m'appuie dans mes
cours sur les rsultats qu'elle m'a fournis, pour dmontrer qu'il y a des cir-

constances dans lesquelles les matires organiques sont oxydes en prsence
des sels ferriques.

Lorsque je fis la remarque que le sulfate ferrique est trs-soluble dans

l'alcool, contrairement au sulfate ferreux
, qui ,

comme on le sait, est compl-
tement insoluble dans ce vhicule, j'eus l'ide d'appliquer ce fait la vrifi-

cation d'une proposition dj mise par M. Chevreul, savoir, que l'acide

gallique mis en contact avec du sulfate ferrique n'enlve point seulement

l'oxyde ferrique l'acide sulfuriquc ,
mais qu'il s'opre une raction entre Je

premier de ces acides et l'oxyde ferrique, qui a pour rsultat l'oxydation de

l'acide gallique aux dpens de l'oxygne de l'oxyde ferrique, lequel se trouve

ainsi rduit. Dans ce but
, je fis dissoudre sparment dans l'alcool, de l'acide

gallique pur, et du sulfate ferrique dessch. Ces deux dissolutions, mises en
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contact et chauffes de 60 70 degrs, se colorrent en beau bleu
,
et il y eut

en mme temps formation d'un dpt blanc
,
cristallin

, qua tous ses carac-

tres il tait facile de reconnatre pour du sulfate ferreux. Ce dpt tait ac-

compagn de gouttelettes rsinodes, qui se figrent par le refroidissement.

Nous n'entrerons pas ici dans le dtail des applications qui dcoulent de

l'exprience si simple que nous avons faite
;
nous nous bornerons dire que

par elle deux faits nous paraissent dfinitivement acquis la science : l'un,

que l'acide gallique, ainsi que l'avait annonc M. Chevreul(i), ne se com-

bine pas purement et simplement avec l'oxyde ferrique; l'autre, que l'oxyde

ferrique est rduit, et qu'une portion de cet oxyde passe l'tat d'oxyde

ferreux, qui se spare de la solution alcoolique en combinaison avec l'acide

sulfurique.

chimie. Note sur l'action que l'acide actique concentr peut exercer

sur le sucre de canne et la fcule; par M. J. Peusoz.

A la page 759 du t. XVII des Comptes rendus de VJcadmie des Sciences,
se trouve rapporte une exprience de M. Biot, qui a pour objet de d-
cider si, comme on l'avait prtendu, l'acide actique pur tait rellement

sans action sur le sucre de canne. Les rsultats obtenus par cet illustre physi-
cien confirment pleinement ce que j'avais dit touchant l'action de cet acide

sur le sucre de canne, dans un Mmoire que j'eus l'honneur de prsenter
l'Acadmie

,
le 1 3 fvrier 1 833, et dans lequel je prouvais que tous les acides,

sans exception , jouissent de la proprit de transformer le sucre de canne

en sucre de raisin
, qui dvie les plans de polarisation vers la gauche.

n Voici le rsultat de mes expriences :

En oprant sur une dissolution de sucre de canne acidule par de l'acide

actique pur, et dont le pouvoir rotatoire tait de 42,4 vers la droite /,
j'observai les changements ci-aprs, la liqueur tant toujours essaye dans un

nbe de 1 5o millimtres :

Chauffe 5o degrs centigrades, le pouvoir rotatoire de cette dissolu-

- 1

(1) M. Chevreul
, aprs avoir pass en revue les expriences directes qui tablissent la com-

bustibilit de l'acide gallique ,
sous la double influence d'une base alcaline et de l'oxygne, et

la transformation de cet acide en un compos bleu, termine en disant (20
e Leon de Chimie

applique a la-teinture
, p. 5o) : C'est cette grande combustibilit de l'acide gallique qui me

fait croire la possibilit que lorsqu'il dveloppe une couleur bleue avec un sel de peroxyde
de fer, celui-ci soit dsoxygn et l'acide gallique altr.
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tion se trouvait rduit l\\ degrs, toujours vers la droite : porte l'bul-

litiou, il y eut interversion, et son pouvoir rotatoire vers la gauche tait

de 6 \. Aprs une bullition de quelques minutes, ce pouvoir rotatoire s'-

levait 8 degrs, toujours dans le mme sens.

Une dissolution de sucre de canne, acidule par de l'acide sulfurique,

essaye sous une mme paisseur, et doue aussi d'un pouvoir rotatoire vers

la droite de 4 2Vl ayant t chauffe 5 degrs, il s'opra une brusque in-

terversion, car alors son pouvoir rotatoire avait lieu vers la gauche, et tait

de i3,5.

Ces expriences, tout en tablissant l'action de l'acide actique sur le

sucre, prouvent que l'nergie de cet acide est infiniment moindre que celle

de l'acide sulfurique.

Malgr les expriences de M. Biot, et celles que je viens de rappeler, je

suis nanmoins port croire que la proposition combattue par ce savant,

dans la Note mentionne ci-dessus
,
comme contraire aux rsultats que nous

avons obtenus l'un et l'autre, pourrait cependant se vrifier, mais dans le cas

seulement o l'on ferait agir directement sur le sucre, sans le concours de

l'eau, de l'acide actique son maximum de concentration. Voici sur quoi

j'appuie cette opinion :

I /acide actique , employ son maximum de concentration
, peut tre

mis et soutenu longtemps en bullition sur de la fcule, sans altrer cette

dernire; et cependant ce mme acide, en prsence de l'eau, se comporte
avec la fcule comme les autres acides, l'nergie prs, c'est--dire qu'il la

transforme la longue en dextrine d'abord, puis eu sucre. D'aprs cela, il

n'y aurait rien d'extraordinaire que le sucre de canne
, qui d'ailleurs doit

tre peu soluble dans l'acide actique concentr, prsentt la mme particu-

larit que la fcule.

Bien que nous ayons tabli depuis plusieurs annes ce fait de l'inaltra-

bilit de la fcule par l'acide actique, je ne voulais pas en occuper l'Aca-

dmie avant d'avoir dcouvert la cause de ce phnomne : si j'en parle au-

jourd'hui, c'est qu'il me semble de nature pouvoir expliquer des rsultats

en apparence contradictoires.

Remarques de M. Biot sur la Lettre prcdente de M. Persoz.

L'exprience faite par M. Persoz, en i833, sur l'inversion du sucre de

canne par l'acide actique chauff artificiellement, avait sans doute chapp
ma mmoire. Sans cela je n'aurais pas manqu de la rappeler; et avec
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d'autant plus d'intrt qu'elle tend prouver la ralit de l'action de cet

acide qui, froid, m'avait paru si lente, qu'elle m'avait sembl, pour tre

compltement tablie
,
devoir exiger des recberebes de purification chimi-

ques, que je n'tais pas en position de faire. Il me semblerait encore utile

aujourd'hui que M. Persoz levt ce reste de doute, en oprant de nouveau

sur le sucre de canne, soit chaud
,
soit froid, avec de l'acide actique ri-

goureusement pur, et sans mlange d'aucune trace d'autres acides, ce que
son habilet en chimie lui permettrait de faire aisment.

J'avais bien constat, comme M. Persoz, mais, je crois, aprs lui, que
l'acide actique bien pur ne dsagrge pas la fcule en dextrine, mme
l'aide de l'bullition, quoique son contact ainsi prolong semble la disposer

prendre cet tat par l'addition d'une excessivement petite quantit d'acide

clilorhydrique. M. Persoz dit avoir vu cette dsagrgation s'oprer, sous la

seule influence prolonge de l'acide actique aqueux; et il suppose que l'effet

a t dtermin par la prsence de l'eau. Toutefois il me semblerait dsirable

qu'il ajoutt de nouveau cette opinion la sanction de l'exprience, en ri-

trant la mme preuve avec de l'acide actique, aqueux ou priv d'eau,

mais dans lequel l'absence complte de tout autre acide serait constate

par un examen chimique rigoureux.

J'ai toujours t empress de rendre une complte justice M. Persoz

pour les applications qu'il a faites des procds optiques aux phnomnes de

la chimie. A ce titre, je demande la permission de lui faire observer que
laction des acides sur le sucre de canne n'est pas suffisamment dfinie

,

quand on dit qu'elle le transforme en sucre de raisin; il est ncessaire d'a-

jouter qu'elle le change en sucre de raisin liquide, du moins si l'on admet

l'identit des deux produits qui n'a peut-tre pas t encore constate. Cette

spcification est indispensable. Car
j'ai depuis longtemps tabli par l'ex-

prience que le sucre de raisin, dans son tat liquide primitif, exerce

la dviation vers la gauche, au lieu qu'il l'exerce vers la droite quand
il s'est solidifi par la cristallisation

;
ce qui prouve qu'il n'est pas de nature

identique dans ces deux tats Ou voit, dans les Comptes rendus de l'aca-

dmie de Berlin pour le mo* de fvrier dernier, que l'habile physicien et

chimiste M. Mitscherlich a confirm ce rsultat, d'abord en vrifiant le fait

optique, puis en assignant par la chimie la non-identit de composition
du sucre de raisin dans les deux tats de liquidit et de solidification. Et,

d'une autre part, M. Soubeiran l'a gnralis, en prouvant que le sucre de

canne
,
interverti par les acides

, reprend aussi en se solidifiant un pouvoir
de rotation vers la droite que les mmes acides ne peuvent plus lui enlever;
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prcisment comme j'avais trouv que cela avait lieu pour le sucre de raisin-

Peut-tre, au reste, M. Perso/, a-t-il pens que l'tat de liquidit du sucre

de raisin, qu'il prenait pour terme de comparaison, tait suffisamment in-

diqu parle sens de la dviation vers la gauche qu'il lui attribuait. Mais cet

nonc indirect me semblerait pouvoir faire mconnatre la vritable distinc-

tion, tire du changement d'tat, aux personnes qui seraient moins habitue'es

aux caractres optiques que M. Persoz ne doit l'tre.

palontologie. Sur une empreinte (Fammonite trouve dans lesfalaises

crayeuses de Saint-Valerj-en-Caux ; Lettre de M. E. Robert.

Les palontologistes attachent une si grande importance la distribu-

tion des fossiles dans les diverses couches sdimentaires de l'corce du

globe, qu'il
ne sera peut-tre pas sans intrt de leur soumettre le fait

suivant :

En examinant, avec une scrupuleuse attention un boulement nouvelle-

ment survenu dans les falaises crayeuses de Saint-Valery-en-Caux, j'ai
ob-

serv, la surface d'un gros fragment de craie, l'empreinte d'une grande

espce d'ammonite ;
malheureusement l'tat friable clans lequel se trouvait

la roche ne m'a pas permis d'en dtacher cette empreinte pour la mettre

sous les yeux des gologues.
La roche qui renfermait cette ammonite, d'aprs d'autres fossiles qu'il

serait superflu d'uumrer ici, appartenait videmment la craie blanche,

et provenait de couches parfaitement horizontales. .

Cependant je dois dire que, eu gard l'absence complte de blem-

nites, je suis port regarder les couches d'o provenait l'ammonite, et

malgr leur grande puissance, puisqu'elles constituent des falaises de 65

100 mtres de haut, comme tant la partie infrieure de la craie blanche;

un changement dans la consistance de la roche devenue presque lithode,

et une teinte lgrement jauntre sur quelques points de la cte, l o elle

est baigne par la mer mare haute, m'ont seuls fait supposer que la craie

blanche de Saint-Valry n'est pas trs-loigne de la craie tuffeau.

Quoi qu'il en soit, la prsence d'un cphalopode tel que l'ammonite

dans la craie blanche aurait-elle le droit de surprendre beaucoup les pa-

lontologistes, lorsque nous avons dj eu occasion de recueillir nous-mmes
une de ses congnres, une hamite, dans la craie blanche blemnites de

Meudon?

C. R., i843 , ame Semestre. (T. XVII, N 19.) l4 '
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photographie. Des qualits essentielles que doit avoir la couche sensible

dans l'opration du daguerrotype ; par MM. Choiselat et Ratel.

L'iodure d'argent tant la couche impressionnable sur laquelle toutes les

ractions doivent successivement se produire, c'est
'

sa formation rgulire

que l'on doit surtout s'appliquer : de l dpend toute la suite de l'opration;

les qualits de cette couche peuvent se rsumer dans trois conditions essen-

tielles : richesse
,
sensibilit

, limpidit.

Certaines difficults s'opposent la runion de ces trois conditions
,
et

c'est ordinairement leur absence qu'il faut attribuer les rsultats incertains

et dfectueux d'un grand nombre d'expriences, rsultat dont on accuse sou-

vent tort, soit la substance acclratrice, soit toute autre cause illusoire.

Aussi a-t-on vu se rpandre, par suite de ces incertitudes, l'usage de ces

nombreux moyens indirects, de ces liqueurs dites allemandes, qui, par leur

composition ,
ont pu donner peut-tre un rsultat plus assur

,
mais au d-

triment de la sensibilit et de la vigueur du dessin.

Dj nous avons dit comment la richesse est obtenue en iodant forte-

ment, et la sensibilit par l'addition du bromoforme, etc.
;
nous pensons aussi

qu'on ne doit pas moins s'attacher sa limpidit. Son dfaut de transparence

produit ce fcheux effet, que la lumire, ne pouvant pntrer simultan-

ment dans toute son paisseur, n'agit plus que partiellement ou successive-

ment : de l un trouble grave dans le travail de la chambre noire
,
et ces trois

consquences malheureuses pour l'preuve.

Le sous-iodure d'argent n'est plus mlang intimement avec l'iodure

selon qu'il est ncessaire
,
ces deux corps se trouvant, pour ainsi dire, super-

poss en deux couches; par"suite, point de vigueur dans les clairs et les noirs

de l'image.

>> Les ractions mercurielles n'ayant lieu que dans les couches suprieures,

le dpt de mercure ne se trouve plus dans une juxtaposition parfaite avec la

surface du plaqu : de l point de rgularit dans la cration du tableau
,

peu d'adhrence entre le mercure et la plaque ,
et absence de coloris dans le

dessin.

Enfin la lumire, n'agissant plus que progressivement ,
a toujours achev

le travail des clairs avant d'avoir complt celui des ombres : ainsi point

d'harmonie entre les blancs et les noirs, point de dtails dans les ombres.

L'oubli de ces trois conditions importantes dtermine, dans les preuves,

ces ombres si tranches l o la nature ne nous offre que des demi-teintes
;
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c'est galement par suite de cet oubli
, que l'on regarde tort comme peu

prs impossible de faire venir simultanment un objet d'un blanc pur, et un

autre trs-noir; dans ce cas, l'un des deux objets ne viendra, dit-on
,' qu'au

dtriment de l'autre; et cependant, si la limpidit de la couche sensible et

permis chaque radiation de pntrer galement dans l'iodure d'argent ,

chaque objet et apparu rigoureusement selon l'intensit de ces mmes radia-

tions, car on doit exiger du daguerrotype l'image exacte qui est peinte dans

la chambre noire, tous les points de cette image agissant la fois sur l'iodure,

mais avec une nergie diffrente.

Nous avons dj signal la funeste influence qu'exerce sur les preuves

une trop grande accumulation d'iode libre ;
or c'est encore son excs que

nous devons ici redouter, car, outre qu'il enlve la plaque cette limpidit

indispensable ,
il touffe aussi l'action des substances acclratrices

,
et s'op-

pose l'absorption du bromoforme.

En effet, nous avons cherch dmontrer que le bromoforme, bro-

mal, etc., ne peuvent demeurer sur la plaque qu'avec l'auxiliaire du brome
;

ce dernier corps, formant avec l'iode libre un perbromure d'iode, retient

avec lui ie bromoforme, et tous deux peuvent agir ensuite la chambre

noire. Or, qu'arrive-t-il quand la couche d'iodure a t mal prpare : l'iode

libre tant en plus grande quantit qu'il
ne doit tre, au lieu d'un perbro-

mure on n'a plus qu'un protobromure ;
si donc la plaque est mise en cet tat

la chambre noire, sa sensibilit sera moindre que dans le premier cas, car

nous savons que l'absorption par le brome de l'iode libr est en raison inverse

de la quantit d'iode qu'il
tient dj en combinaison; mais, si au lieu d'une

simple manation de brome, on a recours l'atmosphre mixte de brome et

de bromoforme, la plaque n'absorbe plus alors que le brome, et laisse le

bromoforme, ce dernier ne pouvant rester dissous dans le brome que si sa

tendance .s'unir lui n'est pas dtruite, ou du moins considrablement di-

minue par la combinaison de celui-ci avec un grand excs d'iode. Telle est

sans doute la cause de l'ingalit d'action qu'offrent les substances acclra-

trices entre les mains des divers oprateurs, cette singulire anomalie tant

la consquence du plus ou moins de limpidit obtenue par suite de quelque

ngligence, ou d'une apprciation vicieuse dans la prparation de la couche

sensible.

Or, les raisons qui s'opposent une prparation convenable tant trs-

multiplies, et exigeant ainsi des soins trs-tendus, nous avons cherch

rendre ce travail plus facile, et nous croyons que le triple but que nous nous

proposons, la clrit, la certitude de l'opration et la beaut singulire de

i4r..
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l'image, sera atteint par l'usage d'un iode contenant, outre le brome, les sub-

stances acclratrices que nous avons publies. On peut arriver ceci direc-

tement ou indirectement, en versant de l'alcool absolu sur l'iode; si, aprs

que celui-ci a repris quelque consistance, on promne au-dessus un flacon

dbouch et inclin contenant du brome, on voit qu'il y a formation de bro-

mal, d'acide brorahydrique, et aussi d'un peu d'huile bromalcoolique, qui

agissait comme il convient, c'est--dire en se mlant plus intimement et plus

abondamment l'iodure, en contribuant par eux-mmes l'absorption du

brome, et peut-tre aussi en remplaant l'iode libre en partie.

> Si l'on se sert ensuite de bromoforme, on remarquera l'extrme sensi-

bilit que nous avons annonce; le mlange auquel nous donnons la prf-
rence est compos de 8 10 grammes de brome contre 20 grammes de bro-

moforme.

Une plaque ainsi prpare doit prsenter les caractres suivants : aprs
l'ioduration, tre rouge dans l'angle de rflexion d'un papier blanc, et vert

olive translucide, vue de face, sans aucun signe d'opacit ou de couleur dif-

frente; aprs l'exposition aux vapeurs mercurielles, tre rouge vif dans les

clairs, ou, ce qui vaut mieux encore, d'une couleur bleutre tirant sur un

violet trs-clair. Nous ajoutons qu'il est prfrable d avoir une bote dispose
de telle sorte que la planchette portant la plaque soit isole de ses parois, afin

que la vapeur puisse circuler sans aucun obstacle; comme aussi d'ioder di-

rectement, tamisant seulement la vapeur travers une toffe de verre, s'il

tait possible : les dispositions primitives de M. Daguerre sont ainsi peu prs
conserves.

Si parfois certaines botes d'iode ont paru meilleures que d'autres, et si

des traces d'humidit
s'y sont manifestes, on peut, sans doute, l'attribuer

la prsence de l'acide hydriodique provenant de la dcomposition de ma-

tires organiques, condensant l'humidit de l'atmosphre; il faut obvier

cet inconvnient en exposant la bote au grand air, ou en ajoutant de l'iode.

photographie. Sur la fixation des images photographiques au moyen
d'un bain d'argent; par VI. Gaudin.

Un de mes amis, M. Phillippe, m 'ayant donn un bain d'argent, pour

argenter des preuves, je ne tardai pas d'y russir au dj de mes esp-
rances.

Jusqu' ce jour, on se contentait de dorer et d'argenter des preuves

dj fixes au chlorure d'or, mais il tait rare que l'on obtnt rien de bon,
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parce que le dpt laiss par l'eau de lavage, mme en se servant d'eau dis-

tille, amenait toujours un dpt ingal de ces mtaux.

Me proposant de fixer les preuves au bain d'argent, au lieu de chlo-

rure d'or, je suivis le procd que j'ai indiqu pour l'usage du chlorure d'or,

c'est--dire que je plongeai une plaque clans le bain d'argent, au sortir de

l'hyposulfite,
et je russis du premier coup la fixer, tout en lui donnant

beaucoup d'clat. Il y a mieux, le lavage l'hyposulfite est superflu, attendu

que le bain d'argent dissout presque instantanment la couche impression-

nable, pourvu qu'on n'ait soin d'tablir la communication de la plaque avec

le ple zinc, que cinq ou six secondes aprs l'immersion dans le bain. Quand
on reconnat, par l'inspection de la plaque, que la couche impressionnable

a disparu, on tablit le courant, et aussitt l'argent se dpose el claircit

l'preuve vue d'il. Au bout de huit dix secondes, l'preuve est solide-

ment fixe et a pris le plus bel clat.

Ce procd prsente plusieurs avantages que je vais numrer :

i. Il donne un tel clat aux lumires, que les parties solarises devien-

nent le plus souvent d'un beau blanc; de sorte qu'on a une belle preuve au

lieu d'une preuve dtestable. On aura une ide de cet effet en examinant

la plaque dont je n'ai fix qu'une moiti. L'usage du chlorure d'or produi-

sait un effet analogue, mais beaucoup moins marqu, comme on en jugera

par la plaque o se trouvent en regard les deux effets.

2 . Une preuve fixe l'argent diffre essentiellement d'une preuve
fixe au chlorure d'or, en ce que toute sa surface est d'argent, mtal photo-

gnique ;
tandis que pour l'preuve fixe au chlorure d'or, la surface est

couverte d'un mtal non photognique. La dorure a beau tre mince, rien

n'est plus long et plus difficile que de rendre une plaque, avec preuve fixe

au chlorure d'or, propre donner une nouvelle preuve passable, sans

mettre la feuille de plaqu hors de service. La chose est bien diffrente avec

une preuve fixe l'argent; il suffit de la frotter sec avec du tripoli jusqu'

ce qu'on ait fait disparatre les reliefs qui faisaient l'preuve; dans cet tat, la

plaque est prte servir. L'preuve qui est sur le revers d'une plaque, que

je joins ma Note, a t obtenue ainsi.

3. Les plaques portant des preuves qu'on ne veut pas conserver, se

fixent au bain d'argent au sortir de la chambre mercure; c'est la manire

de les argenter de nouveau
, pour n'avoir plus les frotter qu'au tripoli

sec.

4 L<e revers des plaques ou des plaques de cuivre s'argentent trs^bien

quand on vient de les frotter au tripoli sec.
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Ainsi donc il ne faut plus de plaqu , plus d'huile
, plus d'acide

, plus

d'essence de trbenthine , plus d'hyposulfite , plus de chlorure d'or.

Couleurs l'hyposulfite.

Si vous versez sur une preuve, au sortir de la boite mercure, ou bien

dj fixe l'argent ou au chlorure d'or, de l'hyposulfite concentr, puis que
vous ameniez le liquide presque l'bullition , l'preuve prend , peu peu ,

les teintes les plus riches, allant successivement du jaune au rouge et du

rouge au bleu. Le ple zinc de la pile les dtermine froid l'endroit dont

il approche. Ces divers moyens, employs avec art, permettront de don-

ner aux preuves des teintes transparentes, soit uniformes, soit de contraste,

et conservant tout le model des objets. Les preuves dj fixes au chlo-

rure d'or donnent les plus riches couleurs.

Le bain que j'ai employ est celui si connu qui rsulte du cyanure d'ar-

gent dissous dans le cyanure de potassium; c'est un liquide capricieux qui a

besoin d'tre tudi. Je donnerai d'autres dtails en prsentant prochaine-

ment des preuves compltes.
On agit de mme avec le double cyanure d'or; mais les lumires ne sont

pas si intenses.

M. Bonafous s'adresse l'Acadmie afin d'obtenir une petite quantit d'un

riz qui se cultive sec dans l'Amrique centrale
,
et qui a t envoy rcem-

ment par M. de Barruel-Beauvert. M. Bonafous dsire essayer si ce riz ne

pourrait pas tre introduit en Pimont.

En attendant, M. Bonafous se plat rappeler qu'il est redevable un

ancien membre de l'Institut, M. Andr Thouin, d'avoir introduit au del

des Alpes une varit de riz qui entre aujourdhui pour prs d'un tiers dans

la production des rizires de l'Italie. Cette varit, envoye par Andr

Thouin M. Bonafous, sous le nom de riz sec de la Cochinchine {Orjza sativa

mutica), n'a pu vgter sans le secours de l'eau; mais, soumise aux mmes ar-

rosements que le riz aquatique, ou riz barbu
,
cultiv en Italie depuis plusieurs

sicles, elle s'est considrablement propage, d'abord en Pimont et en Lom-

bardie, sous le nom de riso bertone, que les colons lui ont donn pour ex-

primer dans leur dialecte que l'pi est chauve ou sans artes
;
et plus tard

,

daus le Bolonais, sous celui de riso cinese, parce qu'on a conjectur que ce

riz tait originaire de la Chine. Cette varit, grains moins blancs, mais

non moins nutritive que la varit ordinaire, offre un grand avantage aux

cultivateurs, celui d'tre trs rarement sujet, quand l'pi monte en graine,
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contracter une sorte de brlure (bruson) qui exerce un immense dgt
sur le riz barbu. Cette varit est d'ailleurs plus prcoce de quelques jours,

et russit mieux que le riz ordinaire dans les terres nouvellement livres; la

culture de cette gramine.

M. Caventou, l'occasion du Rapport fait rcemment sur les essais tents

en Algrie pour y tablir la production de l'opium , rappelle les expriences
faites depuis longtemps en France par M. le gnral Lamarqu.
En 1828 M. Caventou examina quatre chantillons d'opium recueillis dans

autant de domaines diffrents appartenant au gnral, mais tous situs dans

le dpartement des Landes. Au lieu de la quantit minime de morphine

qu'on pouvait, d'aprs les analyses de Vauquelin, s'attendre trouver dans

cet opium indigne ,
M. Caventou en trouva plus de 14 pour 100. Il y a loin,

dit l'auteur de la Lettre, de cette forte proportion d'alcalode celle de

4 pour 100 que M. Bussy a retire de deux chantillons d'opium de Smyrne ,

et mme de 10 pour 100 que M. Payen lui-mme, dans le Rapport sur les

produits obtenus en Algrie ,
annonce avoir extraite d'un opium de la plus

belle apparence commerciale.

M. Duchault crit relativement un Mmoire sur la vaccine qu'il avait

adress l'an pass M. le Secrtaire perptuel de l'Acadmie de mdecine et

qu'il croit avoir t envoy depuis l'Acadmie des Sciences pour le concours

ouvert relativement cette question.

La Lettre de M. Duchault sera renvoye la Commission du prix de vac-

cine.

M. de Prfontaine demande l'autorisation de reprendre un Mmoire qu'il

avait adress l'an pass ,
et sur lequel il n'a pas encore t fait de Rapport.

Cette autorisation est accorde.

M. de Prfontaine adresse un paquet cachet; l'Acadmie en accepte le

dpt.

M. Sucquet adresse un paquet cachet
;
le dpt en est galement accept.

A la demande de la Municipalit de Milan, nous imprimons le programme
suivant, relatif la prochaine runion des savants italiens, qui aura lieu,

pour la premire fois, enLombardie :
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Joyeuse d'accueillir dans ses murs la sixime runion des savants ita-

liens , et anime du dsir de leur donner un tmoignage clatant de sa

haute considration
, qui puisse en mme temps s'accorder avec le but

constant de leurs efforts, la ville de Milan vient de prendre la dtermina-

tion suivante :

Une somme de 10,000 livres autrichiennes (environ 8,700 fr.) sera af-

fecte une ou plusieurs grandes expriences du domaine des sciences

physiques ou naturelles, que l'on devra excuter pendant la dure du

congrs.
En consquence de quoi tous les savants italiens ou trangers sontin-

f vtes faire parvenir la congrgation municipale de la ville royale de

>> Milan, au plus tard le 3i janvier I&VJ4) l'indication de l'exprience

qu'ils proposeraient et dont l'excution entire leur serait toujours con-

fie, attendu que l'administration entend ne s'immiscer que dans ce qui
concerne le remboursement des frais.

A l'chance du terme ci-dessus indiqu, les divers projets seront soumis

l'examen d'une Commission scientifique pour ce nomme, qui ,
considrant

l'importance et la dpense relative
,
dterminera s'il y aura lieu d'excuter

une ou plusieurs des expriences projetes. Aussitt que la Commission aura

pris sa dcision, elle se mettra immdiatement en rapport avec l'auteur

ou les auteurs des projets adopts, afin de procder de commun accord

aux dispositions ncessaires.

p L exprience en question devra tre de nature pouvoir dvoiler un

fait nouveau
,
ou bien dmontrer quelque progrs scientifique trs-r-

cent. En outre, elle devra pouvoir se faire dans un laps de temps assez

court pour que les membres du congrs puissent y assister tout leur

aise.

La ville ne se charge que des dpejMff**relatives l'exprience ,
celles

du voyage restant la charge de la personne qui aura fait la propo-
sition,

Le cas chant d'un surcroit de dpense imprvu ,
ce ne sera que par

une nouvelle dlibration que l'administration municipale pourra ou non

l'acqorder.

Les indications dtailles des expriences qui seront prsentes devront

tre adresses la congrgation municipale de la ville royale de Milan,

en langue italienne
,
latine ou franaise.

Pour que le prsent programme puisse avoir la plus grande publicit
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possible, il sera adress aux principales acadmies d'Europe et sera insr

dans les journaux scientifiques et politiques les plus renomms.

COMITE SECRET.

Dans le comit secret qui a succd la sance publique ,
l'Acadmie

,

sur la proposition affirmative de la Section d'Astronomie ,
a dcid qu'il y

a lieu procder au remplacement de M. Bouvard.

La sance est leve 5h 3om . A.

ERRATA. (Sance du 3o octobre i843.)

Page 940 , lignes il et 28, au lieu de reste
,
lisez reste, avec sa drive.

Page g4o , ligne 28 ,
au lieu de f(x) , lisez x tant une variable imaginaire qui offre ,

avec

le module r, un argument distinct dep, et f [x).

Pages 94 1
, ligne 22, au lieu de

j ,
lisez

j dp.

Page 94. .ligne 23,
j
^ ^& f ^ f ^

Page 942 , lignes 4 et b, )
.'

Page 963 , ligne 22, au lieu de Ppxautier, lisez Pellotier.

C. H., 1843, 2 Semeftre.(r. XVII, N 19.) '4a
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

\j Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences;

i e semestre i843; n 18; in-4-

- Annales de la Chirurgie franaise et trangre; octobre i843; in-8.

Annales maritimes et coloniales; octobre i843; in-8.

Situation agricole de la France (dpartement d'Ille-et-Vilaine); par M. Mo-

reau de .Tonnes ; in-8, un quart de feuille.

Voyages en Scandinavie ,
en Laponie, au Spilzberg et aux Fero' , sous la di-

rection de M. Gaimard. Magntisme terrestre, tome I
er

;
in-8.

L'Agriculture de l'ouest de la France , tudie plus spcialement dans le dpar-
tement de Maine-et-Loire; par M. Leclerc-Thouin; i vol. in-8.

Essai sur le Systme silurien de l'Amrique septentrionale ; par M. DE CaStel-

nau; in-fol.

Manuel pratique des Voies urinaires et de celles des Organes de la gnration
chez l'homme et chez lafemme; parM. Goeury-Duvivier

;
i vol. in-8.

Nouvelles Eaux sulfuro-ferrugineuses de Charbonnires ; par M. MONTA1N
;

une feuille in~4.

Socit royale d'Agriculture et de Commerce de Caen. Rapport sur les huit

Concours agricoles qui ont eu lieu dans l arrondissement de Caen de 1 835 1 843,

et particulirement sur le Concours de Villers-Bocage ; par M. RORERGE
; \ feuille

in-8.

Mmoires et Comptes rendus de la Socit libre d'mulation du Doubs, avec

planches lithographies ; tome III, dcembre 1842 juillet
1 843 ;

in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale et de Toxicologie; n 8
;

octobre i843; in-8.

Journal de Mdecine; novembre i843 ;
in-8.

Journal de Chimie mdicale; novembre i843; in-8.

Journal des Connaissances utiles ; n 10; octobre i843 ; in-8.

Journal des Dcouvertes et des Travaux pratiques importants en Mdecine,

Chirurgie, Pharmacie, etc.; octobre i843; in-4.

Encyclographie mdicale; octobre 1 843; in -8.

Le Technologiste ; novembre 1 843 ; in-8.

Gazette mdicale de Dijon et de la Bourgogne; novembre i843; in-8.
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Proceedings . . . Procs -verbaux de la Socit philosophique amricaine;

vol. II, novembre et dcembre 1842; in-8.

Crania amerieana, or a comparative . . . Vue comparative des Crnes des dif-

frentes nations aborignes de l'Amrique du Nord et de l'Amrique du Sud,

prcde d'un Essai sur les varits de l'espce humaine
, avec 78 planches; par

M. S.-G. Morton, mdecin. Philadelphie, i83g; in-fol. (M. Serres est charg
d'en rendre un compte verbal.)

Some. . . Quelques Remarques sur les anciens Pruviens; par le mme. (Ex-
trait du Journal des Sciences naturelles, vol. VIII; 1842.) feuille in-8.

Remark son. . . Remarques sur la prtendue Race pygme de la valle du

Mississipi ; par le mme. ~ de feuille in-8.

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. SchumackeR; n 490;
in-4.

Verbreitung. . . Distribution des Animaux microscopiques dans les deux

Amriques; par M. Ehrenberg. Berlin, i843; in-fol.

Rendiconto . . . Comptes rendus des sances et des travaux de l'Acadmie

royale des Sciences de Naples; juillet et aot i843; in -4.

Gazette mdicale de Paris; t. IX, n 44-

Gazette des Hpitaux; t. V, nos
129 i3i.

L'Echo du Monde savant; 10e anne, n05 35 et 36; in-4.

L'Exprience; n 33 1; in-8.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 15 NOVEMBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. DUMAS.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.
*

M. le Prsident donne des nouvelles plus satisfaisantes de la sant de

M. E. Geoffroy-Saint-Hilaire. L'Acadmie les reoit avec un vif intrt.

conomie rurale. Note sur l'opium indigne. Rponse de M. Paen
aux observations de M. Caventou sur le Rapport de MM. de Mirbel,

Boussingault et Payen.

Dans notre Rapport l'Acadmie sur un essai de rcolte d'opium en

Algrie, nous n'avons pas cru devoir rappeler les diverses tentatives ana-

logues faites en France et eu Angleterre , parce que les rsultats publis cet

gard, trs-divergents d'ailleurs, n'taient accompagns d'aucune notion

prcise sur la surface de terrain, les soins de culture, les produits de la r-

colte : la Note de M. Hardy tait bien plus explicite.

Si nous eussions voulu faire l'histoire de ces essais, il ne nous et pas

paru convenable de nous borner mentionner le fait sur lequel M. Caventou

lve une question de priorit, nous eussions rappel les faits suivants :

Dubuc de Rouen s'occupa en l'an ix de la culture du pavot somnifre et

C. R., i843 , 2me Semestre. (T. XVII, N 20.) *4^

r.

*

-
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de la prparation de l'opium en extrait et en larmes (annales de Chimie ,

t. XXXVIII, p. 181).

M. Loiseleur-Deslongchamps fit de nombreux essais dans la vue de sub-

stituer l'opium indigne sous les deux formes aux produits exotiques; il reut

cette occasion un tmoignage de satisfaction de la classe de l'Institut {Mo-

niteur de i8'ti, p. 775).

Hennel a obtenu, de 700 grammes d'opium provenant d'un essai de cul-

ture en Angleterre, par MM. Cowley et Stains, 48 grammes de morphine
ou 6,8 pour 100 (Botan. du drog., Thompson, p. 202).

Eni8i7, la Socit d'Encouragement de Londres dcerna une mdaille

d'or M. John Young, pour sa mthode de cultiver le pavot somnifre et de

recueillir l'opium sur les capsules sans dimiuuer la rcolte des semences ;
mais

,

en conseillant la culture combine des pavots et des pommes de terre
,
l'auteur

annonait des bnfices exagrs de 1 400 francs nets par hectare, que ni

lui ni d'autres ne ralisrent.

L'anne suivante, Vauquelin dmontra la prsence de la morphine dans

les pavots indignes; plus tard, MM. Peschier de Genve et Duprat de Tou-

louse obtinrent aussi ce principe immdiat des capsules du Papaver somni-

ferum, et M. Tilloy de Dijon parvint l'extraire en grand des capsules sches

prives de leurs graines.

En 1826, M. Petit de Gorbeil employa les tiges, feuilles et capsules de

la plante, pour prparer des extraits aqueux et alcooliques qui lui parurent
contenir les mmes principes que l'opium exotique, sauf les proportions; il

annona que l'opium obtenu par incisions des capsules des pavots cultivs

prs de Dijon ,
avait fourni de 16 18 pour 100 de morphine (*), rsultat qui

paratra inexact si on le compare avec les proportions obtenues par les chi-

mistes les plus exercs : telles furent effectivement les conclusions des recher-

ches faites avec un grand soin par M. Dublanc et communiqus l'Acadmie

de mdecine, les i5 juillet 1826 et 27 mars 1827, d'abord sur l'opium obtenu

l'aide d'incisions des capsules, par M. Gaffin d'Orsigny, agriculteur de

Seine-et-Oise : cet chantillon donna 2 pour 100 de morphine, tandis que
la moyenne de six analyses d'opium d'Orient fournit 8 pour 100; un autre

chantillon d'opium obtenu par incisions sur les capsules de pavots cultivs

aux environs de Toulouse, a donn 4 de morphine pour 100. M. Dublanc

(*) M. Caventou annona, en 1827, que l'opium indigne, extrait du Papaver somnife-

rum, contenait 8 de morphine pour 36 ou 22 pour 100 [Journal gnral de Mdecine, de

Chirurgie et de Pharmacie, t. VI, 2e
srie, 1827).1

-*

t.:i
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s'est de plus occup, dans cette srie de recherches ,
de la dtermination com-

parative des diffrents principes immdiats contenus dans l'opium prpar

par infusions aqueuse ou alcoolique, et par dcoction des capsules ou des

plantes entires; il a cit, l'appui de ses rsultats, les travaux relatifs l'ex-

traction de la morphine des pavots indignes, entrepris par MM. Vogel, Blon-

deau, Chevalier, Delafolie et Geiger.

Les conclusions du travail de Pelletier taient beaucoup plus encoura-

geantes, surtout si l'on rapproche les rsultats analytiques de la pense mise

par l'auteur, que le pavot somnifre crot avec facilit en France, mme dans

les mauvais terrains; mais il aurait fallu dire si, dans ce cas, l'opium rcolt

et t abondant et de bonne qualit, chose trs-peu probable.

Au surplus, les rsultats obtenus sur l'opium de la rcolte du gnral La-

marque ne sont pas tels que M. Caventou les annonce : en effet, dans le

Mmoire de Pelletier, tome XXI du Journal de Pharmacie , on ht la

page 572 :

5oo grammes d'opium franais donneront donc 5\ grammes de mor-

phine,
" ce qui correspond 10,2 pour 100 et non 12, comme le croyait

M. Caventou.

Plus loin
,
Pelletier ajoutait 5oo grammes d'opium d'Orient ne don-

nent que 4 45 grammes de morphine, ou 8 9 pour 100.

On voit que les expriences comparatives montrrent alors entre l'o-

pium de Smyrne et celui des environs de Bordeaux une diffrence l'avan-

tage de ce dernier,^analogue celle que nous trouvons aujourd'hui entre le

produit rcolt en Algrie et l'opium d'Orient.

Quant aux proportions normes de \(\ et de 22 centimes de morphine

obtenues par M. Caventou, on peut les expliquer seulement par la grande

impuret de ce produit que l'auteur appelle, non sans raison, morphine

brute.

Le rendement en morphine indiqu par Pelletier, plus considrable que

celui qu'ont obtenu tous les autres exprimentateurs, ne s'lve cependant

pas au del de 10,2 de morphine pour r 00 d'opium indigne : il ne saurait

autoriser repousser un doute relativement la proportion de 12 centimes

annonce dans un chantillon venu d'Alger; plus forte raison netait-il pas

permis d'affirmer que l'opium des landes de Bordeaux laisst loin derrire

lui toutes les qualits d'opium commercial, ni d'ajouter qu'il y et loin de la

forte proportion (10,2 pour 100) retire par Pelletier celle de 10,7 que

votre Commission a extraite d'un opium commercial. La diffrence est no-

table encore, mais en sens contraire de celle que croyait apercevoir M. Ca-

i43..
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ventou; c'est que, sans doute, dans son empressement rappeler des re-

cherches intressantes ,
il n'aura pris le temps ni de revoir attentivement les

faits publis par Pelletier, ni de tirer de ses propres observations des cons-

quences certaiues: tout en le remerciant donc de sa communication, et ap-

plaudissant ses vues patriotiques ,
nous ne croyons pas devoir porter au del

des termes de notre Rapport les esprances, bien vives d'ailleurs, que nous

avons exprimes sur l'avenir de notre rcolte d'opium en Algrie.

Remarques l'occasion de la Note de M. Payen ; par M. Texier.

lies variations que l'on trouvera toujours dans les qualits des opiums
d'un mme terrain ne proviennent pas seulement de la composition du suc

de pavot recueilli
,
mais bien plus des diffrents tats de l'air pendant la r-

colte.

On sait que la rcolte de l'opium se fait en incisant horizontalement

la tte du pavot et en laissant pendant vingt-quatre heures le suc s'couler

lentement au dehors. Si pendant cette* opration il survient des pluies, du

brouillard ou de l'humidit, la qualit de l'opium en souffrira; une pluie

continue pendant quelques heures suffit pour anantir compltement la r-
colte de l'opium. Aussi la culture du pavot n'est-elle usite, en Asie Mineure,

que sur le grand plateau de la Gappadoce et de la Phrygie, aux environs de

la ville de Kara-Hissar; ce n'est pas un pays excessivement chaud, qui est

avantageux la rcolte de l'opium ,
mais il faut tre peu prs certain de

n'avoir pas de pluies depuis l'poque de la floraison du pavot jusqu' sa r-
colte. Les pavots sont cultivs, en Asie Mineure, dans des terrains irrigables.

Une des causes de la mauvaise qualit de l'opium recueilli en Asie Mi-

neure dans ces dernires annes, est la sophistication parle bol d Armnie et

d'autres terres.

M. Payen fait remarquer, cette occasion, que les faits observs directe-

ment par M. Texier confirment les renseignements transmis par M. Liau-

taud, et imprims dans le Compte rendu, t. XVII, p. 845 (sance du 23 oc-

tobre dernier); quant la fraude au moyen des argiles ,
elle est devenue moins

importante et rare aujourd'hui, en raison mme de la facilit de la d-
couvrir

;
car une simple incinration suffit pour montrer la prsence et les

proportions de la substance minrale; qu'enfin, et de peur de mprise, il

conviendrait, pour expliquer les expressions : en tranchant horizontalement

la tte du pavot..., d'ajouter : c'est--dire en pratiquant des incisions trs-

peu profondes autour des capsules.
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physiologie vgtale. De Vinflexion des tiges vgtales vers la lumire

colore; par M. Dutrochet.

M. Payer a communiqu l'Acadmie des Sciences, dans sa sance du

26 dcembre 1842, des expriences desquelles il rsulte que les jeunes tiges

du cresson alnois {Lepidium sativum, L.) tant soumises l'influence exclu-

sive d'une seule espce des rayons colors dont est compose la lumire,

elles ne se flchissent que sous l'influence de la lumire bleue et violette, et

qu'elles
ne se flchissent jamais sous l'influence de la lumire rouge, orange,

jaune et verte
;
elles se comporteraient ,

dans ce dernier cas
,
comme si elles

taient dans l'obscurit.

J'avais t nomm, conjointement avec MM. de Mirbel et Becquerel,

pour examiner ce travail de M. Payer. Les circonstances ont voulu que je ne

prisse point de part cet examen. Cependant, dans le Rapport qui a t

t'ait l'Acadmie par M. Becquerel, dans sa sance du 8 mai 1 843 ,
mon

nom s'est trouv joint celui des deux autres Commissaires, en sorte que j'ai

t cens adopter tout ce qui se trouvait exprim dans ce Rapport. J'ai r-
clam cet gard dans la sance de l'Acadmie des Sciences du 22 mai sui-

vant, comme n'ayant pris aucune part la rdaction de ce Rapport, lequel

ne m'avait mme pas t communiqu. J'tais absent lorsqu'il fut lu l'A-

cadmie. Ainsi je n'ai point accept, comme le Rapport portait le penser,

ce qui y est dit relativement aux expriences de M. Payer, expriences dont '

je n'ai point t tmoin.

Les phnomnes annoncs par M. Payer taient trop importants, ils se

rattachaient de trop prs mes anciennes recherches relatives l'influence

de la lumire sur les vgtaux , pour que je ne m'empressasse pas de les v-
rifier. En partant de Paris pour la campagne, j'emportai des verres de toutes

les couleurs du spectre solaire. Parmi eux un seul de mes verres rouges,

analys avec le prisme, ne transmit que les seuls rayons rouges du spectre

solaire; tous mes autres verres colors se trouvrent transmettre, outre la

lumire pareille celle de leur coloration, d'autres rayons colors du spectre

solaire. Ainsi je n'ai pu faire d'expriences qu'avec le verre rouge qui ne

transmettait que les seuls rayons rouges. Je me suis assur de cette transmis-

sion exclusive en soumettant ce verre au spectre solaire dans toute son ten-

due successivement et plusieurs reprises. Je l'ai plac sur l'une des faces

verticales d'une bote de bois dont l'intrieur, peint en noir, ne recevait d'au-

tre lumire que celle qui tait transmise par le verre rouge. Cet appareil fut
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plac prs d une fentre dirige vers le sud, de manire ne .point recevoir

les rayons directs du soleil; mais il recevait une lumire diffuse trs-vive.

M. Payer ayant cit le Lepidiwn sativum, L. (cresson alnois) comme la

plante qui lui a spcialement servi dans ses expriences, c'est par l'emploi de
cette mme plante que j'ai

d commencer. Tantt
j'ai plac dans mon appa-

reil des plantules de Lepidium sativum que j'avais pralablement fait germer,
soit l'ombre, soit ciel dcouvert; tantt

j'y ai fait germer des graines de

cette m,me plante. Jamais je n'ai vu les tigelles de ces plantules offrir la

moindre inflexion vers la lumire transmise par le verre rouge. Je les y ai

laisses pendant huit jours; elles y ont pris un accroissement considrable en

longueur, comme cela arrive gnralement aux plantes qui ne reoivent pas
assez de lumire, mais elles sont demeures droites et verticales. Mes obser-

vations ont ainsi confirm pleinement celles que M. Payer a faites sur cette

mme plante.

Pendant ces expriences, il arriva que dans l'un des vases o j'avais mis

germer des graines de Lepidium sativum, il leva plusieurs graines d'une plante

plus petite, graines qui se trouvaient accidentellement dans la terre. Les

tigelles de ces nouvelles plantules se dirigrent ou se flchirent toutes vers la

lumire transmise parle verre rouge, ce qui contrastait singulirement avec le

dfaut complet d'inflexion des tigelles du Lepidium sativum qui les avoisi-

naient dans le mme vase. Je ne pouvais reconnatre immdiatement quelle
tait cette nouvelle plante que le hasard venait d'offrir mon observation. Je

souponnai que c'tait XAlsine mdia, parce que cette plante se trouvait en

grande quantit dans l'endroit o j'avais pris la terre qui m'avait offert
l'ap-

parition
inattendue des plantules que je venais d'observer. C'tait le I

er aot

que j'avais
fait cette observation, et je trouvai effectivement, et en abon-

dance, des graines mres sur les pieds $Alsine mdia. Je recueillis ces graines

et je les semai dans la terre contenue dans un petit vase. Au bout de quatre

jours, par une temprature de -+- 20 22 degrs centsimaux, ces graines

taient germes, et ds le second jour aprs leur germination ,
il me fut facile

de reconnatre la similitude des plantules avec celles que j'avais observes

prcdemment. Le troisime jour je les plaai dans mon appareil ; elles se

flchirent toutes vers la lumire transmise par le verre rouge, et cela dans

l'espace de quatre heures, par une temprature de + 22 degrs centsimaux.

Je retournai le vase de manire diriger l'inflexion des tigelles vers le fond

de l'appareil.
Il tait alors midi. Quatre heures aprs, les

tigelles s'taient re-

tournes et s'taient de nouveau flchies vers la lumire transmise par le verre

rouge.
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D'o pouvait provenir la diffrence qui existait cet gard entre la

tigelle
de VAlsine mdia et celle du Lepidium sativum? La premire chose

qui me frappa, en recherchant la cause de ce phnomne, ce fut la diffrence

de la grosseur de la tigelle de ces deux plantes. Les tigelles du Lepidium sa-

tivum,^ troisime jour aprs la germination, m'ont offert huit diximes de

millimtre de diamtre
;
leur longueur tait de 12 millimtres: les tigelles de

VAlsine mdia, dans les mmes circonstances, ne m'ont offert que quatre

diximes de millimtre sur une longueur de 10 millimtres; elles sont ainsi de

moiti moins grosses que les tigelles du Lepidium sativum. Je fus port

penser, par cette observation , que la grande exigut du diamtre des tigelles

de XAlsine mdia tait la condition essentielle de leur inflexion vers la lu-

mire rouge, inflexion qui n'tait point offerte par les
tigelles du Lepidium

sativum, en raison de leur grosseur plus considrable, ce qui entranait leu>-

moindre flexibilit. Pour savoir si ce soupon tait fond, il me fallait sou-

mettre aux mmes expriences d'autres plantes nouvellement nes et dont

les tigelles auraient, les unes, des diamtres plus petits que celui que possde
la tigelle du Lepidium sativum, et les autres, des diamtres gaux ou sup-
rieurs celui de la tigelle de cette dernire plante.

En gnral ,
les graines trs-petites produisent, en germant, des

tigelles

trs-grles. J'ai cherch me procurer de ces graines en les choisissant soit

parmi celles qui appartiennent aux plantes cultives, soit parmi celles qui

appartiennent aux plantes que la nature produit spontanment. Ces plantes
sont les suivantes : Medicago sativa (luzerne cultive), Medicago lupulina ,

Trifolium pratense (trfle cultiv), Trifolium agrarium, Senecio vulgaris,
Alsine mdia, Papaver somniferum, Papaver Rheas, Sedum acre, Arena-
ria serpjllijolia. Je joins ces plantes la mercuriale [Mercurialis annua) ,

dont je n'ai point sem les grains; ayant trouv celles-ci nouvellementgermes ,

j'ai transport les plantules avec leur terre natale dans mon appareil.
Voici les dimensions des plantules que j'ai soumises mes expriences;

leur diamtre a t mesur au microscope avec un micromtre, et cela aprs
avoir observ leur inflexion ou leur non- inflexion vers la lumire rouge.
Comme j'avais toujours un certain nombre de ces plantules de mme espce
en exprience , j'ai pu, aprs en avoir sacrifi quelques-unes la mesure mi-

cromtrique, soumettre les autres une nouvelle exprience, le lendemain

pour voir leur retournement. J'ai vu qu'alors les tigelles s'taient allonges ,

mais n'avaient point augment de diamtre; leur allongement rapide tait

un effet de commencement d'tiolement.
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NOMS DES PLANTES.

Lepidium sativum. . .

Medicago sativa. . . ,

Mcdicago lupulina.. .

Trifolium pratense.. .

Trifolium agrarium.

Mercurialis annua. .

Senecio vulgaris. . .

Alsine mdia. . . .

Papaver somniferum.

Papaver Rheas.. . .

Sedum acre

Arenaria serpyllifolia

DIAMETRE DE LA TICEI.LE.

80 centimes de millimtre .

80

66 - -
65 -
55 - - '

5o

45 -
4o -
4o -
35

3o

LONGIEOR DE LA TICELLE .

12 millimtres.

,4 _
10

12

10

i5

i3

10

12

6

6

7

Places dans mon appareil ,
ces plantules y furent soumises la lumire

diffuse qui tait transmise par mon verre rouge et par des tempratures qui

ont vari de + 18 +22 degrs centsimaux. Les tigelles de ces plantes ont

offert les phnomnes suivants :

Lepidium sativum, Medicago sativa, Medicago lupulina, Trijolium

pratense, n'offrirent aucune inflexion vers la lumire rouge.

Trijolium agrarium, Mercurialis annua, Senecio vulgaris, Alsine m-
dia, Papaver somniferum, Papaver Rheas, Sedum acre, Arenaria serpylli-

folia, offrirent l'inflexion de leurs tigelles
vers la lumire rouge ,

et cela dans le

courant de la journe o elles y furent exposes. L'Alsine mdia est la plante

chez laquelle l'inflexion vers la lumire rouge a t le plus rapide; elle s'est

effectue dans l'espace de quatre heures par une temprature de +23 -ha4

degrs centsimaux. Chez les autres plantes, cette inflexion a mis de six huit

heures s'oprer. Ayant retourn, le jour suivant, les vases dans lesquels taient

ces plantes, de manire diriger la concavit de leur courhure vers la partie

obscure de mon appareil ,
elles se retournrent pour se courber de nouveau

vers la lumire rouge. L'Alsine mdia est la seule que j'aie
vu se retourner dans

la mmejourne ,
ainsi que je l'ai dit plus haut. Cette plante, par sa sensibilit

l'action de la lumire, est ainsi celle qui doit tre prfre dans les exp-
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riences de ce genre; ses graines germent trs-promptement ,
ce qui n'a pas

lieu par rapport certaines autres graines. Celles de XArenaria serpjllifolia ,

par exemple, mettent prs d'un mois germer.

J'avais plac dans mon appareil trois plantules de mercuriale; elles taient

dans le mme vase. Une seule se flchit vers la lumire rouge ,
les deux autres

demeurrent droites. Je mesurai le diamtre de ces trois tigelles : celle qui

s'tait flchie vers la lumire avait cinq diximes de millimtre de diamtre ,

c'est celle que j'ai
note dans le tableau ci-dessus

;
les deux autres

tigelles

avaient chacune six diximes de millimtre de diamtre. Ce fait concide avec

le fait gnral que l'on peut dduire des expriences dont le tableau ci-dessus

offre l'expos, savoir, que les seules plantules qui se soient flchies vers la

lumire rouge sont celles dont, les tigelles
ont un diamtre infrieur 55 cen-

times de millimtre. Le Trifolium agrarium, dont la tigelle avait ce diamtre,

est la moins grle de toutes celles qui m'ont offert cette inflexion vers la lu-

mire rouge; les deux mercuriales dont les tigelles avaient 60 centimes de

millimtre de diamtre n'offraient dj plus cette inflexion, qui fut offerte par

la mercuriale dont la tigelle n'avait que 5o centimes de millimtre de dia-

mtre. Ces derniers faits prouvent ,
d'une manire irrfragable , que c'est en

vertu de l'exigut de leur diamtre, et non en vertu de leur nature particulire,

que les sept dernires plantes de mon tableau se sont flchies vers la lumire

rouge ,
et que c'est seulement parce que leurs tigelles taient trop grosses que

les quatre premires plantes n'ont offert aucune inflexion vers cette mme
lumire rouge. Ainsi il suffit qu'il y ait seulement un dixime de millimtre

de diffrence entre le diamtre d'une tigelle
et celui d'une autre de la mme

espce, et cela vers une certaine limite
, pour que l'une se flchisse et que

l'autre ne se flchisse pas vers la lumire dans les expriences que je viens

d'exposer. Cette diffrence se rduirait mme moiti ou cinq centimes

de millimtre, en considrant que les deux mercuriales dont les tigelles avaient

60 centimes de millimtre de diamtre ne se sont point flchies vers la lu-

mire rouge ,
tandis que cette flexion a eu lieu chez le Trifolium agrarium,

dont la tigelle avait 55 centimes de millimtre de diamtre.

- J'ai mis dans mon appareil des plantules de Pisum sativum, dont les

tigelles
sont bien plus grosses que celles des plantules qui viennent d'tre

mentionnes; elles n'ont offert aucune inflexion vers la lumire rouge, ainsi

que je l'avais prvu.
Toutes ces expriences, je de rpte, ont t faites la simple lumire

diffuse
;
cela m'a paru ncessaire pour la certitude des rsultats

,
car

j'ai vu

que la chaleur des rayons solaires ehauffait outre mesure mon appareil, ce

C. B., i8{3, -j.
m '

Stmcttrr. (T. XVII, N 20.)
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qui devait nuire la vitalit des plantes, lesquelles, dans la bote o elles

taient renfermes, se trouvaient alors dans un air la fois trop chaud et trop

charg d'eau.

Mes expriences prouvent que les tiges des plantes s'inflchissent vers la

lumire rouge transmise sans mlange d'autres rayons par un verre de cette

couleur. Les expriences de M. Payer ont prouv qu'elles s'inflchissent vers

la lumire bleue ou violette
,
transmises galement seules par des verres de

Tune et de l'autre de ces deux couleurs. Cette proprit appartenant ainsi aux

rayons colors extrmes du spectre solaire, il me parat certain qu'elle doit

appartenir aussi aux rayons colors moyens de ce spectre, c'est--dire la lu-

mire orange, jaune et verte, qui serait transmise par des verres de ces trois

couleurs.

Ici une question fort importante se prsente. Est-ce en vertu d'une qua-
lit spciale que les rayons rouges, bleus et violets, transmis par des verres

de ces trois couleurs, ont dtermin l'inflexion des tiges vgtales? ne serait-

ce point plutt en vertu de leur intensit lumineuse, intensit qui doit tre

variable suivant la transparence des verres? Je suis trs-port le penser.

Ainsi l'inflexion des tiges vgtales vers la lumire transmise par les verres

rouges ,
bleus et violets, n'aurait trs-certainement point lieu, mon avis,

si ces verres avaient une coloration plus fonce, ce qui diminuerait leur

transparence ,
ou mme si, possdant le mme degr de coloration, les verres

avaient, une paisseur beaucoup plus considrable, ce qui affaiblirait l'inten-

sit de la lumire qu'ils transmettraient. Si
,
dansles expriences de M. Payer,

la lumire transmise par le verre violet qu'il a employ a eu moins de puis-

sance que la lumire transmise par son verre bleu, pour dterminer l'inflexion

des tiges vgtales, cela provient, je le pense, de ce que, dans les verres qui
ont servi ses expriences, il y a eu plus de lumire bleue transmise par son

verre bleu
, qu'il n'y a eu de lumire violette transmise par son verre violet.

Si les verres des antres couleurs qu'il a employes n'ont point transmis une lu-

mire capable de produire l'inflexion des tiges vgtales, cela provient,
mon avis, de ce que ces verres ne transmettaient point une lumire assez

intense
,
et de ce que les tiges vgtales qu'il soumettait l'exprience, pos-

sdant un trop fort diamtre, n'taient point assez flexibles.

Par cette expression, intensit de la lumire , j'entends indiquer le de-

gr de son pouvoir clairant , pouvoir qui appartient tous les rayons co-

lors du spectre solaire, mais des degrs diffrents, ainsi qu'on va le voir

tout l'heure; pouvoir enfin qui est tranger aux rayons invisibles du

spectre.
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> M. Payer ayant rendu fixe, au moyen d'un hliostat, la direction du
faisceau de rayons solaires qui, en traversant ensuite un prisme, produisait
le spectre solaire, a obtenu, dit-il, les mmes phnomnes d'inflexion ou de

non-inflexion des tiges vgtales qu'il avait obtenus avec la lumire transmise

par les verres colors. Le rapport fait par M. Becquerel ne dit point que
cette exprience ait t rpte devant les Commissaires. Je n'ai pu la r-

pter moi-mme, faute d'hliostat; mais il me parat facile d'en prvoir les

rsultats. J'ai dit plus haut que le pouvoir clairant de la lumire est la me-

sure de la puissance qu'elle a pour produire l'inflexion des tiges vgtales.

Or, ce pouvoir clairant n'est point gal dans tous les rayons colors du

spectre solaire
;
ce pouvoir clairant est au maximum dans les rayons bleus,

verts et jaunes qui occupent la partie moyenne du spectre solaire. On le voit

diminuer, d'une part ,
dans les rayons indigo, et, d'une autre part, dans les

rayons orangs : il est au minimum dans les rayons violets et dans les rayons

rouges qui occupent les deux parties extrmes du spectre solaire. On peut
s'assurer de ce fait, en plaant dans ce spectre solaire des objets que leur pe-
titesse rend difficiles bien voir. Leur perception est bien plus facile lors-

qu'ils sont clairs par les rayons qui occupent les parties moyennes du

spectre solaire, que lorsqu'ils sont clairs par les rayons qui occupent les

deux parties extrmes de ce spectre. 11 doit rsulter de l que les rayons

bleus, verts et jaunes doivent avoir la proprit de dterminer l'inflexion

des tiges vgtales un plus haut degr que ne l'ont les autres rayons co-

lors qui se rapprochent des parties extrmes du spectre solaire. L'exprience,

j'en suis convaincu , confirmera cette prvision ;
mais il faudra se tenir en

garde contre les dceptions qu'elle pourra prsenter, et tenir compte surtout

du diamtre des tiges vgtales qui seront soumises ces expriences, puis-

que ce diamtre, suivant son tendue plus ou moins grande, pourrait dter-

miner, tantt des rsultats ngatifs, tantt des rsultats positifs. Il ne suffira

pas de placer dans le spectre solaire de jeunes tiges vgtales de la mme
espce, provenues de graines semes ensemble; il faudra s'assurer si la germi-

nation de ces graines a t simultane ,
les tigelles apparues les dernires

devant avoir des diamtres infrieurs ceux des tigelles apparues les pre-

mires. Il faudra mme s'assurer si, au mme ge, les tigelles de la mme
plante ont bien le mme diamtre. Il peut y avoir, cet gard ,

des diffrences

individuelles qui influenceraient les rsultats. On conoit tout ce qu'il peut

y avoir de trompeur dans les expriences de ce genre ,
en pensant qu'il

suffit

qu'il y ait un dixime de millimtre de diffrence dans le diamtre de deux



( J092 )

tigelles, pour que l'une s'inflchisse et que l'autre demeure droite sous l'in-

fluence de la mme lumire colore.

Il est une autre consquence qui se dduit de ces observations
; c'est

qu'il n'y a aucune similitude tablir, relativement aux expriences de ce

genre, entre celles qui sont faites avec des verres colors qui ne transmettent

chacun qu'une seule espce de rayons colors du spectre solaire, et les exp-
riences qui peuvent tre faites avec les rayons colors de ce spectre lui-

mme. En effet, pour qu'un verre color ne transmette que les seuls rayons

qui se rapportent sa coloration propre, il faut que ce verre soit d'une teinte

trs-fonce, d'o il rsultera que la lumire colore qu'il transmettra n'aura

qu'un faible pouvoir clairant. Si ce verre est bleu, vert ou jaune, la lumire

qu'il transmettra sera trs-certainement infrieure en pouvoir clairant

celle que possdent les rayons bleus, verts ou jaunes du spectre solaire.

Le sommeil et le rveil des fleurs ont eu lieu derrire mon verre ronge.

J'ai fait ces expriences la lumire diffuse sur les plantes suivantes : Leon-

todon taraxacum, Ffyeracium sjlvaticum, Bellis perennis, Campanula sp-
culum. Les tiges de ces plantes taient plonges dans l'eau par leur base. J'ai

observ de la mme manire le sommeil et le rveil des feuilles du pourpier

(Portulacca oleracea); la plante tait jeune et enracine. Ces expriences ont

t faites par des tempratures de + 20 10, degrs centsimaux.

Je terminerai en faisant observer que les tiges des plantes qui reoivent

la lumire transmise par des verres colors s'allongent beaucoup plus qu'elles

ne le feraient sous l'influence de la lumire ordinaire. Cet effet, qui a lieu

quelle que soit la coloration du verre,mme lorsqu'il transmet d'autres rayons

que ceux de sa propre coloration; cet effet, dis-je, prouve que ces plantes

prouvent toujours, dans ce cas, de l'tiolement
,
et que, par consquent,

leur manation aqueuse naturelle est diminue, ainsi qu'elle l'est toujours

lorsque la lumire est insuffisante.

Post-scriptum.

A la dernire sance de l'Acadmie il a t rendu compte d'un nouveau

Mmoire de M. Payer, relatif la tendance des racines fuir la lumire,

phnomne qui, dit-il, avait totalement chapp, jusqu' prsent, aux re-

cherches des physiologistes.

J'ai beaucoup observ l'influence de la lumire sur toutes les parties des

vgtaux, et, cet gard, je n'ai pas oubli les racines. J'ai consign ces ob-

servations dans la Collection complte de mes Mmoires (tome II, page 60) ;

j'y dis (page 70) que les racines n'affectent ordinairement aucune tendance
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ni pour rechercher, ni pour fuir la lumire, et que l'on peut s'en assurer en

faisant dvelopper les racines d'une plante quelconque dans l'eau qui remplit

un vase de verre que l'on expose la lumire. Cependant, j'ai
observ deux

cas exceptionnels ce fait gnral. Le premier m'a t fourni par l'observa-

tion de la radicule du Mirabilis jalappa , radicule qui ayant quelquefois sa

spongiole de couleur verdtre
,
courbe alors sa pointe vers la lumire

,
ce qui

n'a point lieu lorsque sa spongiole est blanche. J'ai conclu de l
, que l'exis-

tence de la matire verte dans le tissu des racines tait la condition nces-

saire de l'influence de la lumire sur leur direction, influence qui est nulle

lorsqu'elles sont compltement blanches
,
ainsi qu'elles le sont ordinairement

lorsqu'elles se dveloppent dans l'eau.

Le second cas exceptionnel m'a t fourni par l'observation d'une racine

du Pothos digitata, racine qui, dveloppe dans l'air, et dont le parenchyme
cortical tait vert

, fuyait la lumire. Cette observation tend confirmer la

ncessit que j'ai
tablie de la coloration en vert des racines pour qu'elles

soient influences
,
dans leur direction

, par la lumire. Quant la direction

inverse des racines dans ces deux observations, elle dpend, ainsi que je l'ai

fait voir, de la diffrence de leur structure et spcialement de l'ordre du d-
croissement de grandeur de leurs cellules les plus superficielles.

Ainsi, voil un fait que j'ai
not touchant la tendance qu'ont quelque-

fois les racines fuir la lumire. Il est donc inexact de dire que cette ten-

dance avait totalement chapp, jusqu' prsent , aux recherches des phy-

siologistes. Il n'est point exact non plus de gnraliser cette tendance des

racines, puisque, d'aprs mes observations, il arrive quelquefois que les

racines s'inflchissent vers la lumire. Au reste, M. Payer convient qu'il y a

des plantes chez les racines desquelles on n'observe point la tendance fuir

la lumire. Ce sera probablement des plantes de ce genre que je me serai

adress, puisque je n'ai jamais vu les racines dveloppes dans l'eau fuir la

lumire. Il sera important de rechercher ce en quoi l'organisation des racines

qui n'affectent aucune direction sous l'influence de la lumire
, diffre de

l'organisation des racines qui fuient cette mme lumire. C'est l seulement

que se trouvera la cause de la diffrence de leur manire de se comporter re-

lativement l'influence de cet agent, ainsi que je l'ai fait voir relativement

aux tiges, lesquelles, suivant leur organisation spciale, ou s'inclinent vers la

lumire
,
ou la fuient.

M. Payer dit avoir expriment qu'il n'y a que la partie du spectre so-

laire comprise entre les raies F et H qui agisse sur les racines pour les faire

fuir, et que le point de ce spectre o les racines se courbent le plus est aussi
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celui o les tiges s'inclinent le plus. En sorte que ce serait la mme partie du

spectre solaire qui, seule, agirait sur les tiges
et sur les racines pour dter-

miner leur inflexion inverse. J'avoue que je conserve des doutes sur cette

action exclusive de la lumire comprise entre les raies F et H du spectre
solaire. Cette lumire consiste en une partie des rayons verts, les rayons
bleus et indigo, et la moiti environ des rayons violets. Prcdemment,
M. Payer admettait que l'inflexion des tiges vers la lumire n'avait lieu que
sous l'influence des rayons bleus et des rayons violets; aujourd'hui il refuse

cette proprit aux rayons violets extrmes du spectre, et il l'accorde aux

rayons verts les plus voisins des rayons bleus. Ainsi, voil cette proprit
enleve la partie des rayons violets qui possde le pouvoir clairant au

plus faible degr ,
et cette mme proprit s'tend une partie des rayons

verts chez lesquels le pouvoir clairant est voisin du maximum dans le

spectre solaire. Il reste savoir si
,
en exprimentant avec des plantes dont

les racines auraient une plus grande exigut de diamtre, et qui, par con-

squent, seraient plus flexibles, on ne les verrait pas fuir la lumire sous l'in-

fluence des rayons jaunes , orangs et rouges du spectre solaire. Pour moi,

j'avoue que je suis trs-port le penser, et cela en consquence des obser-

vations qui m'ont prouv que les tiges vgtales s'inflchissent vers la lumire

rouge, tomme elles s'inflchissent vers la lumire bleue et violette d'aprs
les expriences de M. Payer. Cet observateur ayant vu qu'il y a des racines

qui ne fuient point la lumire
,

il faudra savoir si cela ne proviendrait point
de leur grosseur, ce qui causerait chez elles un manque de flexibilit suffi-

sante; il faudra savoir, en outre, si, chez les racines qui fuient la lumire,
il n'y a point de la matire verte

, laquelle n'existerait pas chez les racines qui
sont insensibles l'action de la lumire, ainsi que mes expriences me l'ont

fait voir.

mcanique applique. Note relative au calcul des pressions dans le

cjlindre des machines vapeur; par M. Poncelet.

L'objet principal de cette Note, annonc dans le Compte rendu de la

dernire sance, est d'exposer les quations diffrentielles qui peuvent ser-

vir calculer, dans les machines vapeur, les pertes de travail et de pres-
sion rsultant du rtrcissement des conduits et orifices d'admission ou d'-
vacuation du fluide; quations auxquelles jetais parvenu ds 1828, et qui
ont t mentionnes par M. Morin, dans un Mmoire, sur la machine va-

peur de Douai, insr en i83o, au Mmorial de l'artillerie, III
e
numro,

p. 5oi et suiy.
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* Nommons P la pression par unit de surface, II le poids de l'unit

de volume de la vapeur dans la chaudire, quantits qui peuvent tre sup-

poses sensiblement constantes pendant la dure entire de l'coulement

ou de l'admission du fluide dans le cylindre de la machine. Soient, en outre,

au bout du temps t de l'introduction de la vapeur, p la pression dans ce cy-

lindre, x la longueur de la course du piston moteur partir de sa position

initiale pour laquelle x = o, A et Q. les aires constantes de la section

transversale du cylindre et du tuyau d'amene de la vapeur, V la vitesse de

cette vapeur son arrive dans le cylindre et au sortir de l'orifice d'admis-

sion, dont l'aire w, variable ou constante, est dtermine par le mouvement

de l'excentrique de la machine.

Pour arriver aux quations qui lient entre elles les pressions P et p,

nous considrerons le fluide comme sensiblement incompressible ou la

densit constante II de la chaudire, pendant son trajet au travers des con-

duits, et son mouvement comme sensiblement permanent pendant la dure

de chacun des lments dt du temps : on y est suffisamment autoris d'aprs
les nombreux exemples o de pareilles hypothses, appliques l'coule-

ment variable des liquides et des gaz ,
ont conduit des rsultats conformes

ceux de l'exprience,' dans tous les cas o les conditions du mouvement

ne changeaient pas d'une manire trop brusque, et o les vases contenant le

fluide avaient des dimensions trs-grandes relativement celles des orifices

et tuyaux par lesquels il s'coulait.

En admettant donc ces suppositions, le principe des forces vives con-

duit immdiatement cette premire quation, qui exprime, un instant

donn, la loi du mouvement au travers des conduits d'amene lorsqu'on n-

glige l'influence peu sensible de la vitesse possde par les molcules fluides

dans l'intrieur de la chaudire et du cylindre,

^> = <-)> -
^v^Pff

(*) Lorsque je posai cette quation et les suivantes dans mes Leons de 1828, le Mmoire

de M. Navier, sur l'coulement desfluides lastiques, n'avait point encore paru ,
et j'admettais ,

sans difficult
, l'hypothse qui suppose la densit du fluide sensiblement constante pendant

la courte dure de son trajet au travers des orifices et conduits. Cette manire d'envisager la

question tait justifie, ds lors, par le rsultat des expriences de M. Lagerhjelm, en

Sude , et de M. d'Aubuisson , en France
,
du moins pour de faibles diffrences entre les
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g reprsentant, l'ordinaire, la vitesse d'acclration de la gravit, et K. un

facteur purement numrique, fonction, i des coefficients de contraction re-

latifs aux divers orifices ou passages; i des rapports mutuels des aires ou

sections transversales de ces passages; 3 enfin du coefficient relatif au

frottement de la vapeur dans les tuyaux et conduits divers, ainsi que des

dimensions de ces conduits. Ce facteur K, qui se rapporte aux pertes diverses

de force vive, se calcule d'ailleurs approximativement, pour chaque nature

d'appareil, d'aprs des rgles fixes, fondes sur les donnes de l'exprience,
et vrifies, pour les liquides, dans de nombreuses circonstances.

L'expression ci-dessus mettrait, comme on voit, en tat de calculer,

un instant donn, la vitesse V, au moyen de la diffrence de pression P /?,

si p tait connu en fonction du temps; et, par suite, on obtiendrait la va-

leur Q, du volume de vapeur, la densit II ou la pression P dans la chau-

dire, qui s'coule, pendant la dure du temps quelconque t, au moyen de

l'intgrale dfinie

? J,
V"(' +IJ)

dans laquelle p. reprsente le coefficient de contraction relatif l'orifice d'ad

pressions extrmes ; mais j'ai pu galement en faire de nombreuses vrifications en l'appli-

quant l'tablissement de formules relatives au jeu des machines soufflantes des usines fer,

machines dans lesquelles la pression surpasse quelquefois de
\ la pression extrieure, et dont

les lves de l'cole d'Application de Metz ont faire annuellement le lev et les calculs,

pour en confronter les rsultats avec ceux de l'exprience , c'est--dire avec les donnes ma-

nomtriques recueillies , sur place, aux divers points des conduits.

Les formules de M. Navier, fondes sur l'hypothse inverse, que le fluide se dtend com-

pltement, d'aprs la loi de Mariotte
,
avant son arrive dans l'espace extrieur, ce qui

annule le travail des pressions extrmes pour le remplacer par celui qui est d la simple

dtente, ces formules , comme on le sait aujourd'hui, et celles par lesquelles subsquemment
on a cherch tenir compte de l'influence des changements de densit et de temprature

jusqu'ici encore inobservs, ne paraissent gure mieux s'adapter aux phnomnes que les

anciennes formules qui ,
tout en prsentant moins d'incertitude et de paradoxes ,

sont plus

appropries aux applications pratiques, o il conviendra toujours de ngliger la consid-

ration des quantits ou lments qui n'exercent qu'une trs-faible influence sur les rsul-

tats : le moindre inconvnient des mthodes o l'on prtend introduire de tels lments dans

les questions qui rclament une solution purement approximative et usuelle, c'est de com-

pliquer inutilement les quations, si mme elles ne les rendent tout fait insignifiantes et inap
-

plicables sous leur forme purement implicite.
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mission extrieur; u et p pouvant tre la fois fonctions du temps ou de la

vitesse variable du piston.

Or, le volume de vapeur Q, est cens la pression P de la chaudire,

et, par hypothse, il ne se dilate, dans la capacit variable comprise entre

les bases du cylindre et du piston , qu'en perdant par les tourbillonnements
,

l'excs de sa vitesse d'affluence V, sur celle du piston, qu'on doit ici ngliger
vis--vis de la prcdente. De plus ,

le rayonnement du piston et de la che-

mise du cylindre, etc., suffisant, ici encore, pour entretenir la vapeur une

temprature peu prs constante et gale celle qui a lieu dans la chau-

dire, cause de l'extrme lenteur de la marche du piston au commence-
ment de sa course ou pendant la dure de l'admission, on doit admettre,

comme une hypothse suffisamment justifie par l'exprience, que, d'aprs
la loi de Mriotte, on a constamment, sauf peut-tre l'origine du mouve-

ment, l'galit

A(x-he)p = QP;

A reprsentant l'aire de la section transversale du cylindre, et e la portion
de la hauteur de ce dernier qui rpond ce qu'on nomme Xespace nuisible,

au jeu indispensable conserv entre le fond du cylindre et le piston la fin

et au commencement de la course de celui-ci, ainsi qu'aux vides des conduits

compris entre ce fond et la bote vapeur.

En diffrentiant cette quation de condition par rapport au temps et y

substituant la valeur ci-dessus de Q ou de dQ, elle devient

Mx+e)dp+kpdx=VdQ_=Vp.. f-^-
tL ^dt.

I ag(P-.P)

D'aprs la disposition ordinaire du mcanisme de l'excentrique qui donne

le mouvement aux valves ou tiroirs servant rgler l'ouverture de l'ori-

fice u, on peut partager la dure entire de l'admission de la vapeur en trois

poques distinctes, dont celle du milieu, la plus longue beaucoup prs,

rpond aux instants o cet orifice reste compltement ouvert et w constant
,

tandis que, pour les extrmes relatives aux instants mmes o l'ouverture

et la fermeture s'oprent, la valeur de w varie suivant une loi dtermine

par le jeu de l'excentrique, et qu'il
est facile, dans chaque cas, d'exprimer

en fonction de la variable x
, qui fixe la position du piston au-dessus de sa

position initiale.

L'ouverture et la fermeture dont il s'agit s oprant, en gnral, dans

C. K., ;843, i""> Semestre. (T. XVII, IV 20.)
1 45



(
'o98 )

un temps trs-court et des poques o le mouvement du piston est compara-

tivement trs-lent, on peut, dans beaucoup de cas, ngliger la considration

de la variabilit de u, et supposer sa valeur sensiblement gale celle
qu'il

conserve pendant la plus grande partie de la dure de l'coulement de la

vapeur, supposition d'autant plus permise, pour la priode relative l'ou-

verture des orifices, que, souvent aujourd'hui, les machines offrent une

disposition trs-avantageuse ,
nomme Yavance de tiroir, et qui a pour but

prcisment d'viter une trop grande rduction de pression ,
un trop grand

abaissement de temprature dans l'espace nuisible qui correspond l'ori-

gine ou la fin de la course du piston.

D'un autre ct
,
le mouvement de ce dernier est li celui du volant ou

de l'arbre moteur par une quation qui, lorsque la bielle est suffisamment

longue, prend sensiblement la forme
'

r tant le rayon de la manivelle et a l'angle qu'elle dcrit partir de l'instant

pour lequel x et t sont simultanment nuls. Nommant d'ailleurs V, la vitesse

angulaire ,
ou l'unit de distance

,
de cette manivelle

,
vitesse qui peut tre

constante ou variable suivant les cas
,
mais qui varie, en effet, extrmement

peu dans la dure d'une seule priode ou d'une simple oscillation du piston ,

on aura

dx = rV, sin a dt, dt =
V, r sin a y, /jrx *

valeur qui ,
tant substitue la place de dt dans l'quation diffrentielle ci-

dessus, lui fera prendre la nouvelle forme, plus explicite,

(x -+- e) dp -t- pdx = c t/
P ~ p

dx;V 2 rx x'

en posant, pour simplifier, la quantit

Ppfl / Tg
AV, V n(ii

s

-+-Ru')
= c.

Telle est finalement l'quation diffrentielle d'o l'on devra, dans chaque
cas, tirer la valeur de p en fonction de la variable x, qui fixe la position du

piston aux divers instants. Cette quation ayant ses variables mles, ne
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pourra s'intgrer gnralement sous forme finie, mais il sera toujours possible
de la rsoudre d'une manire approximative, mme dans l'hypothse o w
et c seraient variables suivant une loi donne quelconque.

On observera, cet effet, qu'au point de dpart du piston, o t et x
sont nuls

,
la valeur de p est dtermine par la nature du dispositif qui sert

rgler l'chappement de la vapeur dans l'oscillation prcdente , ainsi

qu'on le verra ci-dessous, ou d'aprs l'avance du tiroir, qui rend la valeur

initiale de p sensiblement gale P. D'ailleurs ces circonstances exercent

trs-peu d'influence sur les rsultats
,

cause de la rapidit avec laquelle la

quantit p crot aux premiers instants de la course du piston quand sa va-

leur initiale est suppose nulle ou trs-petite ; l'quation diffrentielle ci-des-

sus donne effectivement

sf-,

dp
dx x -f- e V 2rx

quantit qui devient infinie pour x = o ,
et qui conserve des valeurs trs-

grandes tant que celles de p, toujours infrieures P, n'en sont pas nan-

moins trs-voisines.

Cela pos, considrant ces valeurs de p comme les ordonnes verticales

d'une courbe dont les valeurs correspondantes de x seraient les abscisses

horizontales perpendiculaires l'axe du cylindre, et choisissant une fraction

i de la pression P suffisamment petite, on attribuera successivement p les

valeurs croissantes iV, i iV, 3z'P, . .
., m'P, censes mesures sur ce mme axe,

et dont les intervalles gaux iP correspondront des arcs de la courbe ,

gnralement trs-petits et partant sensiblement rectilignes. Les tangentes

d'inclinaison de ces arcs ou lments, sur l'axe des ordonnes ou des p ,
tant

mesures par les valeurs successives de la quantit

dx x+ e

<l
=

Tp--

V 2 rx x*

leur produit qiP, par i"P, fera connatre l'accroissement de x correspon-

dant aux divers accroissements de la quantit p; ce qui permettra de

calculer approximativement et de proche en proche, les valeurs de x simul-

tanes celles de cette quantit.

Nommons p , p,
= iP, p2

= 2.iP, , p = niP, les valeurs successi-

vement attribues p ;
x =:o, x iy x a ,..., x et q , q,, <jr2 ,..., q,

i45..
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les valeurs correspondantes de x et de q ,
on aura videmment

x = o, x, = x + q p = q p ,
x 2
= x

t +q<p t
= q p + q i p l ,.. .,

x n = q po + q, p t
-+- qn pn ;

valeurs qui se calculeront, en effet, de proche en proche, partir de la

seconde, puisqu'il ne s'agira que de substituer, dans l'expression gnrale
de<7, les valeurs simultanes &ep et de x, dont la premire est cense donne

priori, tandis que la seconde est dtermine par le rsultat de l'opration

prcdente.

Quand la forme de la courbe se rapprochera beaucoup de la ligne

droite dans sa premire partie ou pour les premires valeurs de x, il ne

sera pas ncessaire de resserrer beaucoup les oprations ou de prendre trs-

petit
dans cette rgion. Mais, comme la valeur de p peut tre susceptible

d'un maximum, d'une limite suprieure correspondant la condition

d =o ouc\Jl^1 -p = o; c.--d. c*(P-p)=(irx-x
i

)p\

il faudra les multiplier beaucoup aux environs de ce maximum, et mme il

sera convenable de renverser le mode d'oprer en substituant l'axe des x
l'axe de p.

Au surplus, on remarquera qu' partir de ce maximum, les valeurs de q
devenant ngatives, celles de

/j
dcrotront constamment jusqu' l'poque qui

correspond
- la fermeture de l'orifice d'admission, dont la dure, gnrale-

ment trs-courte
, peut tre nglige ou entrer en considration si l'on tient

compte de la variabilit de dans les formules fondamentales. La loi des

tensions p, en fonction de x, tant ainsi trouve d'une manire approxi-
mative, il ne s'agira plus, pour obtenir le volume de vapeur Q, coul de la

chaudire sous la pression P, que de substituer les valeurs finales de x et de

p dans l'quation

A{x+e)p=QP,
pose en premier lieu.

Quant au travail dvelopp contre le piston, par cette mme vapeur,
pendant la dure de son admission dans le cylindre ,

on l'obtiendra en cal-

culant, par les mthodes de quadrature connues, la valeur de l'intgrale

JApdx = Afpdx ,
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prise entre les limites qui correspondent l'ouverture et la fermeture

complte de la soupape d'admission; jpdx reprsentant prcisment l'aire

comprise entre la courbe qui nous a occup ci-dessus, l'axe des p et l'abscisse

ou perpendiculaire donne par la dernire valeur de x.

Je n'insisterai point davantage sur ces calculs la porte de tous les in-

gnieurs, mais je ferai remarquer que les rsultats auxquels on arrive par la

discussion de l'quation diffrentielle ci-dessus
,
sont sensiblement d'accord

avec les donnes de l'exprience fournies par Yindicaleur de Watt, du moins

quant la marche gnrale de la fonction p ou de la loi des tensions, relative

la priode de l'admission. Les nombreux relevs de courbes obtenus par
cet instrument

,
et que M. Morin a pu dj se procurer, lui ont d'ailleurs ap-

pris que, pour les machines avec ou sans dtente, convenablement propor-
tionnes et rgles, ces courbes conduisent considrer la pression p, comme
sensiblement ou moyennement constante pendant la dure de ladmission;

ce qui lui a permis de simplifier notablement les calculs relatifs la dter-

mination de cette donne indispensable, dans quelques circonstances, pour
valuer le travail de la vapeur sur les machinest

Je terminerai cette Note par plusieurs remarques essentielles :

i. Les considrations prcdentes supposent que l'on nglige entire-

ment l'influence de la force vive correspondante la vitesse d'arrive V, de la

vapeur dans le cylindre, et par consquent l'accroissement de pression,

sur le piston, qui peut lui tre due. Cette manire de raisonner est justifie,

d'un ct, parla faible vitesse du piston, et par consquent de la vapeur qui

le presse, relativement celle d'affluence V; d'un autre, par la disposition

mme des orifices d'admission sur la surface interne des cylindres, disposition

en vertu de laquelle la direction du jet est perpendiculaire cette surface,

ou parallle la base du piston, de sorte que la vitesse V est dtruite par
les tourbillonnements, sans contribuer directement l'effet utile. En suppo-
sant mme que le jet ft dirig perpendiculairement la surface du piston,

et qu'il agt ,
tous les instants, avec l'intensit due la vitesse V, il est ais

d'apercevoir, d'aprs le rsultat des expriences ou des thories connues, que
l'excdant de pression qui pourrait en rsulter serait ngligeable vis--vis de

la pression entire, cause de la faible densit de la vapeur et de la pe--

titesse mme de la section transversale du
jet.

2. La solution qui vient d'tre expose ,
relativement l'admission de la

vapeur dans le cylindre, peut, par un simple renversement des donnes,

s'appliquer tout aussi bien la question o il s'agit de dterminer le travail

d l'excdant de pression que la face oppose du piston ,
en comnmnica-
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tion avec le condenseur ou l'air extrieur, prouve ,
au par-del de celle

qui a lieu dans ce dernier, pour refouler la vapeur introduite dans le cylindre

pendant la dure de l'oscillation prcdente du piston, c'est--dire pour
vaincre l'inertie et produire l'coulement de cette mme vapeur.

Il suffira, en effet, de supposer, dans les formules ou quations dj
tablies, que P reprsente la pression variable sur cette face du piston, p

celle de l'espace extrieur qui doit tre ici cense constante
,
V la vitesse d'af-

fluence de la vapeur dans ce mme espace ; sauf qu' l'quation de condi-

tion A (.r -f- e) p= QP, pose en premier lieu
,
on devra substituer cette autre

A (a: + e)P= Qp;

ce qui exige que l'on change p en P, et rciproquement, dans le premier
membre des quations diffrentielles qui s'en dduisent.

Au surplus, je crois devoir faire remarquer que cette question trs-im-

portante pour l'tablissement des machines vapeur, puisqu'elle a
,
en partie,

motiv l'adoption de l'avance du tiroir, a t aussi l'objet des recherches de

M. Reech, dans un Mmoire prsent, il y a quelques annes dj, l'Aca-

dmie des Sciences, mais dont le mode de solution parat diffrer entire-

ment de celui qui vient d'tre indiqu.
3. Nous avons admis

,
dans la solution gnrale ci-dessus

, que la vi-

tesse angulaire V,, de l'arbre moteur del machine et la pression P, dans la

chaudire
, n'prouvaient que des variations insensibles pendant la dure en-

tire de l'admission de la vapeur sous le piston moteur. La premire de ces

suppositions est, en elle-mme, l'abri de toute contestation, soit qu'on

s'appuie sur les faits bien connus de l'exprience, soit que l'on considre le

rle important jou ici par l'inertie des masses en mouvement, inertie la-

quelle d'ailleurs correspond une force qui, tantt s'ajoute la rsistance

ordinaire du piston ,
et tantt s'en retranche

,
de manire maintenir l'ga-

lit exacte entre la rsistance totale ou rduite et la pression motrice de la

vapeur.

Quant aux variations prouves par la pression P, de la vapeur, dans la

chaudire, pendant la dure fort courte de son introduction sous le piston,

elle est toujours resserre entre des limites trs-troites dans les bonnes ma-

chines o l'on a le soin de donner la chaudire, remplissant les fonctions

de rservoir ou rgulateur, une capacit qui soit en rapport avec celle du cy-

lindre et de la dpense de vapeur.
" Toutefois, il sera toujours possible d'avoir gard ces variations ainsi
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qu' celles qui pourraient survenir d'une priode l'autre
, ou dans une suc-

cession, plus ou moins tendue, d'oscillations du piston moteur, au moyen
de nouvelles quations relatives la variabilit mme de la rsistance utile

ou de la puissance de vaporisation de la chaudire. Mais je laisserai de ct
cette recherche trangre la partie de la question relative aux machines

vapeur, que je m'tais seule propos d'exposer dans cette Note.

M. Cauchy, au nom de la Section de Mcanique, annonce que la Section

sera en mesure, dans la prochaine sance, de faire une proposition relati-

vement la vacance survenue par suite du dcs de M. Coriolis.

MEMOIRES LUS.

mcanique applique. Note sur l'emploi des coefficients appliqus la

pression dans la chaudire , pour calculer les effets des machines va-

peur; par M. de Pamboub.

(Commission nomme pour le Mmoire de M. Morin.)

La machine vapeur se rpand de plus en plus dans les arts industriels,

eu en chassant presque compltement toute autre espce de moteur. Les

capitaux qui dpendent de son usage sont normes. Il n'y a donc aucune ma-

chine dont le calcul exige plus d'exactitude, pour tre assur qu'elle pro-
duira bien rellement les effets pour lesquels elle a t tablie. Ainsi

, je pense

que l'Acadmie voudra bien me permettre de lui soumettre quelques r-
flexions sur le calcul des machines vapeur par la mthode des coefficients ,

en rpondant une communication de M. Morin
,
sur le mme sujet, et aux

observations de M. Poncelet
, auquel on doit, en 1826, l'introduction de cette

mthode, dveloppe ensuite en 1827, par Tredgold, dans son ouvrage sur

les machines vapeur (1).

Je ne chercherai pas relever toutes les petites diffrences d'opinion

qui peuvent exister entre ces deux auteurs et moi
;
ce serait obscurcir la ques-

tion et la faire dgnrer en discussions minimes et de dtail qui ne seraient

(1) En lisant cette Note devant l'Acadmie j'avais dit que l'ouvrage de Tredgold sur les

Machines vapeur tait de 1825. C'est une erreur que je me hte de rparer ici. Cet ouvrage
a paru en 1827. C'est celui qu'il a crit sur les Chemins de fer, qui est de 1825.
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d'aucune utilit pour la science. Je ne chercherai pas non plus examiner si,

depuis l'poque o cette discussion a commenc, en 1837, les opinions n'ont

pas subi quelque modification. Je prendrai simplement les choses telles qu'elles

sontmaintenant, et je tcherai de ne pas m loigner du but direct que je me
suis propos; savoir, de prouver que l'emploi des coefficients constants, pour

calculer l'effet des machines vapeur, d'aprs la pression dans la chaudire,

est une mthode tout fait inexacte. J'ajouterai seulement, que si l'on a cru

voir, dans mon avant-dernire communication, qu'aprs avoir critiqu au-

trefois cette mthode, je ne la repoussais plus aujourd'hui, c'est que j'avais

cru devoir mitiger ce que je disais dans la mme phrase, de l'inexactitude de

cette mthode. Mais oblig maintenant de rpondre aux observations du der-

nier Compte rendu, je dois exprimer toute ma pense.
Dans la Note que j'ai prsente l'Acadmie

,
dans sa sance du 3o oc-

tobre dernier, j'ai donn de nouvelles preuves directes, que dans les meilleures

machines vapeur, travaillant l'tat normal, la pression dans le cylindre

peut tre quelquefois sensiblement gale celle de la chaudire, et quelque-
fois en diffrer considrablement. En lisant, non pas le Mmoire de M. Mo-
rin

, puisqu'il n'est pas publi et n'est pas ma disposition ,
mais l'extrait

qu'il
en a insr dans le Compte rendu de la sance du a3 octobre, et lisant

aussi dans M. Poncelet (Mcanique industrielle, i83o-i84i, page 209) que
dans les machines de Watt, la vapeur agit en plein sur le piston,... de

sorte que sa tension est constamment la mme que dans la chaudire,

j'avais cru que le point dont il s'agit
tait contest

;
il parat qu'il ne l'est pas.

Je le regarderai donc dsormais comme admis
,
et je crois que c'est un grand

pas fait dans la question.

Actuellement, pour savoir si la mthode des coefficients est exacte ou

ne l'est pas, il suffit d'examiner comment elle procde. Pour que le raison-

nement soit le plus simple possible , je supposerai qu'il s'agit d'une machine

sans dtente; car il est essentiel de remarquer que ce n'est pas la manire

de calculer la dtente de la vapeur, que je conteste. Cette mthode est la

mme chez tous les auteurs ;
mais c'est seulement l'emploi des coefficients,

dont on fait ensuite usage dans le calcul.

Pour avoir l'effet produit par une machine, dans la mthode des coeffi-

cients, on multiplie la vitesse du piston par la pression de la vapeur dans la

chaudire, ce qui donne l'effet thorique; puis on rduit cet effet dans un

certain rapport fixe, au moyen d'un coefficient constant. Or, il est vident

que la force rellement applique clans une machine vapeur, est la pression

de la vapeur contre le piston ou dans le cylindre; et que si l'on connaissait
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cette pression ,
ce serait par elle qu'il faudrait multiplier la vitesse du pislou ,

pour avoir le vritable effet thorique. Donc d'abord, dans cette mthode ,

c'est dans le calcul de l'effet thorique qu'on substitue une pression l'autre.

Mais, sans remonter au del de mes deux dernires communications, et

sans revenir sur toutes les preuves que j'en ai donnes prcdemment, il est

vident que le rapport de la pression dans le cylindre la pression dans la

chaudire peut varier dans tous les degrs possibles, non-seulement dans les

machines d'un mme systme, mais dans la mme machine; et, dans le dernier

tableau que j'ai communiqu ce sujet, on a vu ce rapport varier de o.35

0.80. Donc, en substituant ainsi une pression l'autre, on commence d'abord

par commettre une erreur trs-considrable dans le calcul de l'effet thorique,

et il n'est pas surprenant qu'on soit ensuite oblig de retrancher (d'aprs les

coefficients adopts) 4o pour 100, et quelquefois mme 75 pour 100 d'un

effet thorique calcul sur cette base. Il est vident que cette diffrence

ne provient pas d'une rduction dans l'effet thorique rel, mais d'une erreur

introduite dans le calcul mme de cet effet thorique; car si, par exemple ,

on avait pris pour point de dpart que la pression dans le cylindre doit tre

le double de la pression dans la chaudire, il aurait fallu admettre des coef-

ficients moiti de ceux qui sont adopts maintenant, ou expliquer des rductions

d'effet doubles de celles qui ont t signales plus haut. Je sais bien qu'il n'au-

rait pas t possible de supposer la pression dans le cylindre plus grande que

celle de la chaudire, mais cet exemple montre clairement que toute la gran-

deur de la diffrence provient entirement de la supposition qui a t prise

pour point de dpart dans le calcul. Ainsi c'est dans le calcul de l'effet tho-

rique que cette mthode introduit une premire erreur.

Mais il y a une autre erreur thorique extrmement importante dans la

mthode des coefficients, c'est qu'elle attribue la diffrence entre la pression

dans la chaudire et dans le cylindre ,
des pertes deforce vive, des pertes

de travail, causes par le frottement de la vapeur, les tourbillonnements
,
l'-

tranglement des passages, etc. Cest ce qu'on trouvera dvelopp avec dtail

dans la dernire communication de M. Morin (page 1049 du dernier Compte

rendu), et dans celle de M. Poncelet (page 1060); c'est--dire que, selon

cette thorie, ce serait une perte relle gale la totalit de la diffrence de

pression observe. Ainsi, dans les machines dont j'ai donn le tableau, cette

perte s'lverait 65 pour 100 de l'effet total, et avec l'addition des frotte-

ments, elle se monterait, dans les machines haute pression ordinaires, 75

pour 100 de l'effet brut, ou ,
si l'on veut, au triple de l'effet utile dfinitif,

Certes, si cela tait vrai
,
il faudrait avouer que la machine vapeur est une bien

C. R., i843, 2
me Semestre. (T. XVII, N 20.)

J4^
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pauvre machine, et l'on ne risquerait rien de chercher la perfectionner; mais

la vrit est que ,
si la pression dans le cylindre n'est souvent que le tiers de la

pression
dans la chaudire

,
ce n'est pas du tout qu'il y ait les f de l'effet pro-

duit qui soit absorb et dtruit par les rsistances diverses; c'est simplement

que la vapeur, ayant la proprit de passer d'une pression une autre presque

instantanment, se met, au moment de son entre dans le cylindre, en qui-

libre avec la rsistance du piston, ce qui est invitable, puisque le piston fuit

devant elle mesure qu'elle entre dans le cylindre, sans lui laisser prendre
une pression plus forte; ou, en d'autres termes, puisque, la machine tant au

mouvement uniforme
,

il y a ncessairement quilibre entre la puissance et

la rsistance. La vapeur passe donc immdiatement d'une pression l'autre;

mais, comme cela a lieu par une transformation, il s'ensuit que la vapeur

gagne en volume sensiblement tout ce qu'elle perd en force lastique. Ainsi

la pression qu'elle exerce est beaucoup moindre, mais la vitesse laquelle

elle exerce cette pression est beaucoup plus grande; et, en dfinitive, l'effet

produit change de nature sans qu'il y ait eu
,
au passage des conduits, d'autres

pertes de force vive que des pertes insignifiantes ,
et qu'on peut ngliger dans

le calcul.

Cette transformation de la vapeur est prcisment ce qui explique
comment la vapeur peut tre produite dans la chaudire une pression

trs-leve, et prendre dans le cylindre une pression trs-faible, ce que des

pertes de forces vives ne pourraient jamais expliquer au degr suffisant.

D'ailleurs cette transformation est tout fait mise en vidence par la cir-

constance que si
, aprs avoir fait travailler une machine avec une certaine

charge ,
on rduit cette charge moiti en diminuant les orifices en con-

squence, la charge moiti sera mise en mouvement aune vitesse double,

pourvu qu'on ne change rien la vaporisation de la chaudire. C'est en

effet ce qu'on observe dans les machines qui remplissent cette dernire con-

dition, comme dans les locomotives, les bateaux vapeur, etc., lorsque

toutefois, dans l'valuation de la charge, on fait entrer le frottement de la

machine et les autres rsistances rellement surmontes par le piston. Si la

rduction moiti, de la pression dans le cylindre, avait t l'effet d'une

perle indique par cette diffrence, il est vident que la vitesse ne serait

pas devenue double, puisque cette circonstance rtablit la perte, et laisse,

en dfinitive, l'effet produit sensiblement le mme dans les deux cas.

Pour calculer l'effet de la machine, il ne faut donc pas faire d'abord

une valuation trop forte de l'effet thorique, puis en soustraire d'normes

pertes de force vive qui n'existent pas, mais il faut tenir compte simplement
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de cette transformation de la vapeur, et calculer en consquence. Ainsi, en

connaissant la vaporisation d'eau de la chaudire
,
et la supposant transfor-

me la pression de la rsistance sur le piston, on a, d'une part, la force

applique ; puis en divisant le volume de vapeur, cette pression , par l'aire

du cylindre, on a la vitesse d'coulement par le cylindre, qui n'est autre

chose que celle du piston. Enfin, le produit de la pression par la rsistance

donne l'effet utile. Rien n'est donc plus simple et plus clair que ce calcul
,

qui est prcisment celui de ma thorie. Mais on remarquera que, calcul

de cette manire, l'effet utile se trouve exactement proportionnel, non pas

la pression dans la chaudire, mais la vaporisation d'eau de la chaudire;

et chacun conviendra que c'est bien l effectivement la vritable source de

la force motrice ,
et que tout calcul qui n'en tient pas compte ne peut con-

duire qu' des dceptions.
Je crois donc que, thoriquement, la mthode des coefficients est er-

rone. Mais de plus ,
sous le. rapport pratique , puisqu'il est reconnu que le

rapport de la pression dans la chaudire la pression dans le cylindre, qui

est la vraie force motrice du mouvement, change avec la charge et la gran-

deur des passages, et que j'ai
fait voir aussi que cette grandeur des passages

varie dans toutes les machines, tantt selon l'opinion des constructeurs,

tantt selon la charge ou la vitesse des machines
,

il est vident qu'un coef-

ficient constant ne peut tre exact, et qu'il en faudrait un, d'abord pour cha-

que systme de machines, puis pour chaque ouverture de soupape gorge
dans ce systme, puis pour chaque charge de la machine dans ce systme
et avec cette soupape, puis pour chaque vitesse de la machine, etc.

Relativement aux machines de Gornwall, dont les soupapes vapeur
n'ont souvent que jfo de l'aire du cylindre, M. Poncelet et M. Morin n'h-

sitent pas prononcer qu'elles sont mal proportionnes. Mais pour se faire

une ide plus exacte de ces machines, qui sont les plus parfaites qui soient

connues, et dont les effets ont paru tellement surprenants au premier abord,

que plusieurs ingnieurs les ont regards comme impossibles , il suffit de sa-

voir que ,
dans le comt de Cornwall, ds l'anne 181 1,' les effets de cnaque

machine ont t authentiquement enregistrs et publis chaque mois, par
des agents choisis d'un accord commun entre tous les ingnieurs; que la con-

currence qui en est rsulte entre eux les a obligs d'tudier leurs machines

jour par jour et sous toutes les faces, et que c'est l'observation des effets pro-
duits pendant trente ans d'exprience , qui les a amens admettre les pro-

portions qu'ils ont adoptes. Ce serait bien se hasarder que de prononcer,

sans autre examen, que ces admirables machines sont mal proportionnes. 11

i46.
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est vident, au contraire, qu'en largissant les passages de la vapeur, dans

des machines dont la chaudire n'offre qu'une capacit extrmement rduite

pour la vapeur cause de la situation intrieure du foyer, et dont la charge
est trs-lgre cause de la dtente

,
on produirait exactement l'effet qui

s'ohserve en semblable circonstance, dans les locomotives, o, en ouvrant le

rgulateur, non-seulement on n'arrte pas l'entranement de l'eau, mais on le

produit au point que l'eau tombe souvent de la chemine sous forme d'une

pluie abondante. Cet effet contrebalancerait, et au del, les avantages qu'on
se propose d'atteindre. Je n'insisterai donc pas davantage sur ce point.

D'ailleurs, imparfaites ou non, ces machines sont extrmement nom-

breuses, et le deviennent chaque jour davantage. Ainsi
,
une thorie qui ne s'y

applique pas, non plus qu'aux locomotives, non plus qu'aux machines des ba-

teaux vapeur, ni celles d'arrosement des villes, ni aux machines fixes des

chemins de fer, ni celles des fabriques o l'on fait mouvoir tantt cinquante,
tantt cent mtiers, ni enfin des machines, quelles qu'elles soient, dont la

charge varie
,
ne peut tre ni une thorie gnrale ,

ni une thorie exacte.

Lors de la lecture faite par M. de Pambour devant l'Acadmie, M. Pon-

celet, qui sa qualit de membre ne permit pas de rpondre verbalement, s'est

born protester purement et simplement contre les assertions errones de

l'auteur, dont quelques-unes se trouvent ici rectifies. Mais si le Rglement s'op-

pose ce qu'un membre puisse prendre la parole dans de telles circonstances,

il est un autre motif qui doit encore empcher M. Poncelet de continuer une

discussion laquelle il n'a pris part qu' regret et par les provocations de M. de

Pambour : ce motif, que tout le monde apprciera ,
est relatif sa position de

juge vis--vis d'un candidat pour la place reste vacante dans le sein de la

Section de Mcanique. Ce mme motif l'engage refuser de continuer

faire partie de la Commission charge d'examiner les Mmoires de MM. Mo-
rin et de Pambour.

(M. Regnault est dsign pour remplacer M. Poncelet dans cette Commission.)

mcanique. Mmoire sur un mode dinterpolation applicable des ques-

tions relatives au mouvement des eaux, et supplant l'intgration sou-

vent impossible des quations aux drives partielles; par M. de Saint-

Venant.

(Commissaires, MM. Cauchy, Poncelet, Lam.)

1. A l'occasion d'un projet de barrage sur une rivire, j'eus
chercher

la solution d'un problme d'eaux courantes dans un cas o le mouvement
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n'est pas uniforme, et o les vitesses prs -des parois ont, avec la vitesse

moyenne, de tout autres rapports que ceux pour lesquels la rsistance des

parois est exprimable approximativement parla formule empirique connue.

Je dsirai donc connatre l'expression de cette rsistance
,
non plus en

fonction de la vitesse moyenne du courant, mais en fonction des vitesses

dont sont animes les couches mmes qui frottent contre ces parois. Pour

cela je cherchai quelles pouvaient tre les vitesses et les rsistances indivi-

duelles aux divers points prs des parois, dans les expriences de Dubuat,

faites sur des canaux artificiels section rectangle ou trapze.

Mais les questions de mcanique usuelle donnent souvent naissance des

questions de haute gomtrie, d'une difficult dsesprante. Tel tait celle

dont je cherchais la solution. En effet, en admettant dans le fluide, une dis-

tribution des vitesses conforme aux quations diffrentielles donnes en 1822

par Navier, il fallait intgrer ces quations, qui sont analogues celles du

mouvement de la chaleur, mais avec des conditions aux limites essentielle-

ment diffrentes de celles que l'on pose dans les problmes de la distribution

de la chaleur dans les corps solides.

Dans les questions del thorie de la chaleur, l'inconnue, qui est la tem-

prature, n'entre qu'au premier degr dans les conditions relatives la sur-

face des corps; les quations dfinies sont linaires, comme l'quation ind-

finie, et cela est ncessaire, je crois, pour que les solutions qui ont t

donnes de ces sortes de questions, depuis vingt ans, puissent recevoir leur

application.

Mais il en tait autrement dans le mouvement du fluide. L'inconnue est

la vitesse; or, la rsistance des parois, qui entre dans les quations aux li-

mites, n'est pas proportionnelle la premire puissance de cette vitesse : tout

ce qu'on sait sur les rsistances de ce genre porte penser qu'elles sont plu-

tt proportionnelles aux carrs des vitesses , et mme des binmes dans

lesquels la vitesse et son carr entrent simultanment.

Les mthodes d'intgration connues n'taient donc pas applicables ,
et

il fallait chercher autre chose.

Or, lorsque les procds exacts et gnraux manquent, ceux qui ap-

pliquent les mathmatiques se contentent de solutions numriques et ap-

proximatives. C'est ce que j'ai
d faire dans le cas nonc.

Je ne donne pas aujourd'hui les rsultats relatifs aux fluides : je veux

seulement appeler l'attention sur le procd que j'ai
suivi pour rsoudre nu-

mriquement et approximativement l'quation aux drives partielles avec
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des conditions aux limites o l'inconnue entre au carr, et mme une puis-

sance fractionnaire, comme on va voir.

2. L quation du mouvement uniforme et rectiligne d'un fluide, dans un

canal dont la section est constante, mais de figure quelconque, est, en ad-

mettant avec Navier et Poisson que le frottement des filets conscutifs est

proportionnel aux diffrences infiniment petites de leurs vitesses
,

. . (d'u d'u\ ,

(0" s U-+-; = 1
'

dy* dz-

u tant la vitesse au point dont les coordonnes horizontale et verticale
,

traces sur la section transversale du courant, sont y et z; p et g tant la

densit et la pesanteur, I la pente par mtre, enfin e une quantit constante

qu'on pourrait appeler le coefficient du frottement intrieur ou de la com-

munication latrale du mouvement dans le fluide.

Plaons l'origine des coordonnes au milieu de la superficie du courant,

et supposons que la section d'eau soit un rectangle d'une largeur aa, et d'une

profondeur b. L'unit superficielle d'un filet au fond sera sollicite, de la

part du filet immdiatement suprieur , par une force e
;
mais ce filet

sera sollicit en sens contraire, de la part de la matire du fond, par une

force qui sera au -+-
a

,
si on la suppose exprimable de la mme manire

en fonction de la vitesse au fond, que la rsistance totale des parois a t

reconnue l'tre en fonction de la vitesse moyenne (seulement, les nombres

constants a, 6 auront d'autres valeurs que dans les formules de Pronv et

d'Eytelwein relatives la vitesse moyenne et la rsistance totale). Semblable

chose peut tre dite pour la rsistance des parois latrales. Les quations

dfinies, ou les conditions au contour del section, sont donc, en ngligeant
le frottement de l'air sur la superficie,

(a)
= o , pour s = o

, quel que soit y ;

(3) s^-
= au + a

, pour z = b, quel que soit y;dz

du

d~y
(4) s^r

= au -+- w a
, pour y = a, quel que soit z.

3. Comme les sries connues de quantits priodiques n'ont servi,

jusqu' prsent , que lorsque les quations dfinies
( 3) et (4) taient linaires ,

j'exprimerai simplement u, pour arriver en avoir la valeur approche,
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par un polynme ordonn suivant les puissances entires et positives des

coordonnes y et z.

En tirant de ce polynme les valeurs de -, -7-^, substituant dans

l'quation dfinie (1), et galant zro tout ce qui affecte les mmes puis-

sances ou les mmes produits des variables y et z, conformment la m-
thode des coefficients indtermins

,
on exprime les uns au moyen des au-

tres
,
les coefficients inconnus du polynme ,

ce qui en rduit le nombre
,

de sorte qu'on a l'expression suivante de
, qui satisfait exactement l'-

quation (1) :

K=A-(^ + B)J.-(g-B),.
+ C(j
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2 z 2 + z4

) + D(j
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z* -+- z8

)-f-

+ Gj + Hz + J(j
3 -3jz 2

) + K(3j
2 -z 3

)

+ L(4j
s z- 4z

8

)
-+- M(j 5 -

ioj'z
2 + 5yz*)

-+- N(5^
4 z- ioj

2 z3
-t- z5

) + 0{6y
i z 0.0y 3 z 3 + 6yz

s

)

etc.

Il est facile de voir que les termes impairs dont les coefficients sont G,

H,J,K.,L,M,N,0 doivent tre nuls dans le cas prsent.

Par cela seul, la premire quation dfinie (1) est satisfaite.

Si l'on substituait dans les deux autres quations dfinies (3) et (4) les

valeurs de u et de ses coefficients diffrentiels, on aurait d'autres relations

entre les coefficients; mais, outre qu'elles seraient compliques, on ne

pourrait y satisfaire qu'en prenant ces coefficients A
,
B

,
C

,
D

,
E en nombre

infini, et l'on ne serait pas encore assur d'avoir, mme d'une manire

approche, la valeur gnrale de la vitesse
,
car on ne sait pas si elle est

dveloppable en srie convergente ordonne suivant les puissances entires

de y et z.

4. Je n'ai donc point cherch satisfaire d'une manire gnrale aux

deux quations dfinies (2) et
( 3) , qui expriment la rsistance des parois et

du fond.

Ma mthode corniste y satisfaire en un certain nombre seulement des

points du contour, et poser ainsi un certain nombre d'quations qui me
servent trouver les valeurs d'un pareil nombre de coefficients A

,
B

,

C, D, E. La solution est d'autant plus approche que l'on pose plus d'qua-
tions particulires, et que l'on dtermine plus de coefficients.
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Je me borue donc toujours un certain nombre de termes du second

membre de l'quation (5). Ce second membre n'est point une srie, et l'on

n'a pas besoin de s'occuper de sa convergence ou de sa divergence; c'est

simplement une jbrmule d'interpolation, que l'on astreint satisfaire exac-

tement des conditions relatives certains points ,
et qui , en vertu de la

continuit, satisfera approximativement aux mmes conditions pour tous les

points intermdiaires. La seule preuve que l'on ait besoin d'avoir de la l-

gitimit de la manire d'oprer, se trouvera dans le rsultat final : si l'on

trouve, aux points du contour o l'cart est le plus grand, que cet cart ne

dpasse pas les limites de l'approximation que l'on dsire, la solution cher-

che devra tre considre comme obtenue.

On aurait pu mme choisir une autre formule que le second membre
de (5) pour exprimer u. C'est ainsi que, dans la mthode d'interpolation

ordinaire, on choisit la formule comme on veut
, pourvu qu'elle satisfasse

toutes les valeurs particulires de la fonction, qui sont donnes explicite-

ment. Notre nouvelle mthode ne fait qu'tendre l'interpolation au cas o

ces valeurs ne sont donnes qu'implicitement, ou parles conditions qu'elles

sont astreintes remplir; elle a, sur l'autre, l'avantage dune exactitude

indfinie, car on peut multiplier volont les valeurs particulires aux-

quelles elle satisfait.

5. J'ai choisi pour les points du contour o je satisfaisais exactement

aux conditions dfinies : i Les points des parois la surface de l'eau; 2 les

angles rentrants des parois et du fond
;
3 le milieu du fond.

Dsignons respectivement par les indices ao, ab, ob, les quantits re-

latives ces points qui rpondent, les premiers, J"=a, zo; lesdeuximes

j= a, z= b; le dernier ^=o, z = b. On a ces quatre quations aux

limites

(6)

duao a diiob p

i-^r
= uuao -h 6' ,

e = a Bi -+- 6&:M

dUj, p duab duai

ce qui donne, pour dterminer quatre coefficients A, B, C, D ,
trois qua-

tions du second degr et une du premier degr. On peut les rsoudre num-

riquement quand on connat les valeurs numriques de
, a, , t-

6. Mais c'est, comme je l'ai dit
(
n 1

) ,
un problme inverse que j'avais

rsoudre: je voulais
,
au moyen des expriences de Dubuat, qui donnent



(
"'3

)

fa nb

I
dy ! dz

la vitesse moyenne U = - -
,

et la plus grande vitesse A la sur-

face, obtenir des valeurs des coefficients e, a, S. Divisons par A l'qua-
tion (5) dbarrasse des termes nuls, et donnons d'autres dsignations aux

coefficients inconnus, nous la mettrons sous cette forme, en appelant u 0C) la

plus grande vitesse
,

(7) ^= I ~/'S-^-5(j
i

'-6jr
i!

^+^)-^(j-i5jrV+i5jV- 2
),

et l'on aura

'

>o\ U i ii! / 1 2 b> \ ( i b' b< i b\

On peut essayer de reprsenter les phnomnes en supposant a nul
,
ou

la rsistance du fond proportionnelle au simple carr des vitesses des couches

contigus, car le terme o la vitesse moyenne est au premier degr dans

l'quation de Prony ne vient peut-tre que des frottements intrieurs. Alors

s et g peuvent tre limins des quations (6), et l'on a, pour dterminer les

coefficients p, q, r, s, l'quation (8) et les trois quations

fr\\ '^. dUab
t,*

dUob '
du" *

du<"> *
du"bw

dy & ' Ua ~dl
u b

~J\
u
-"-dJ

~ Ua -d7>

c'est--dire deux quations du premier degr, et deux du troisime degr.
7. J'ai rsolu un grand nombre de problmes numriques de ce genre ; j'ai

mme tendu les solutions aux cas de canaux trapzes et de canaux section

parabolique ,
et

j'ai
tenu compte aussi de la rsistance de l'air la surface.

Mais, pour viter les deux quations du troisime degr , je me donnais

le rapport numrique des deux vitesses inconnues uao ,
uob . Soit t ce rapport ;

j'avais ainsi, au lieu des quations (8) et (9), celles-ci :

ftr dUab dUah *,.
du"o a du b , dUcidugj dUab duao . duob ,

duoi _ ,
duao

dy fc
' Uao ~ lU b >

~dj
l

~dz~'
U
"-dz~ Uub

~dJ

c'est--dire trois quations du premier degr et une du troisime degr ,
ce qui

rendait les solutions numriques expditives : j'obtenais ainsi une table des

valeurs numriques dep,q, r, s correspondantes diverses grandeurs du rap-

port ; je l'tendais par des interpolations et je choisissais, pour chaque

exprience ,
le systme qui satisfaisait l'quation (8).

C. R., 1843, 2me Semestre. (T. XVII, N 20.) l47
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8. La seule chose qu'il importe de mentionner quant prsent, c'est que

ce procd d'intgration russissait; car, pour des points du contour interm-
diaires entre ceux pour lesquels on posait les quations dfinies

,
ces mmes

quations se trouvaient satisfaites un vingtime, un centime
,

un deux

millime prs.
On serait

,
certes

,
bien heureux

,
dans les problmes de mcanique pra-

tique, d'arriver toujours une pareille approximation.
9. J'ai pu mme rsoudre le problme pour le cas o la rsistance aux

parois serait proportionnelle, non pas au carr
,
mais la puissance -f-f

de la

vitesse, et o l'on aurait, par consquent, des quations dfinies telles que

i-j- = S'\
dy

J'ai t conduit essayer une pareille fonction sur la remarque que j'ai

faite, que les expriences de Dubuat donnant la rsistance totale des parois

taient tout aussi bien reprsentes ,
en fonction de la vitesse moyenne U , pat-

un monme SU1
"
5

"

que par un binme aU -f- SU2
.

La difficult n'est pas plus grande que dans le cas du n 7, o l'expo-
sant est 2 dans le terme monme, car la dernire quation (io) prend, aprs
l'limination de trois coefficients/?, r, s, la forme

(m -t- nq) (m' + n'qfi= {m" + ri'q) (m* + nmqf*,

m, n, m',... tant des nombres. Or, en prenant les logarithmes des deux

membres et cherchant q par une mthode de fausse position particulire ,

j'arrivais promptement sa valeur d'une manire trs-approche.
Voici des exemples, choisis au hasard, de la solution numrique. On

b . uaa
a,pour-=o,4, - = 0,9:

~=i- 0,1697827g
-

o,77 55i7 g
- o,o4o567 a /'- 6/^

+ 3'

~ r6 i5r' z2
+- ir'z4

z'

0,0022507 .-
;

=
.

On a, pour - = 0,2 ,
= o,85 :

=i -o, 144635
J- -

2,900190
--

0,0914186
y J-

0,o42844o ~
\

~
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On peut vrifier que, sur le contour, c'est--dire pour tous les points rpon-
dants y = a, et pour ceux qui rpondent z = b

,
les coefficients diff-

rentiels
-y-

et sont porportionnels la puissance f-f de u un onze cen-

time et un quatre centime prs.
10. Je crois donc que la nouvelle mthode, qui est, comme l'on voit,

trs-lmentaire, pourra suppler, dans un grand nombre de cas, aux int-

grations difficiles ou impossibles. Les calculs numriques peuvent tre longs,

mais c'est beaucoup, je pense, de rduire une affaire de temps et de pa-

tience la solution, aussi approche qu'on veut, de problmes sur lesquels les

mthodes analytiques gnrales n'ont pas de prise. On trouve, d'ailleurs
,
des

expdients pour abrger les calculs quand on en fait un certain nombre
(*).

Ils seraient plus simples s'il tait question de problmes de distribution

de la chaleur, car les quations aux limites sont alors du premier degr, et

on pourrait rsoudre peut-tre ainsi ces problmes dans des cas o la forme

du contour ne se prte pas aux solutions exactes.

Je crois qu'en marchant dans cette voie toute pratique, on pourrait

rendre de grands services la Mcanique applique.

chimie applique. Recherches sur les moyens d'obtenir une substance

ne contenant pas de plomb, et remplaant la ce'ruse dans ses usages
industriels ; par M. de Ruolz. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Thenard, d'Arcet, Dumas.)

Le nombre des individus atteints de maladies saturnines, admis pen-
dant huit annes l'hospice de la Charit, a t de 1 163

;
sur ce nombre

,

les ouvriers employs la fabrication de la cruse figuraient pour 46, et

les peintres pour 385.

Dans l'anne 1841, le seul dpartement de la Seine a fourni 3o2 ma-

lades, dont 69 peintres et 233 crusiers; sur ce nombre, 12 sont morts et

1 a t atteint d'alination mentale.

Sur les 233 malades, la fabrique de Clichy en a donn 161; et sur les

(*) J'ai prouv aussi qu'ils taient de ceux que l'on peut donner faire la tche hors

de chez soi. Je payais quatre francs le calcul de chaque systme de valeurs des coefficients

p, q, r, s. Qu'on me pardonne ce dtail que je crois propre montrer quoi l'on peut r-

duire la difficult des intgrations numriques que je propose.

147..
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12 morts, 7 sortaient de cet tablissement, le seul, jusqu' prsent, qui em-

ploie en grand un procd particulier de fabrication.

Aucune des esprances fondes jusqu' ce jour sur des moyens parti-

culiers de fabrication du blanc de plomb n'a t justifie par l'exprience

en grand. lies dangers sont donc inhrents l'emploi du plomb, et nous

croyons que le seul moyen sr, priori, de prserver une classe d'ouvriers

dont on compte ,
Paris seulement, prs de 8ooo

,
est de remplacer la cruse

par une combinaison ne contenant pas ce mtal.

En consquence ,
nous donnons, dans notre Mmoire, le tableau de la

prparation et de l'essai industriel d'un nombre considrable de combinai-

sons blanches.

Sur ce nombre, deux seulement ont runi les conditions d'emploi utile,

d'conomie et de salubrit. La premire tait un produit qui, bien qu'inof-

fensif, aurait pu, dans des mains criminelles, reprendre, laide d'actions

chimiques trs-simples ,
ses qualits vnneuses; cette considration nous a

fait renoncer ce rsultat d'un long travail: poursuivant nos recherches,

nous nous sommes arrt l'oxyde d'antimoine (fleurs argentines); il possde
les qualits suivantes :

Il offre dans son emploi des avantages sur la cruse. A laide du procd
de fabrication choisi par nous, il s'obtient directement du .sulfure d'anti-

moine naturel: son adoption donnerait donc un nouvel essor l'exploitation

languissante des mines d'antimoine qui abondent en France.

Son prix de revient est moins du tiers de celui de la cruse de moyenne

qualit.

Il peut tre immdiatement broy avec l'huile, sans autre manipulation.

Les ouvriers qui se livreront la fabrication seront exempts de tout danger,

et il est hors de toute vraisemblance que les peintres qui l'emploieront ml
avec l'huile puissent en prouver le moindre inconvnient.

:

MMOIRES PRSENTS.

physique. Note sur la construction des thermomtres talons grands

degrs; par M. Person.

(Commission prcdemment nomme.)

Trois procds ont t employs pour le jaugeage des rservoirs inter-

mdiaires dans les thermomtres talons grands degrs. Soit s l'erreur

moyenne qu'on fait chaque jaugeage: isi l'on a n rservoirs et qu'on les
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jauge les uns par les autres, l'erreur totale est (2" 1)1; 2 si l'on n'a qu'un

rservoir, et qu'on le jauge en n fois par un tube court, l'erreur est ne;

3 enfin l'erreur est simplement si n= 1, c'est--dire si l'on a un tube assez

long pour jauger le rservoir d'un seul coup. C'est le dernier procd que

j'emploie, et le choix ne me parat pas douteux. Je coupe ensuite le tube

pour avoir un thermomtre de longueur ordinaire
,
comme celui que j'ai

eu

l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie.

Le procd de division indiqu par M. Walferdin donne gnrale-
ment des rsultats un peu inexacts, mme avec des tubes cylindriques.

M. Regnault y a fait une modification importante. J'en ai fait une autre, que

je crois indispensable quand il s'agit de tubes trs-longs. Je l'ai fait connatre

dans une Note prcdente. Elle s'applique des tubes sensiblement coniques,

ayant mme ,
si l'on veut, des renflements qui se trouvent jaugs pendant la

division, ce qu'il ne faut pas confondre avec un jaugeage fait aprs coup.

Son grand avantage est d'empcher l'accumulation des erreurs qui a toujours

lieu quand on opre seulement avec une petite colonne. Cette accumulation

vite, les erreurs qui subsistent sont peut-tre moins craindre dans les

tubes dcidment coniques que dans les tubes que l'on considre comme cy-

lindriques. Ceux-ci ne paraissent souvent tels que par des compensations, de

sorte qu'on peut avoir avec eux des erreurs plus grandes que la diffrence

de deux petites colonnes conscutives.

Le vritable problme n'est pas de diviser le tube parfaitement , mais

de le diviser de manire que la plus grande erreur possible soit plus petite

qu'une quantit donne. En gnral ,
on peut prendre un dixime de milli-

mtre pour la limite de l'erreur. Quand on s'est donn la limite de l'erreur,

la colonne qui doit fournir les divisions se trouve peu prs dtermine
;

elle doit tre assez courte pour que la diffrence entre deux longueurs

conscutives ne dpasse pas le double de la limite de l'erreur, c'est--dire

1 diximes de millimtre dans notre hypothse. En effet, imaginons que le

tube ait t divis l'aide d'une colonne satisfaisant cette condition, et que

par la modification indique on ait vit l'accumulation des erreurs
;

il est

vident que la plus grande erreur possible se manifestera en gnral avec la

colonne mme qui a servi aux divisions, ou avec une colonne moiti

moindre. Supposons d'abord le tube rgulirement conique; soient a l'angle

entre la gnratrice et l'axe du cne, l la longueur de la petite colonne,

x sa distance au sommet du cne, c son volume, on a, cause de la pe-

titesse de /,

na'x'l = c,
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et en diffrentiant,

71 il dx

Cette formule montre que le changement de longueur est proportionnel au

dplacement de la colonne, tant qu'il s'agit de trs-petits dplacements; il

en rsulte que si la colonne qui a donn les divisions d'gale capacit com-

mence au milieu de la longueur de l'une d'elles, elle se termine sensiblement

au milieu de la division suivante. Ainsi dj la plus grande erreur possible

avec la colonne qui a servi aux divisions est nulle.

Quand il s'agit de deux longueurs conscutives, on a dx= l, et la for-

mule devient dl=
,
c'est--dire que la diffrence de deux longueurs

conscutives est proportionnelle au carr de la longueur primitive. Si donc

une colonne - est mise bout bout partir du commencement d'une divi-

sion d'gale capacit, la diffrence de longueur ne sera que de -$ de milli-

mtre dans l'hypothse que nous avons faite, et c'est, en dfinitive, la plus

grande erreur possible ;
on voit qu'elle reste au-dessous de la limite.

Nous considrons les petites diffrences comme des diffrentielles; il

est facile de s'assurer que cela est permis cause de l'extrme petitesse de a

et de l.

Dans la ralit, les tubes capillaires ne sont pas rgulirement coniques,

mais il suffit que le sens de la conicit ne change pas : on trouve facilement

des tubes de 1 mtre qui remplissent cette condition. La diffrence entre les

longueurs conscutives d'une petite colonne n'est pas toujours quatre fois

moindre quand la colonne se rduit moiti, comme dans un tube rguli-
rement conique, mais elle est en gnral deux ou trois fois moindre, et cela

suffit pour ne pas dpasser la limite de l'erreur.

CONOMIE rurale. Expriences sur la fertilisation des terres par
les sels ammoniacaux , les nitrates et d'autres composs azots; par
M. F. Kchlmaniv. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Pelouze, Boussingault, Payen.)

Occup depuis quelques annes d'essais de culture, j'ai
fait de nom-

breuses expriences pour m'assurer jusqu' quel point l'agriculture peut

trouver dans les produits ammoniacaux des auxiliaires utiles et cono-

miques.
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Mes essais de i84i et 1842 m'avaient donn la conviction de la haute

efficacit de ces sels pour activer la vgtation, et je supposais que les faits

observs taient tellement conformes aux opinions des chimistes, que leur pu-

blication ne me paraissait pas d'un intrt assez grand pour la science; ils ne

faisaient, en effet, que confirmer l'application des principes poss dans le tra-

vail de MM. Boussingault et Payen, insr dans le troisime volume des An-

nales de Chimie (troisime sri), en ce qui concerne les engrais, et appuyer

l'opinion de l'influence des sels ammoniacaux rpandus dans l'air d'aprs une

des propositions nonces par M. Boussingault, la fin de son Mmoire sur

l'absorption de l'azote de l'air par les plantes [Annales de Chimie, t. LXIX,

page 353, anne i838), proposition qui, par suite des observations de M. Lie-

big sur l'existence de l'ammoniaque ou des sels ammoniacaux dans l'air, ne

pouvait plus laisser beaucoup de doute dans l'esprit des chimistes.

Telle tait pour moi la situation de la question , lorsque ,
dans sa sance du

3o janvier i843, M. Bouchardat a communiqu l'Acadmie des Sciences

un Mmoire sur l'influence des composs ammoniacaux sur la vgtation,
dans lequel l'auteur arrive aux conclusions ci-aprs :

i. Les dissolutions des sels ammoniacaux suivants: sesquicarbonate,

bicarbonate, hydrochlorate, nitrate, sulfate d'ammoniaque, ne fournissent

pas aux vgtaux l'azote qu'ils s'assimilent
;

2 . Lorsque ces dissolutions yo sont absorbes par les racines des

plantes ,
elles agissent toutes comme des poisons nergiques.

Ces conclusions, si peu d'accord avec les faits qui s'taient produits sous

mes yeux, avec des rsultats d'expriences deux fois reproduites et sur une

grande chelle, m'engagrent
'

renouveler mes essais en 1 843, et comme
les conclusions si positives auxquelles est arriv M. Bouchardat pourraient

avoir pour rsultat de faire abandonner toute exprimentation ultrieure sur

l'action des sels ammoniacaux dans la fertilisation des terres, je me suis d-
cid prsenter l'Acadmie le rsum de mes nouvelles observations, qui

ne font que confirmer mes rsultats antrieurs et me paraissent de nature

faire c esser toute incertitude.

Il m'a paru, du reste, qu'on ne saurait recueillir avec trop de soins des

faits bien observs, lorsqu'il s'agit d'asseoir sur des bases bien raisonnes les

pratiques de l'agriculture. Ces observations, exigeant des annes entires, ne

peuvent pas tre aussi facilement multiplies que celles qui concernent les

autres branches des connaissances humaines. Mes essais ne se sont pas borns

l'action des sels ammoniacaux, j'ai expriment l'action du nitrate de soude,

j'ai compar les rsultats obtenus par ces divers sels employs comme engrais
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l'action d'une dissolution glatineuse , l'action de l'urine de cheval et

l'action de l'engrais flamand.

J'ai choisi
, pour faire mes expriences ,

une vaste prairie dont toute la

surface tait dans les mmes conditions d'exposition et de fertilit.

En prenant la production du foin pour exemple , j'ai
cru me placer dans

des conditions o les soins de culture ne pouvaient pas influencer les rsultats.

Chaque essai a eu lieu sur une surface de 3 ares, et de distance en distance,

entre les bandes destines aux essais, se trouvait une bande sans engrais pour

permettre de bien apprcier les rsultats produits. Les bandes taient spa-
res l'une de l'autre par des rigoles.

Tous les engrais ont t dissous ou dlays dans de l'eau
,
de manire

prsenter chacun un volume de 975 litres ou 325 hectolitres par hectare.

L'arrosement a eu lieu le 28 mars i843, par un temps trs-sec; le 3o mars il

est survenu une pluie assez forte, et le temps est rest pluvieux jusqu'au 5

avril, de telle sorte que les engrais out t bien uniformment rpartis. L'an-

ne a t assez pluvieuse ;
la rcolte a eu lieu le 3o juin ;

le tout a t fauch

le mme jour, et le temps a t favorable la dessiccation; aprs quelques

jours d'exposition un soleil ardent, le foin rcolt sur chaque bande a t

pes sparment avec les plus grands soins. Je prsente sous forme de tableau

les rsultats de ces divers essais calculs par hectare de superficie; et comme
la question, telle que je me la suis pose, comprend l'utilit de l'application

des produits essays d'aprs leur prix actuel en Flandre
, j'ai complt le ta-

bleau par des chiffres qui permettent d'apprcier cette utilit pour les autres

contres.
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sparation du suif d'os contient 2 et \ pour 100 de glatine impure et un peu
altre.

(c). L engrais flamand employ consistait en urine et matires fcales

pures. Il tait moins aqueux que celui livr habituellement au cultivateur.

La vente de ce produit ayant lieu au profit des domestiques ,
ces derniers ont

soin d'y joindre toutes les eaux mnagres; aussi remarque-t-on des diff-

rences fort considrables dans l'action fertilisante de cet engrais (1).

Le tableau qui prcde permet d'tablir les rapports suivants :
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de la soude du nitrate comme ayant concouru au dveloppement de la vg-
tation (i).

3. L'importance de la rcolte a t
,
dans mes essais

, dans un rapport
direct avec les quantits du nitrate de soude employ;

4- La dissolution glatineuse employe comme engrais a eu une ner-

gie d'action qui, compare celle du chlorhydrate d'ammoniaque, est en

rapport avec les quantits d'azote qui contiennent les deux corps;
5. M. Liebig, dans sa Chimie applique l'Agriculture, en partant do

la supposition que i kilogramme d'eau de pluie ne contient que \ de dci-

gramme d'ammoniaque, arrive tablir qu'un arpent de terre (2 5oo mtres

carrs) reoit annuellement plus de 4o kilogrammes d'ammoniaque ,
et par

consquent 33kll
,8 d'azote pur, quantit plus considrable que celle nces-

saire pour former 1 3a5 kilogrammes de bl, 1 4oo kilogrammes de foin

et 10 000 kilogrammes de betteraves.

On ne saurait conclure de cet argument, que dans toutes les cir-

constances l'air atmosphrique fournit aux plantes la quantit d'azote nces-

saire leur dveloppement.
Mes expriences dmontrent que si cette quantit d'azote existe effecti-

vement dans l'eau de pluie, dans un tat o il est assimilable par les plantes,

une quantit supplmentaire doit tre fournie par des engrais azots pour
donner lieu une vgtation vigoureuse.

Ils dmontrent aussi que cet engrais azot n'intervient pas seulement

en fournissant son azote aux plantes, mais encore en donnant la plante la

force assimilatrice ncessaire pour s'emparer d'une plus grande quantit d'a-

zote de l'atmosphre (2).
Ils dmontrent que la force assimilatrice des plantes

crot avec la quantit d'azote qu'on lui fournit : et cette opinion dans mon

esprit ne s'applique pas seulement l'assimilation de l'azote, mais aussi, et

au mme degr, l'assimilation des sels alcalins, des phosphates, enfin de

(1) Un essai fait, dans les mmes circonstances, avec des quantits de sulfate de soude sec

gales celles du nitrate de soude ,
n'a donn aucun rsultat. La vgtation n'tait pas plus

active que sans l'emploi de ce sel ,
mais il est possible que la soude provenant de la dcompo-

sition du nitrate de soude, et pouvant former des sels de soude acide organique, agisse

diffremment que la soude engage dans une combinaison aussi stable que le sulfate de soude.

(2) Pour 100 parties d'azote fourni par l'engrais, et reprsentant, d'aprs une analyse de

M. Boussingault, 10 000 kilogrammes de foin, il s'est produit dans mes essais 21, 24 et

mme 4o 000 kilogrammes de foin; il a donc t fourni par l'atmosphre, sans doute aussi

l'tat d'ammoniaque , une quantit d'azote plus considrable que celle fournie par l'engrais.

i/|8..
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toutes les substances minrales qui sont indispensables une bonne vgta-
tion, et surtout la fructification.

Il existe donc une solidarit entre les deux agents qui, pris isolment, ne

peuvent donner que des rsultats incomplets.

Mais il est un autre point de vue sous lequel iPcon vient d'envisager l'in-

tervention des sels ammoniacaux, et qui ne me parat pas encore avoir fix

l'attention des chimistes.

Dans un travail sur les efflorescences des murailles, publi en 1829 (1),

j'ai t conduit constater l'existence d'une certaine quantit de carbonate

de potasse ou de soude dans toutes les craies et ensuite dans presque toutes

les matires minrales. Ces observations, qui m'ont conduit mettre une

opinion sur l'intervention de la potasse dans la formation par la voie humide

del plupart des roches, peuvent servir justifier l'existence des alcalis des

plantes, mme de celles qui croissent daus des terrains entirement crayeux.

Nanmoins il est difficile d'admettre que la potasse ou la soude qui se trouve

dans les plantes l'tat de sels acide organique ,
soit toujours livre aux

vge'taux l'tat de carbonate ou de silicate soluble
;
c'est le plus souvent

l'tat de sulfate et l'tat de chlorure. Personne ne saurait contester, par

exemple, que les plantes marines ne reoivent la plus grande partie de leur

soude l'tat de chlorure. Or, il est diffrentes manires d'expliquer les

ractions par lesquelles les sels acide organique se forment par le dplace-
ment de l'acide minral bien plus puissant. L'acide oxalique qui se forme

par l'acte de la vgtation ,
et qui donne un sel de chaux insoluble

, peut

trs-bien expliquer la dcomposition du chlorure de calcium ou de sulfate

de chaux aspir par les racines l'tat de dissolution ;
mais les sels base de

potasse ou de soude qui se forment dans les vgtaux tant tous solubles
,

les mmes ractions ne peuvent intervenir.

Le phosphate de chaux, comme celui de magnsie, peut tre aspir par

les plantes l'tat de dissolution dans l'eau charge d'acide carbonique ou de

bicarbonates alcalins (2), ou il peut tre le rsultat d'une double dcompo-
sition dans les plantes par l'aspiration simultane des sels solubles de chaux

et de magnsie et de phosphate de potasse de soude ou d'ammoniaque en

prsence de ces bicarbonates alcalins. L'existence du phosphate et du soufre

dans les tissus organiques s'explique, au besoin, par la dcomposition des sul-

(1) Annalen der Pharmacie , vol. XXIX; Abhandlung iiber die salpeter bildung.

(2) J'ai constat, par des expriences directes, que les phosphates de chaux et de magnsie
sont un peu solubles dans l'eau, la faveur de l'acide carbonique et des bicarbonates alcalins.
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fates et des phosphates, sous l'influence dsoxygnante de la fermentation

putride, des engrais.

Mais comment les chlorures alcalins parviennent-ils donner leur base

des acides organiques?

J'ai tout lieu de penser que, dans cette transformation, le carbonate

d'ammoniaque, rsultat habituel de la dcomposition des engrais azots, ou

le carbonate d'ammoniaque, rsultat du contact du chlorhydrate d'ammo-

niaque et du sulfate d'ammoniaque avec la craie sous l'influence du soleil,

agit sur les chlorures de sodium et de potassium ,
les transforme en chlorhy-

drate d'ammoniaque et en carbonates de soude et dpotasse susceptibles d'tre

saturs par les acides organiques. Ces dcompositions ne peuvent se faire

que sous l'influence de l'humidit et d'une raction basique de la terre, et

cette dernire condition fait comprendre toute l'efficacit de maintenir tou-

jours les terres l'tal alcalin par des additions de chaux, de cendres, etc., etc.

Les sels ammoniacaux joueraient donc, dans l'appropriation des aliments

alcalins par les vgtaux, le mme rle que j'ai assign ces sels dans la ni-

trification lorsqu'il s'agit du transport de l'acide nitrique sur la chaux et la

magnsie.

Ayant constat la prsence du carbonate et du nitrate d'ammoniaque
dans la lessive des salptriers, j'ai

t conduit admettre que les carbonates

calcaires et magnsiens qui font partie des terres susceptibles de nitrification

changent leur acide avec le nitrate ammoniacal, qui est ainsi ramen l'tat

de carbonate. Toutes ces changes d'acide se produisent ainsi sous l'influence

d'une raction alcaline et sous l'influence du soleil.

Pour me rsumer, je pense que, dans la vgtation comme dans l'acte

de la nitrification, le sel ammoniacal n'intervient pas seulement en fournis-

sant son azote la formation nouvelle soit de l'acide nitrique, soit du principe

azot des plantes, mais qu'il intervient encore comme moyen de transport

ou de dcomposition ,
tantt sous l'influence du soleil, tantt sous l'influence

de l'eau, et qu'ainsi il concourt puissamment la fertilisation des terres, tant

par l'azote qu'il fournit aux plantes que par la potasse ou la soude du chlorure,

qu'il dispose, l'assimilation par les plantes, l'tat de sel acide organique.

Je ne m'arrterai pas davantage ces considrations ,
elles reposent sur

des conjectures que j'abandonne l'apprciation des chimistes.

Si l'on vient comparer mes rsultats ceux qui ont port M. Bou-

chardat formuler des conclusions si contraires aux miennes, on sera con-

duit, je pense, admettre que M. Bouchardat
,
en plongeant dans des bocaux

contenant des dissolutions affaiblies ^ff ou -j-g^
de sel ammoniacal, des
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branches de'diffrents vgtaux ,
n'a pas fourni ces sels la vgtation dans

les conditions ordinaires; qu'il a jet dans la circulation de ces plantes des

quantits trop considrables de sels ammoniacaux non dcomposs. M. Bon-

chardat constate cependant que des plants de chou placs chacun dans une

caisse renfermant du terreau ml de bonne terre de jardin, ayant t arross

par des dissolutions affaiblies de sels ammoniacaux, ne sont pas morts.

M. Bouchardat, pour expliquer ces rsultats si diffrents des premiers,
dit que, dans la dernire exprience ,

les sels ammoniacaux n'ont pas t ab-

sorbs, qu'ils ont t retenus par le terreau.

Toutefois, le travail de M. Bouchardat ne m'tant connu que par l'extrait

d'une Note de l'auteur insr au Compte rendu des sances de l'acadmie

des Sciences , tome XVI, page 3aa, et ce travail ayant t renvoy l'exa-

men d'une Commission, j'attendrai le Rapport de cette Commission pour
fixer mon opinion d'une manire dfinitive sur les causes de la grande diff-

rence qui existe entre les rsultats de M. Bouchardat et les miens.

Point de vue pratique.

Si nous abordons la question industrielle et commerciale
,
nous devons

reconnatre que dans les conditions actuelles du prix des sels ammoniacaux

et du nitrate de soude en France, si l'on ne tient compte que d'une seule r-

colte, et lorsqu'il s'agit de la fertilisation des prairies, il y a une perte de

plus d'un tiers du montant de la dpense. Il faudrait donc
, pour qu'il n'y

etpasde perte, lorsqu'il s'agit
de cette culture, que tout au plus les deux tiers

de l'action fertilisante fussent puiss ,
et qu'au moins un tiers ft produit par

le regain ou les coupes de l'anne suivante.

On admet gnralement ,
en Flandre

, que la deuxime anne il reste dans

les terres moiti de la fumure lorsqu'on se sert de fumier d'table. Quant

l'engrais flamand, on a remarqu que son action fertilisante est presque
entirement puise ds la premire anne; ce dernier rsultat s'explique

si l'on considre que dans l'engrais flamand la plus grande partie des prin-

cipes fertilisants se volatilise ,
et cette circonstance m'a fait recommander

nos cultivateurs d'ajouter cet engrais, avant de le rpandre sur les champs,
du pltre en poudre ou des sels qui, par leur dcomposition, sontsusceptibles

de donner plus de fixit au sel ammoniacal. C'est une pratique dont
j'ai

constat toute l'utilit.

Cette grande volatilit du principe fcondant n'existe pas dans l'emploi

du sulfate et du chlorhydrate d'ammoniaque, bien que la dcomposition de
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ces sels doive avoir lieu la longue par la craie qui fait partie de la terre

vgtale.
Il est donc permis d'admettre qu'au prix actuel du sulfate d'ammoniaque

on peut, en faisant emploi de cette matire comme engrais, mme lors-

qu'il s'agit de la culture des prairies ,
retrouver dans l'augmentation des r-

coltes l'quivalent de la somme dpense; bien plus forte raison la dpense
serait-elle couverte lorsqu'on appliquera cette mthode de fumure la cul-

ture des lins, des tabacs, du colza, etc.
,
etc.

D'un autre ct, il ne faut pas perdre de vue que du moment o les

sels ammoniacaux auront trouv des dbouchs assurs dans l'agriculture, ils

seront recueillis en plus grande quantit et leur prix pourra considrable-

ment flchir.

Lorsque l'heureuse influence des produits ammoniacaux aura t ap-

prcie par l'agriculture, ce n'est pas l'tat de sels purifis que ces produits

lui seront livrs, mais l'tat du produit brut de la distillation des ma-

tires azotes; et, pour rendre ces produits moins volatils et viter ainsi des

pertes considrables qui se produisent dans l'emploi des engrais en gnral ,

on oprera la dcomposition du carbonate d'ammoniaque par des matires

de peu de valeur, par du pltre, par des magmas d'alun, etc., etc. Depuis
trois annes, je fais l'application de cette mthode plusieurs hectares de

prairies; je dcompose les produits ammoniacaux rsultant de la distillation

de la houille dans les tablissements o se fabriquent les gaz, par les eaux

acides provenant de l'acidification des os, et j'obtiens ainsi une dissolution

conomique de sel ammoniacal, qui me permet d'obtenir jusqu' trois et

mme quatre coupes d'herbes en une anne (i), et avec une dpense qui est

infiniment moins considrable que celle que ncessiterait tout autre engrais

pour arriver au mme rsultat. C'est l une application que je signale l'at-

tention des agriculteurs, des fabricants de produits chimiques et des direc-

teurs d'usines gaz.

On verra
, d'aprs les rsultats obtenus par le n 5 du tableau qui pr-

cde, que de tous les essais faits, c'est celui qui a donn les rsultats les plus

remarquables. En comparant la dpense la recette
,
on arrive au rapport

de ioo 34o lorsque l'engrais flamand, qui est sans contredit l'engrais le plus

(1) Pour arriver ce dernier rsultat, il convient de faucher avant la floraison : le foin

rcolt n'est pas aussi nourrissant; il tait donn en vert aux chevaux et aux vaches.
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avantageux lorsqu'il est pur, n'a donn qu'un bnfice de 69,32 pour 100 de

la somme dpense.
Un pareil rsultat est d'autant plus remarquable, qu'il est produit par

une seule rcolte lorsque l'influence de l'engrais en question se manifeste

d'une manire trs-visible pendant plusieurs annes, et surtout qu'il est pro-
duit par une culture qui admet le moins facilement l'emploi d'une fumure

dispendieuse.

Enfin
,
les rsultats ne sont pas sans intrt ce point de vue, que si le

nitrate de soude, dont l'emploi a t fait avec succs en Angleterre, ne peut

pas ,
au prix actuel de ce produit en France, constituer un engrais profitable ,

-on ne le peut du moins que dans de rares circonstances; ce produit pourra
devenir d'un usage gnral dans les contres o les engrais sont rares et les

voies de communication difficiles le jour o le Gouvernement, dans l'intrt

de ces localits, supprimera les droits qui frappent le nitrate de soude son

entre en France et qui s'lvent i6f- 5ocent#
par kilogramme (1).

Aujourd'hui que la fabrication de salptre est peu prs abandonne en

France, par suite de la facult accorde aux salptriers de se borner trans-

former en nitrate de potasse le nitrate.de soude du Chili, et que le Gouver-

nement s'approvisionne lui-mme en grande partie du salptre de l'Inde
,

cette suppression du droit d'entre sur le nitrate de soude ne saurait contra-

rier aucune industrie existante.

conomie rurale. Sur quelques expriences relatives l'emploi de

l'engrais liquide et des sels ammoniacaux, pourjertiliser diverses cultures;

et sur la compression de champs defroment et de prs avec le rouleau des

chausses; par'M. Schattenmann. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Pelouze, Boussingault , Payen.)

J'ai restreint mes expriences de cette anne : i rechercher quelle

doit tre la force des dissolutions de sels ammoniacaux
;
a trouver la quan-

tit convenable de cette dissolution pour fertiliser diverses cultures.

Ces expriences, faites pendant les mois d'avril et de mai derniers, ont

produit des rsultats assez remarquables.

(1) Dans l'essai n 4 > s'il avait t fait usage de nitrate affranchi de droits , au lieu d'une

perte de 43
f -

89
cent

-, il y et eu un bnfice de 8f - 83Mnl - ds la premire rcolte de foin.
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J'ai prpar des dissolutions : i de sulfate d'ammoniaque; 2 de chlorhy-
drate d'ammoniaque; 3 de phosphate d'ammoniaque, de i et de 2 degrs
de force d'aprs l'aromtre de Baume. Ces dissolutions

, verses sur des prs,
des champs de froment, d'orge et d'avoine, raison de 2, 4 et 6 litres par
mtre carr, ont produit en quinze jours de temps et mme avant, une v-

gtation d'autant plus active que la dissolution qu'on y avait verse tait plus

forte en degrs ou en quantit. J'ai cru devoir, aprs plusieurs essais, m'ar-

rter la dissolution de 1 degr de force et la quantit de 2 litres par
mtre carr, comme tant suffisante pour fertiliser les champs et les prs et

pour donner une vgtation vigoureuse d'un vert fonc.

Le sulfate et le phosphate d'ammoniaque ont produit peu prs le

mme effet; mais l'action de l'hydrochlorate d'ammoniaque m'a paru tre

plus forte.

J'ai employ simultanment les eaux d'une fosse d'aisance 1 degr ,

satures par le sulfate de fer ou l'acide sulfurique, et j'en ai obtenu des effets

analogues ceux des dissolutions d'autres sels ammoniacaux.

Les eaux de fosses fumier, satures de 1 degr, ont produit peu d'ac-

tion et il convient de les employer 2 degrs de force
, parce qu'elles con-

tiennent moins de sels ammoniacaux et des matires en dissolution, qui em-

pchent de constater exactement par l'aromtre la quantit de sels qu'elles

renferment. J'ai arros des choux, des pinards, des salades et d'autres

plantes potagres, avec des dissolutions de sels ammoniacaux et des eaux de

fosses d'aisance de 1 degr, et elles ont parfaitement prospr ,
en les y por-

tant lorsque ces plantes taient en pleine vgtation; mais, ces plantes nou-

vellement repiques, arroses de la mme manire, ont dpri visiblement.

J'en conclus qu'il importe de porter les dissolutions de sels ammoniacaux

sur les plantes lorsqu'elles sont en pleine vgtation, d'autant plus qu'on

s'exposerait en perdre une grande partie par les pluies et les dcomposi-
tions qui pourraient avoir lieu par l'action des terres ou par d'autres causes,

si l'on rpandait ces lessives pendant la saison morte. D'ailleurs le printemps
est une poque trs-favorable pour l'emploi de ces engrais liquides, parce que
les champs et les prs sont facilement abordables et que les travaux de la

culture sont termins.

J'airpt frquemment l'emploi de dissolutions ammoniacales,mme en

fortes doses, sur la luzerne et sur le trfle, sans avoir pu produire le moindre

effet apprciable. C'est une exception radicale, mais la seule que j'aie
ren-

contre dans mes expriences.

L'emploi de dissolutions de sels ammoniacaux sur les prs a donn des

C R.
, i843 ,
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produits avantageux. J'ai rcolt sur la partie d'une prairie haute et sche,
d'un terrain lger, compos de sable ml d'un peu d'argile, arrose

le 12 mai avec 2 litres de sulfate d'ammoniaque, de i degr par mtre carr,

89 kilogrammes de foin par are, tandis qu' ct, Tare n'en a donn que
5i kilogrammes. Une petite place en gazon de 6 mtres carrs, dans mon

jardin, arrose avec i[\ litres d'eau de fosses d'aisance sature, a donn 6

kilogrammes de foin
,
soit 1 00 kilogrammes par are

;
une place de pareille

contenance, qui se trouve ct, non arrose, n'en a produit que 2 A, soit

4i ki,og,
,6 par are. (\o ares d'une prairie haute, d'un terrain argileux cal-

caire, arross le 28 juillet dernier, avec 2 litres par mtre carr d'eau de

fosses fumier, sature avec l'hydrochlorate de chaux, de 2 degrs de

force, ont t rcolts fin aot, et ont donn 1810 kilogrammes de regain,

c'est--dire 45 kilogrammes par are; le mme pr, non arros, n'adonn

que 22 kilogrammes par are. 2 litres d'une dissolution de sels ammoniacaux

de 1 degr ou d'eau de fosses fumier de 2 degrs, par mtre carr, me

paraissent tre une dose convenable pour les prs ,
et j'en ferai l'applica-

tion en grand l'anne prochaine. Je pense qu'il convient de porter cette

dissolution sur les prs ds que la vgtation devient active, quoique les

emplois que j'en ai fait au commencement de mai, aient assez bien russi;

mais cette anne a t trs-pluvieuse, et il n'y a d'ailleurs aucune raison

pour ne pas rpandre cet engrais ds que la vgtation se dveloppe.
Les sels ammoniacaux paraissent exercer sur le froment une influence

plus sensible que sur les herbes, car huit jours aprs leur emploi, cette plante

prend une nuance verte trs-fonce, signe certain d'une grande vigueur de

vgtation. Je dois croire que la dose de 2 litres 1 degr par mtre carr

est trop forte, puisqu'elle a provoqu une vgtation trop vigoureuse et qui

a produit moins de grains et plus de paille que les parties non arroses
,
car

il est gnralement reconnu qu'un champ trop fum produit plus de paille

et moins de froment qu'un terrain qui l'est dans une proportion convenable.

Mes expriences sur un champ de froment en bon tat, dans un terrain

de lias, compos d'argile et de calcaire, ont donn les rsultats ci-aprs in-

diqus.
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i are arros avec 2 litres d'hydrochlorate d'ammoniaque de 1 degr par mtre carr, a

donn 28k ,
1 de from., 79

1
,4 de paille. Total. . I07

k
,5

4 ares arross avec 4 et 6 litres d'une dis-

solution dumme sel de 1 degr, et avec

2 et 4 litres de 2 degrs par mtre carr,

ont donn, en moyenne, par are. . . . 2i k
,7 78

k
,3 go

k

1 are arros avec 2 litres de phosphate

d'ammoniaque de 1 degr par mtre

carr, a donn 27
k
,4 77

k
>6 io5k

4 ares arross avec 4 et 6 litres de phos-

phate d'ammoniaque de 1 degr, et 2 et

4 litres de 2 degrs par mtre carr, ont

donn, en moyenne, par are 24
k
>4 83k

,
1 io7

k
,5

1 are
, arros avec 2 litres de sulfate d'am-

moniaque de 1 degr par mtre carr
,
a

donn *9
k

> 76
k
,o io5k

4 ares, arross avec 4 et 6 litres de sul-

fate d'ammoniaque de 1 degr, et 2 et

4 litres de 2 degrs par mtre carr, ont

donn, en moyenne, par are 22k,3 8ok
,2 io2 k

,5

i are non arros a donn 29
k

>
2 7

k
>8 iook

La vgtation des parties arroses avec des lessives trop fortes ou en

trop grande quantit tait si forte
, que le froment s'est couch avant de pous-

ser des
tiges.

Ces rsultats indiquent que le froment arros avec des dissolutions de

sels ammoniacaux de 2 degrs ou de 1 degr en quantit trop forte ont fourni

le moindre produit en grains et en paille, et que les parties arroses seule-

ment de a litres de 1 degr ont donn une vgtation encore trop forte, qui,

la vrit, a produit plus de paille, mais moins de grains que la partie non

arrose du mme champ. 11 faut naturellement en conclure qu'une moindre

dose de sels ammoniacaux et fourni des produits plus avantageux. Je con-

tinuerai mes expriences plus en grand l'anne prochaine, et je ne craindrai

pas de porter un litre de dissolution de sels ammoniacaux de 1 degr sur mes

champs de froment, et mme 1 \ litre et jusqu' 2 litres sur des terrains

maigres, surtout dans une anne sche, car les pluies frquentes de cette

anne ont donn une force extraordinaire la vgtation.
La vgtation des orges et des avoines, plants dans un bon terrain que

j'ai
arros avec une dissolution de sels ammoniacaux, a t si active, que, ne

pouvant esprer que ces plantes arrivassent maturit, j'ai
d les couper

vertes; mais l'action des sels ammoniacaux exerce sur elles est certaine.

149 .
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2 kilogrammes de sulfate et d'hydrochlorate d'ammoniaque cristalliss

suffisant pour saturer ioo litres d'eau, l'hectolitre de cette dissolution co-
terait donc i

f 20 cent, au prix commercial de 60 centimes le kilogramme de

ces sels. En employant 2 litres par mtre carr de cette dissolution
,

il en

faudrait 200 hectolitres pour fertiliser' 1 hectare de pr, ce qui en porterait

la dpense 240 francs. Elle ne serait que de moiti, soit de 120 francs

pour un hectare de froment, si, comme cela est probable, 1 litre par

mtre carr tait suffisant.

Les sels ammoniacaux tant trs-solubles
,
on peut facilement les dis-

soudre froid au lieu mme de leur emploi, s'il y a de l'eau.

lies urines, les eaux de fosses fumier et les eaux des usines gaz pour

l'clairage, en les saturant avec de l'acide sulfurique, ou avec du sulfate de

fer, ou avec de l'acide hydrochlorique, fournissent des eaux ammoniacales

trs-bon march, qui pourront tre utilises avec beaucoup d'avantage, et

qui se perdent, en grande partie, aujourd'hui (1).

L'engrais liquide offre l'avantage de pouvoir en rgler la force et l'em-

ploi en dose convenable en temps opportun pour fertiliser la culture d'une

seule anne. On est ainsi matre de le distribuer dans une juste mesure, et on

ne s'expose pas aux pertes qui rsultent de l'emploi de l'engrais pour plu-
sieurs annes d'aprs les pratiques actuelles.

4 kilogrammes de sulfate ou d'hydrochlorate d'ammoniaque suffisent

pour fumer 1 hectare de prs Ces sels pourront tre transports dans les

lieux les plus loigns o les fumiers manquent, sans augmenter la dpense
d'une manire sensible.

(1) En saturant l'ammoniaque des eaux de fosses fumier ou d'aisance, aprs les avoir

laiss fermenter pendant deux mois, avec du sulfate de fer ou un acide, il importe que le

principe alcalin reste prdominant ,
afin de ne pas endommager les plantes. Il est facile de

constater cette saturation en usant du papier bleu et jaune d'une couleur vgtale. Pour re-

connatre l'excs du sulfate de fer, il suffit de prendre une goutte de l'eau sature et d'y

porter un peu d'une dissolution faible de prussiatc de potasse ; cet excs de sulfate de fer se

manifeste alors immdiatement en se convertissant en bleu de Prusse.

Un tube d'arrosage de i'
n
,66 de longueur, de om,o8 de diamtre , en tle de zinc perfor

d'ouvertures de om,oo2 de diamtre, espaces de om ,o2, rpand assez galement 2 litres

par mtre carr, lorsque le tonneau est conduit au pas par un cheval. Lorsqu'on est dans le

cas d'employer moins de 2 litres par mtre carr , il convient d'tendre d'eau l'engrais

liquide, cette quantit tant ncessaire pour le rpandre uniformment.

Lorsque les eaux de fumier ou de fosses d'aisance sont trop paisses pour passer par le tube

d'arrosage , on les filtre par une cuve dans laquelle on met 4o centimtres de paille entre deux

faux fonds.
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Les engrais augmentant considrablement les rcoltes, il est toujours

utile d'en acheter lorsqu'on peut se les procurer un prix infrieur la va-

leur des excdants de produits qu'ils procurent. Il y a lieu d'esprer que les

sels ammoniacaux pourront, en grande partie, suppler l'insuffisance des

engrais et accrotre les produits de l'agriculture.

J'ai remis M. Boussingault des cbaulillons des foins et des froments

arross avec des dissolutions de .sels ammoniacaux, puisqu'il veut bien les

soumettre une analyse. Ce travail sera d'une grande utilit, et jettera de

nouvelles lumires sur une matire qui intresse l'agriculture un si haut

degr.
Compression d'un champ defroment avec le rouleau des chausses.

Les agronomes admettent gnralement qu'un terrain meuble est fa-

vorable la vgtation du froment, et ils recommandent mme de donner

un coup de herse au printemps pour ameublir le terrain, afin de favoriser

l'action de l'air et du soleil.

Dans une exprience que j'ai faite, j'ai pris mon point de dpart d'un

principe tout oppos et qui est fond sur un fait pratique. On aime pro-

mener les troupeaux de mouton sur le froment lev en octobre et en no-

vembre, afin de tasser la terre. Le passage de ces troupeaux fait disparatre
toute trace de vgtation ;

nanmoins les champs de froment ainsi traits

sont au printemps les plus beaux et produisent les plus belles rcoltes. Il ne

faut pas confondre ce passage du troupeau avec le parcage qui engraisse les

champs, car le simple passage des moutons n'y dpose qu'une partie insigni-

fiante d'engrais qui, d'ailleurs, ne pourrait agir que sur les plans o il" tombe,
et les champs ainsi fouls prsentent une vgtation uniforme vigoureuse.

Au mois d'octobre 1842, j'ai
fait passer mon rouleau compresseur de ^^o

de longueur et de i
ra
,3o de diamtre, du poids de 3 100 kilogrammes, une

seule fois, sur un champ de froment de 23o ares. Le froment tait lev, et la

compression a t uniforme et complte. Dans cette opration, j'ai eu en vue

de comprimer le sol, pour empcher qu'il ne contracte trop d'humidit et

qu'il ne
s'y arrte mme de l'eau, dont la conglation doit ncessairement

endommager de jeunes plantes. J'ai de plus pens que la compression du

terrain, laquelle parat particulirement favorable au froment, conserverait

mieux l'humidit pendant la belle saison, et que les racines
,
mieux affermies

dans le sol
, pousseraient des tiges plus vigoureuses. Mes prvisions se sont

ralises au del de mon attente; le champ est demeur uniformment garni,
la plante s'est bien dveloppe au printemps ,

et est reste constamment belle

jusqu' la rcolte. Tous les cultivateurs des environs l'ont remarqu et en
ont t tonns.
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i! Les 23o ares de froment comprims par le rouleau sont un terrain l-

ger, sablonneux, ml d'un peu d'argile, peu favorable la culture du fro-

ment, qui aime la terre forte, et avait t plant l'anne prcdente, en

partie en froment, en partie en avoine. J'ai donc agi contre les rgles ordi-

naires de l'assolement, en y semant du froment; mais
j'ai pens pouvoir

compenser ce dsavantage en fumant le champ.
J'ai rcolt sur ces 23o ares de froment :

>>

7 7 5o litres de froment, pesant 5 632 kilogrammes, et 1 1 202 kilogrammes
de paille

: total
,

1 7 834 kilogrammes ;
soit par hectare, 3 366 litres de froment,

pesant 1 448 kilogrammes et 53o5 kilogrammes de paille: total, 7 753 kilo-

grammes.
Ce produit est trs-satisfaisant pour un terrain lger de mdiocre qua-

lit. Par un malentendu, mon champ a t entirement cylindre, et je n'ai

ainsi pas pu constater la diffrence du produit des parties cylindres avec

celles non cylindres; mais en juger des rcoltes de mes voisins, je dois

admettre que la compression de mon champ en a augment le produit d'un

quart.

La compression du terrain a subsist jusqu' la rcolte et
j'ai

t frapp

de sa compacit lors du labourage. J'ai remarqu qu'une plante qui vient

exclusivement sur les sentiers dont le terrain est foul se trouvait sur mon

champ, tandis que d'autres herbes y taient peu abondantes, malgr les

pluies frquentes de cette anne. J'ai cependant pu l'ameublir facilement et

j'y ai plant del navette et du colza, dont j'ai comprim quelques parties

avec le rouleau compresseur, lors de l'ensemencement. J'ai fait arroser avec

des dissolutions de sels ammoniacaux quelques parties de cette plantation ,
et

j'ai
fait galement cylindrer un champ de froment sur lequel j'ai

laiss quel-

ques parties non cylindres. Je pourrai ainsi rendre compte ,
l'anne pro-

chaine, d'une manire plus positive des effets de la compression des champs
ensemencs.

Je me sers avec succs du rouleau des chausses pour comprimer mes

prs au printemps. Un seul passage suffit pour produire un tassement con-

venable, si utile la vgtation de l'herbe, et pour obtenir une surface plane,

facile faucher ras.

entomologie. Recherches et observations sur une nouvelle espce
d'hmatozoaire , Trypanosoma sanguinis; par M. Gruby.

(Commissaires, MM. de Blainville, Flourens, Milne Edwards.)

Les travaux des physiologistes modernes ont fait connatre l'existence

de parasites vivants dans le sang des animaux, et nous en avons tout rcem-
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ment, M. Delafont et moi, mis sous les yeux de l'Acadmie un exemple trs-

remarquable. On sait que tous les hmatozoaires signals jusqu' ce jour

appartiennent au genre Filaire; il tait donc intressant pour la science, de

savoir si le sang des animaux ne contient point d'entozoaires appartenant
d'autres genres, ainsi que cela a lieu pour ceux qui habitent leurs intestins,

et si l'on doit attribuer leur existence dans le sang un certain tat physio-

logique, ou bien un tat pathologique quelconque.
Pour arriver rsoudre cette question, j'ai

fait de nombreuses recher-

ches sur le sang des animaux, et
j'ai

dcouvert une nouvelle espce d'hma-

tozoaires, fort remarquable par ses formes et ses mouvements, qui se trouve

dans le sang des grenouilles vivantes et adultes
, pendant les mois du printemps

et de l't. Son corps allong est aplati, transparent et tourn comme une

tarire : sa partie cphalique est termine en filaments minces et allongs; sa

partie caudale se termine galement en filaments pointus. La longueur de l'a-

nimal est de 4o 80 millimes de millimtre; sa largeur de 5 10 millimes

de millimtre; la partie cphalique filamenteuse, pointue, est doue del

plus grande mobilit
;

la longueur du filament cphalique est de 10 12

millimes de millimtre
;
son corps est allong , aplati et dentel comme une

lame de scie sur toute la longueur de l'un de ses bords; il est, comme je l'ai

mentionn ci-dessus, lisse, et tourn ensuite deux trois fois autour de son

axe, comme une tarire ou un tire-bouchon; c'est pourquoi je propose de

nommer cet hmatozoaire Trjpanosoine.
La locomotion du Trypanosome est trs-remarquable : d'abord, on doit

admirer la rapidit avec laquelle il remue chacune de ses parties pour pro-
duire le mouvement autour de son axe longitudinal, c'est--dire le mouve-

ment de la tarire, et ensuite l'adresse qu'il
met viter tous les obstacles

qu'il rencontre dans sa marche : on peut compter quatre rvolutions autour

de son axe par seconde
,
ou quatorze mille quatre cents par heure.

Lorsque cet animal est en repos ,
il se contracte de telle sorte

, qu'il forme

un cylindre compacte et lisse, dont l'un des bouts est arrondi et l'autre ter-

min en pinceau. Au premier abord
,
on croirait qu'il s'agit d'un animal d'une

autre espce, tant sa forme est change; mais en l'observant dans le moment
o il se contracte, on voit qu'il se place de manire que le bord lisse de son

corps forme la surface et le bout arrondi du cylindre ,
tandis que les appen-

dices se trouvent en partie enferms et comprims l'intrieur du cylindre,
et forment en outre

,
avec leurs pointes effiles

,
l'autre bout qui est en forme

de pinceau.

Les Trypanosomes du sang ne sont pas aussi communs que les Filaires.
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Sur cent grenouilles ,
on en rencontre sur deux ou trois

,
et dans chaque goutte-

de saug il se trouve deux ou trois Trypanosomes. On les rencontre quelque-
fois dans le sang des grenouilles avec les Filaires, mais ces derniers sont tou-

jours plus nombreux; les jeunes grenouilles n'ont point de Trypanosomes
dans le sang : on les voit plus souvent dans le sang des femelles que dans

celui des mles.

Ces observations, jointes celles de MM. Valentin (i) et Gluge (2),

mettent hors de doute l'existence de diffrentes espces d'animalcules dans

le sang des animaux sang froid. Leur forme particulire, et les mouvements
dont ils sont pourvus, prouvent que ce sont des animalcules propres au sang,
et non des animalcules d'un tissu quelconque, entrans par hasard dans le

torrent de la circulation; et ce qui n'est pas une preuve moins concluante,
c'est qu'on ne les rencontre jamais dans aucune substance solide de l'animal.

Les organes des grenouilles dans lesquelles on les rencontre, examins atten-

tivement
,
ne prsentent aucune lsion pathologique. Ces animaux n'offrent

mme aucun symptme d'une maladie quelconque, et comme c'est ordinai-

rement chez les adultes qu'on les trouve, il en rsulte qu'on doit attribuer

leur prsence dans le sang un tat particulier, mais physiologique de ces

animaux adultes.

gomtrie. Dmonstration de quelques thormes sur les surfaces

orthogonales; par M. Joseph Bertrand.

(Commissaires, MM. Poinsot, Lam, Binet.)

L'emploi des surfaces orthogonales a dj conduit les gomtres des

rsultats tellement importants, que les recherches destines faciliter leur

tude me paraissent avoir une vritable utilit. J'ai cherch dans ce Mmoire
dmontrer gomtriquement les proprits relatives aux courbures qui ,

comme l'a fait voir M. Lam, peuvent servir caractriser les diffrents sys-

tmes de surfaces orthogonales.

Les dmonstrations que je propose reposent uniquement sur l'emploi

gomtrique des infiniment petits, et n'exigent pas d'autres connaissances

pralables que le beau thorme de M. Dupin sur les intersections des sur-

faces orthogonales.

(i)Mullf.rs Archiv., anne 1841, page 435. M. Valentin a dcouvert un hmatozoaire

particulier dans le sang d'un salmo , qu'il dit appartenir au genre Amorba Ehremberg.

(2) Mullers Archiv., anne 1842, page 148. M. Gluge a vu dans le cur d'une grenouille

un animalcule particulier avec trois appendices latraux.
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Aprs avoir obtenu les rsultats de M. Lam sous la forme mme qui

leur avait t donne par l'auteur, je montre comment il est possible d'en

liminer les divers rayons de courbure pour leur substituer les cts des pa-

ralllipipdes infiniment petits forms par les intersections des surfaces. Ou
trouve ainsi la condition laquelle doivent satisfaire des paralllipipdes in-

finiment petits pour qu'on puisse les runir de manire ce que leurs faces .

forment des surfaces continues.

Dans le cas particulier des cylindres orthogonaux, on trouve la loi sui-

vant laquelle varient les cts des rectangles dans lesquels un plan peut tre

divis par deux sries de courbes planes orthogonales.
La comparaison de ce dernier rsultat avec une des formules de

M. Lam conduit un thorme remarquable dont on n'avait pas donn

jusqu'ici de preuves suffisantes.

On sait que les surfaces dveloppables ont pour proprit caractris-

tique de pouvoir tre reproduites sur un
plan ,

sans que les lignes qui y sont

traces et les aires renfermes dans ces lignes prouvent d'altration. On

connat, pour d'autres surfaces, une infinit de manires de faire corres-

pondre leurs points ceux d'un plan ,
en satisfaisant l'une ou l'autre des

deux conditions prcdentes. Je ne crois pas qu'on ait encore dmontr l'im-

possibilit de satisfaire toutes deux la fois; cette impossibilit, dans le

cas des surfaces qui ne sont pas dveloppables, rsulte, comme je le fais voir,

des formules de M. Lam.
J'ai considr en particulier le cas o les surfaces orthogonales sont en

mme temps isothermes, c'est--dire, comme l'a fait voir M. Lam, le cas

des surfaces du second degr homofocales. En prenant pour point de dpart
un thorme dmontr par moi dans un autre Mmoire, je suis parvenu

deux quations algbriques distinctes, entre les six rayons de courbure des

surfaces en un mme point. De ces deux quations on dduit sans peine un

thorme dj connu : Le produit de trois des rayons de courbure est gal
au produit des trois autres.

chimie. Note sur acide iodique , libre et combin; par M. Millopt.

(Commissaires, MM. Thenard, Pelouze, Regnault.)

M. J.-C. Werner soumet au jugement de l'Acadmie les premiers dessins

d'un grand Atlas anatomique dont il prpare la publication.

Parmi les planches produites, les unes, dj lithographies, mais non en-

core publies ,
ont rapport l'anatomie de l'homme

,
et

,
dit M. Flourens, qui

C. R., 1843, a"" Semestre. (T. X"VH, N 20.)
T $
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prsente ce travail, elles se recommandent, sinon parleur nouveaut, ce qui

n'tait gure possible dans le cadre que s'est trac l'auteur, au moins par une

trs-grande exactitude. D'autres dessins, relatifs l'anatomie des mammifres,
semblent destins combler une lacune dans la science, et

, par les dtails myo-

logiques qu'ils prsentent, ils formeront en quelque sorte le complment du

magnifique ouvrage de M. de Blainville sur Vostograpbie, ouvrage dont les

figures sont toutes, comme on le sait, dues au crayon de M. Werner.

Cet ouvrage est renvoy l'examen d'une Commission compose de MM. de

Blainville ,
Flourens

, Serres, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire.

M. Gondret adresse une Note ayant pour titre : Propositions et faits

joindre au Mmoire sur la pression atmosphrique ,
lu l'Acadmie le 9 mars

1840, et un autre Mmoire prsent postrieurement concernant la flamme

petites dimensions.

Le but principal de l'auteur est de prouver que ,
dans un certain nombre

de cas o l'cm a coutume de recourir aux missions sanguines locales, on peut

obtenir le mme effet, et d'une manire beaucoup plus durable, au moyen
de ventouses appliques dans les rgions convenables.

M. Bailleur, mdecin en chef de l'hpital de Bolbec, soumet au jugement
de l'Acadmie des recherches sur le lait bleu. Cette altration du lait, que
l'auteur a vue se prsenter spcialement dans les arrondissements du Havre et

d'Yvetot, occasionne chaque anne de grandes pertes aux agriculteurs, et avait

t dj ,
de la part d'un pharmacien de Bolbec, M. Lesage, le sujet de recher-

ches que la mort de cet observateur vint interrompre. Indpendamment du

point de vue conomique, le fait qui a t l'objet des tudes successives de

MM. Lesage et Bailleul prsente des circonstances quilerendeut trs-digne de

fixer l'attention des savants. On sait, en effet, que quelquefois, parmi les

vaches d'une mme table, les unes ne prsentent dans leur lait rien de re-

marquable, tandis que les autres donnent du lait bleu
;
et il parat mme que,

pour ces dernires, un changement de rgime peut, dans certains cas, faire

disparatre cette fcheuse anomalie. Ce n'est que plusieurs jours aprs qu'il a

t tir que le lait commence montrer la couleur bleue, laquelle apparat
d'abord par taches isoles. M. Bailleul a cru reconnatre dans ces taches des

touffes de byssus. Le Mmoire de M. Bailleul contient le rsultat d'exp-
riences faites, d'une part, sur les vaches, pour prvenir la formation du lait

bleu, de l'autre, sur des laits qui deviennent bleus quand ils sont abandon-

ns eux-mmes, afin de voir si, par le mlange de quelque substance qui
ne les rende point impropres aux usages domestiques, on peut prvenir cette
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altration. Le sel commun est du nombre des substances qu'il a essayes avec-

succs dans ee but.

(Commissaires, MM. Boussingault, Payen.)

MM. Breton frres adressent la description et la figure d'un nouveau mode

defermeture des machines pneumatiques.

(Commissaires, MM. Babinet, Regnault. )

M. Laglaine adresse une Note sur un nouveau systme de stnographie.

(Commissaires, MM. de Sylvestre, Fraucur, Sgver.)

L'Acadmie reoit deux nouvelles Notes sur des moyens supposs propres
diminuer les dangers des chemins de fer, l'une de M. Eue

,
l'autre de

M. GOOTT.

(
Commission des chemins de fer.

)

CORRESPONDANCE.

M. Flourens prsente ,
au nom de l'auteur, M. Gorgone, professeur d'a-

natomie l'Universit de Palerme, deux ouvrages intituls : le premier,

Cours complet d'Anatomie descriptive , avec les diffrences des ges , des

sexesf des races, etc.; et le second, Mmoire sur la nature des dents

humaines.

Le premier de ces deux ouvrages ,
dit M. Flourens

,
contient des travaux

importants sur l'anatomie des ges, ainsi que sur la structure de plusieurs or-

ganes, particulirement sur celle des vaisseaux et du cur. La membrane

interne des vaisseaux a surtout occup M. Gorgone, qui, aprs en avoir con-

sidr le tissu sous les rapports anatomiques, physiologiques et patholo-

giques, finit par la regarder comme constituant une vritable membrane

muqueuse.
Dans le second ouvrage, M. Gorgone, en s'appuyant sur un grand nombre

de faits, dont plusieurs sont neufs, cherche tablir que la substance so-

lide des dents, que \ivoire, est de la mme nature que le tissu osseux. A

l'poque o il a publi son ouvrage, on regardait le tissu des dents comme
formant une sorte de tissu intermdiaire entre les os et le tissu pidermique.
La conclusion gnrale de mes travaux, dit M. Gorgone, est que lasub-

stance solide des dents a une analogie complte avec la substance des os
,

et qu'elle n'en a aucune avec le tissu pidermique.
i5o..
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M. Floubens prsente, galement au nom de l'auteur, M. J.-A.-L. Werner,
directeur de l'Acadmie de gymnastique et de l'Institut orthopdique de

Dessau (Saxe), plusieurs ouvrages sur l'application de la gymnastique

l'orthopdie, ouvrages qui font suite ceux qu'il avait prcdemment
adresss. Il parat , d'aprs la Lettre d'envoi

, que ce mode de traitement est

maintenant fort rpandu en Allemagne , surtout comme moyen de remdier
aux dviations de la colonne vertbrale. Dans la plupart des cas o la dfor-

mation reconnat pour cause une action anormale des puissances musculaires
,

on parvient, par des exercices convenablement dirigs, rtablir l'nergie
des muscles antagonistes aux muscles qui oprent la dviation.

mcanique. Nouvelles expriences sur l'coulement de l'air dtermin

par des diffrences de pression considrables ,- par MM. de Saint-Venant

et Wantzee (i).

Dans notre Mmoire prsent l'Acadmie des Sciences le i5 fvrier

1 83g, et insr au Journal de l'Ecole Polytechnique (voir un Extrait au

Compte rendu), nous avons prouv qu'il fallait renoncer, pour l'coulement

des gaz par un orifice
,

la formule connue

Vr = "^-y 2?log. hyp.

dans laquelle P et F sont les pressions d'un gaz dans les deux espaces que l'o-

rifice met en communication
,
A la densit dans l'espace d'amont (celui d'o

vient le gaz et o rgne la pression P), m le coefficient de la contraction de

la veine, et Vr la vitesse rduite de l'coulement, en nommant ainsi la quan-
tit coule paf seconde, exprime en volume la densit d'amont, et rap-

porte l'unit superficielle de l'orifice. Cette formule donne, en effet, un

coulement maximum pour F = o,6o653P, P tant constant, et un cou-

lement nul lorsque P' = o, c'est--dire quand l'espace d'aval est vide
,
et nos

expriences ont prouv que ces deux rsultats singuliers n'ont pas plus de

ralit qu'ils n'avaient de probabilit.
Nous avons reconnu que l'hypothse sur laquelle cette formule se fonde,

et qui consiste supposer la mme pression dans la veine d'coulement et

dans l'espace d'aval, est fausse; la pression l'orifice est intermdiaire entre

(i) Voir le Compte rendu, t. IX, sance du 25 fvrier 1839.
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celles P, P' des deux espaces, et ne descend probablement jamais au-dessous

des | de la pression d'amont P.

Nous avons trouv que le maximum de Vr rpondait P' nul, mais que
P' P'

cette quantit ne variait pas sensiblement depuis = o, jusqu' = o,3 ou

0,4. Elle est alors d'environ 1 58 mtres quand l'orifice est en mince paroi,
et de 177 mtres quand il est vas du ct d'amont.

Nous avons reprsent approximativement les rsultats de nos exp-
riences, pour les orifices en mince paroi, par

Vr = 0,61 y/7-
I+0,58 (,_)*

P'

Mais, quoique, dans nos expriences, le rapport ait eu, peu prs,

toutes les valeurs possibles, depuis zro jusqu' l'unit, la pression d'amont

P n'avait jamais t que celle de l'atmosphre ,
et il tait dsirable qu'il y

et des expriences o cette pression ft plus grande. De plus ,
les orifices

n'avaient eu que de - de millimtre 1 \ millimtre de diamtre, et il tait

souhaiter que les expriences fussent rptes avec des orifices plus grands.

Nous avons fait, en consquence, de nouvelles expriences o la pres-
sion d'amont s'est leve 4 atmosphres, et o le diamtre des orifices a t

jusqu' 5 millimtres.

L'air tait comprim, l'aide d'une pompe de M. Thilorier, dans une

chaudire vapeur haute pression ,
dune capacit de 1 1 86 litres.

Nous donnons ici le tableau des rsultats bruts des trois expriences :

ils confirment, peu de chose prs, la loi gnrale qui rsulte de celles de

1 838
,
mais il ne faut pas chercher en dduire directement la valeur

exacte des vitesses, car la chaudire n'tait pas bien tanche, et il est ncessaire

dfaire aux rsultats quelques corrections dont nous avons mesur les bases

en observant les pertes de la chaudire diverses poques de son remplis-

sage. Les corrections taient faibles et faciles faire dans la premire exp-
rience parce que c'est celle o l'orifice est le plus grand. Nous en donnons les

rsultats
, qui sont des coulements presque identiques ceux que nous avons

trouvs en 1 838 dans des conditions trs-diffrentes. Nous donnerons plus
tard les mthodes de correction et les rsidtats corrigs des deux dernires

de nos nouvelles expriences.
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Tableau des expriences. (Les orifices taient en mince paroi.)

ou du

quotient

del

pression

d'aval

par celle

d'amont.

!)

I

>

'.l

>

il

!

0,229

0,237

0,246

0,254

o ,262

0,271

0,27i)

0,287

0,296

o,3o5

o,3i4

o,323

0,33a

0,342

o,35i

o,36i

0,371

o,38i

0,391

0,400

oi4u

0,421

0,431

0,443

0,454

o,465

o.477

o,48a

o,5oi

o,'5i3

TEHrs OBSERVS

depuis le commencement

de l'coulement

de l'air comprim.

re
exper.,

avec un

orifice de

4
mm

>985

de

diamtre,
ou

i9,5ij
de

superficie.

2e exper.,

avec un

orifice de

3mm,285

de

diamtr.,
ou

mm,474
de

superfic.

o"

10

21

3i

4'

52

62

73

83

93

io3

n3

123

134

'44

154

164

71

184

195

2o5

3e expr . ,

avec un

orifice de

2mm ,I2

de

diamtre
,

ou

3mm ,53o

de

superficie

o"

J8

4'

63

88

m
i35

i5g

182

210

23l

252

274

296

3i8

34.

362

387

4i5

435

456

477

5oo

36

93

f5o

207

262

3i8

37 .

.427

480

53 1

582

637

686

735

788

834

886

933

982

io34

1082

n3o

"79

1229

1278

i3a6

i3;5

1424

M74

VALEURS

uccessiv.

$
ou du

quotient

del

pression

d'aval

par celle

d'amont.

0,525

o,538

o,55o

o,564

0,577

0,592

0,607

0,622

o,637

o,652

0,668

o,685

0,703

0,721

".739

o,759

o,779

0,800

0,821

0,844

o 867

0,892

0,918

o,g38

o,945

0,969

o ;985

o,995

,999

TEMPS OBSERVS

depuis le commencement
de l'coulement

de l'air comprim.

re
expr.,

avec un

orifice de

4
mro

,285

de

diamtre,
ou

9
mm

,5i7

de

superficie

2cexpr.,
avec un

orifice de

3mm ,285

de

diamtr.

ou

8mm,474
de

superfic.

2l5

225

235

246

257

267

279

290

302

3l2

324

336

35o

36a

375

389

4o5

4'9

435

453

472

494

523

57.

584

6o3

63 1

653

701

523

546

568

594

620

642

667

690

716

743

769

797

829

856

886

916

95i

983

1021

1008

1100

1148

1216

l3l2

i336

i38i

1441

i486

3e expr.,
avec un

orifice de

2mn>, 12

de

diamtre
,

ou

3mm ,53o

de

superficie

l522

1571

1620

1677

1727

1776

i834

883

'943

'997

2o56

21l5

2174

2240

23o5

2373

2451

2522

2000

2687

3779

2887

3o32

VALEURS

rduites

(valeurs de Vr)

dduites

del

i
re

exprience.

Pour

P

0,3

o,35

,4

0,45

0,5

0,55

0,6

o,65

>7

0,75

0,8

o,85

0,9

Vr =

i58

i56

i54

49

'44

38

134

128

123

u5

io5

87

La temprature tait i7,5o ;
la pression baromtrique extrieure om,76.
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chimie. Note sur les produits de la distillation de la rsine gaac ;

par M. Deylle.

Dans le numro du 2 octobre i843 des Comptes rendus , M. Sobrero

a publi le rsultat de recherches entreprises par lui sur les produits de la

distillation de la rsine gaac. Depuis prs de deux ans, Pelletier et moi nous

avons annonc sur cette substance les premiers dtails d'un travail commenc

sparment par chacun de nous, puis continu en commun. Nos expriences
sont trs-nombreuses, et constituent la matire d'un Mmoire que nous de-

vions bientt publier, mais que la perte si douloureuse de Pelletier empcha
de terminer plus tt. Nous avons toutefois ,

il y a prs de deux ans, pris date

dans le Bulletin de la Socit philomadque, et
, plus tard

, j'inscrivis dans ma
Thse de Mdecine, du 28 juin i843, les faits auxquels nous tenions le plus.

La Note de M. Sobrero se compose prcisment de l'exposition sommaire de

quelques-uns de ces faits seulement. Mon devoir m'impose d'en revendiquer la

priorit , puisqu'ils appartiennent en partie un savant dont la protection et

l'amiti sont pour moi des litres dont je m'honore et dont je veux tre recon-

naissant.

Les produits de la distillation du gaac sont plus nombreux que ne l'a

vu M. Sobrero
;
ce sont :

1 . Une (*) huile lgre ,
bouillant 1 1 8 degrs , d'une odeur agrable

d'amandes amres, et dont la composition est G20 H 16 O 2
, reprsentant 4 vol.

de vapeur. Elle est incolore
;
sa densit

,
l'tat liquide, est 0,874 ;

l'tat

de vapeur, 2,92. Elle s'oxyde l'air, et se transforme en une substance cris-

tallise en lames d'une grande beaut. C'est ce dernier produit ,
difficile ob-

tenir, dont l'analyse nous manque, qui nous a caus du retard dans la pu-

blication de notre travail.

2 . Une substance cristallise en paillettes nacres
,
volatile sans d-

composition, et dont la composition (**), quoique bien dtermine
,
amne

(*) Voyez ma Thse : Recherches thoriques et exprimentales sur les essences et les rsines,

prsente le 28 juin i843, la Facult de Mdecine de Paris. Tout ce qui est entre guille-

mets est extrait textuellement de la page 10.

(**) Son analyse donne les rsultats suivants :

c 76,95
H 7,46
O i5,5o,

100, 00
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une formule dont je ne possde aucune vrification. Cette matire fond

vers 180 degrs. Ses proprits semblent devoir la faire placer entre'les corps
tout fait indiffrents du genre de l'essence d'anis et les acides les moins

nergiques qui prsentent des aualogies avec l'acide benzoque. M. Sobrero

ne parle pas de ce corps dans sa Note.

3. La substance huileuse que M. Sobrero appelle acide pyrogaque est

une huile lourde trs-remarquable, susceptible, comme la crosote, de

se combiner avec la potasse, les oxydes mtalliques, etc., possdant une

composition bien diffrente de celle-ci. L'odeur de ces deux produits ne

se ressemble pas; mais, ces deux caractres prs, l'identit est tellement

remarquable, que Pelletier, qui n'en avait pas fait l'analyse, la tenait pour
de vritable crosote. La combinaison potassique a pu tre obtenue

l'tat cristallis, ainsi que cela a lieu pour la crosote.

Ce qui rend l'tude de ce corps trs-difficile, c'est la rsistance qu'il op-

pose une purification absolue et une dessiccation complte. Il faut la traiter

de la mme manire que la crosote. L'acide pyrogaque de Sobrero ne sera

un acide qu'autant qu'on admettra que la crosote en est un.

4- Des produits empyreumatiques d'une nature particulire.

La question qui nous a occups longtemps, c'est la comparaison de ces

deux substances : l'huile lourde du gaac et la crosote. Nous avons l'esp-

rance de les avoir rattachs des analogues bien connus et dj classs en

chimie organique. Aussi ai-je
t amene faire des analyses de crosote bien

purifie, et o je suis arriv des rsultats bien diffrents de ceux trouvs par

M. Ettlingd).
Le travail que je publierai bientt au nom de Pelletier et au mien

,

comprend aussi quelques recherches sur la rsine gaac elle-mme.

Je prie l'Acadmie de vouloir bien accepter le dpt d'un exemplaire de

ma Thse pour attester l'exactitude de mes assertions ceux de ses membres

qui prendraient quelque intrt la question de chimie qu'elle soulvent.

entomologie. Sur une araigne de la valle du Chlif;
Lettre de M. Gcyon.

La valle du Ghlif, la hauteur d'Orlansville
,

est d'une extrme

aridit
; peine trois ou quatre plantes herbaces s'y montrent-elles avec

un seul arbrisseau. Cet arbrisseau est le Zizjphus lotus, qui forme et l

(*)
On trouvera ces analyses dans ma Thse.
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de petits groupes de verdure
;
ils servent de refuge aux insectes et quelques

autre animaux d'un ordre plus lev qui habitent la contre. C'est l que se

rencontre aussi une araigne remarquable par son volume comme par sa

belle couleur orange, parseme de points d'un noir fonc. C'est elle qui fait

le sujet de cette Note
,
et que je joins ma communication (i).

Chaque groupe de Lotus a son araigne ; il n'en a qu'une, moins qu'il

ne soit de quelque tendue ; ce qui est rare. La toile de l'insecte est d'un tissu

pais et trs-collant, conditions qui taient ncessaires pour y retenir des

insectes dont quelques espces sont la fois trs-grandes et trs-vigoureuses ,

telles que des sauterelles
,
dont l'araigne parat faire sa principale nour-

riture.

La toile est variable pour la forme, qui est, le plus ordinairement,

carre, ou peu prs, parfois oblongue. Cette variation dans la forme pa-
rat dtermine par la disposition de l'arbrisseau auquel la toile est fixe. On
la rencontre toujours au sud de ce dernier, ou, pour mieux dire, au sud des

groupes de Lotus. Dans un parcours de plusieurs lieues ,
du nord au sud

, je

n'ai pu constater aucune exception cet gard. La toile est tendue de champ,
de l'est l'ouest

,
de manire faire face au sud et au nord

;
elle est lgre-

ment incline du nord au sud et de haut en bas. Sur la face sud
, prs du bord

suprieur ,
est le nid de l'insecte; il a la forme d'un capuchon renvers

, ayant
son ouverture en bas. L'araigne y est presque toujours renferme

,
n'en

sortant que pour saisir les insectes qui se trouvent pris dans la toile.

Au-dessous du bord infrieur de celle-ci
,

5 ou 8 centimtres plus

au nord
,
est un trou perpendiculaire ,

et tapiss par un tissu semblable celui

de la toile. C'est un nouveau moyen de chasse : l'araigne s'y procure les in-

sectes sans ailes qu'elle ne pourrait prendre dans sa toile
;

il pourrait aussi lui

servir.de retraite l'hiver et dans les mauvais temps. Toutefois je ne saurais dire

s'il est constant, ne l'ayant pas toujours rencontr, peut-tre, il est vrai, faute

du temps qui m'et t ncessaire pour le chercher : on y trouve l'araigne,

quand elle n'est pas dans le nid ou sur la toile. M'tant avis d'y jeter un

insecte, je vis tout aussitt la partie suprieure du revtement se froncer

comme l'ouverture d'une bourse dont on tire les cordons. C'est aussi sous

la forme d'une bourse qu'on peut retirer du trou le tissu qui le tapisse,

accompagn ou non de l'arachnide, mais toujours des dbris d'insectes dont

elle fait sa nourriture.

(i) Quelques individus, conservs dans l'alcool, ont t envoys par M. Guyon et mis

sous les yeux de l'Acadmie.

C. R., 1843, 2me Semestre. (T. XVII, N 20.)

'

'5j
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L'araigne, l'poque de mon voyage dans la valle du Chlif
, faisait

sa principale nourriture des sauterelles qui, alors, constituaient un vritable

flau pour le pays. Une sauterelle qui, dans son vol
,
tombe dans la toile,

est aussitt saisie par l'araigne ;
elle la prend par la patte, et l'entrane jus-

qu' l'entre de son nid
, plac, comme nous l'avons dit

,
la partie suprieure

de sa toile. Si la sauterelle appartient une forte espce, et qu'elle se dbatte

beaucoup, l'araigne la laisse alors sur place, se bornant lui imprimer un

demi-mouvement de rotation qui, la recouvrant d'un pli de sa toile, la met

tout fait hors d'tat de dfense. La sauterelle tant reste ainsi quelque

temps, l'araigne revient sur elle, lui ouvre l'abdomen au-dessous du corselet,

et 1 si suce les entrailles.

La consommation en sauterelles que fait l'araigne doit tre considrable
,

et
,
bien qu'elle soit insuffisante pour diminuer sensiblement le nombre, sou-

vent prodigieux, des sauterelles du pays, l'arachnide n'en doit pas moins tre

considre comme un ennemi redoutable de ces insectes.

Je ferai remarquer, en terminant, qu'un reptile et un petit mammifre de

la contre, le lzard ocell et le rat ray, font aussi
, pour leur part, une

grande consommation de sauterelles; que tous deux vivent aussi, comme

l'arachnide, dans les Lotus dont nous avons parl, et que c'est dans les

mmes arbrisseaux, dans les petits groupes ou buissons qu'ils forment, que

viennent se rfugier le soir, pour y passer la nuit, les sauterelles qui ,
le jour,

ont parcouru et dvast la campagne.

physiologie vgtale. Influence des feuilles sur la maturation du

raisin. (Lettre de M. O. Leclerc-Tiiouiix ,
l'occasion des remarques

faites par M. Dutrochet sur le Rapport lu, par M. de Gasparin ,
le 3o

janvier i843.)

J'tais absent lorsque le Rapport de M. de Gasparin sur mon Mmoire

relatif l'action des feuilles de la vigne fut lu l'Acadmie. M. Dutrochet

rpondit ce Rapport par quelques critiques dont je n'ai eu connaissance ,

mon arrive Paris, que depuis trs-peu de jours, et auxquelles, j'en suis

sr, l'honorable acadmicien me permettra, quoiqu'un peu tard, de rpondre
mon tour.

Dans le Mmoire susmentionn, aprs avoir ajout quelques faits tous

ceux qui dmontrent l'utilit gurale des feuilles relativement au dvelop-

pement et la maturation des fruits, j'ai
dcrit quelques expriences qui

avaient pour but de placer des ceps en des conditions extrieures diffrentes,

dtermines, et dont
j'ai

tch d'analyser les effets. M. Dutrochet, sans atta-
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quer aucun de mes rsultats, a ni, quelques gards, la justesse des d-
ductions que j'en ai tires; sur d'autres points, il les a considrs comme

identiques avec ceux obtenus par Duhamel.

Duhamel a, comme beaucoup d'autres avant moi, effeuill des vignes;

mais si M. de Gasparin, daus son bienveillant Rapport, avait jug utile de

rappeler une priorit si connue, il aurait ajout que mes essais n'ont pas ce-

pendant t conus dans un but aussi restreint
,
et qu'ils n'ont pas. amen

identiquement lesmmes consquences que ceux du clbre exprimentateur.
Celui-ci a vu les raisins, au lieu de mrir compltement, se faner et perdre
de leur qualit sur des ceps dont il avait enlev toutes les feuilles. Je les ai

aussi empchs de grossir et de mrir, mais en d'autres conditions, j'ai provo-

qu la chute prmature des grains. Duhamel dit avoir effeuill lorsque le

verjus commenait tourner; je l'ai fait pendant toute la belle saison, aux

diverses priodes des mouvements sveux, et, pour chaque poque, les rsul-

tats ont t notablement diffrents. Sans insister davantage sur ce point, j'a-

borde le second :

En parlant de l'action des organes reproducteurs, l'occasion d'une

vigne qui n'a jamais donn de fruits
, je ne pouvais videmment appliquer

cette phrase qu' la floraison et la fcondation. Leur poque tait passe ;

je songeai naturellement, sans qu'il y et pour cela aucune confusion de ma

part, chercher si les causes extrieures qui les avaient jusque-l entraves

entraveraient aussi le grossissement du fruit et la maturation.

Je crois, avec M. Dutrochet
, qu'il y a de l'analogie entre un cep paliss

l'ombre dans une serre, et des espaliers abrits du soleil par des murs ou

des arbres. Dans les deux cas, la privation de lumire joue un rle incontes-

table, et il est impossible de ne pas voir que l'absence des fruits est due l'ab-

sence ou la strilit des fleurs. J'ai donn accidentellement, dans l'un de

mes Mmoires sur les effets du froid, quelques exemples frappants de cette

vrit. Si donc
j'ai pu faire penser que je confondais un tel phnomne avec

celui du dveloppement et de la maturation du fruit, j'ai
fort mal rendu ma

pense.
En plein air, la privation de lumire accompagne ordinairement celle

de chaleur, et souvent la prsence d'une humidit due la condensation de

l'air et au dfaut d'vaporation provoque par les rayons solaires. En pro-
duisant autour de quelques pieds de vigne une demi-obscurit

, j'ai
cherch

viter une telle complication ;
au lieu de diminuer la chaleur, je l'ai aug-

mente. Afin de prvenir l'accumulation d'une humidit excessive, je n'ai

donn aucun arrosement, et
j'ai

renouvel l'air, toutes circonstances qui

i5i..
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paraissent avoir chapp M. Dutrochet. Ici on doit donc croire que la

seule privation de lumire empcha le dveloppement des raisins, et cela

malgr une haute temprature et un milieu suffisamment.sec. Si Ton voulait

une preuve de plus de cette dernire condition
,
on la trouverait, ce me

semble, dans le mode mme de dprissement des grains, puisqu'au lieu

de pourrir, ils ont perdu les liquides qu'ils contenaient, sans changer aucu-

nement de forme, et n'ont plus prsent bientt qu'une enveloppe mince, de

teinte noire et remplie de gaz.

La seconde exprience avait pour but de runir deux des conditions qui

contribuent le plus, dans une bche telle petite quelle soit, mrir les

grappes : une chaleur assez vive et une lumire suffisamment intense ;

mais j'introduisis un nouvel lment qui joue, mon avis, dans l'ouest, un

rle fort important sur la floraison et la fructification de la vigne: je veux

parler d'une humidit surabondante. Cette fois la pourriture s'est en effet

produite. Nanmoins ce rsultat n'est pas le seul que j'aie obtenu
,
ainsi que

semblerait l'indiquer la Note insre au Compte rendu. La lumire et la

chaleur provoqurent un accroissement irrgulier des grains; elles furent

impuissantes dvelopper en eux la saveur sucre, colorer leur pellicule ,

je dirais presque la consolider, tant elle reste fine et molle
; activer enfin

et mme complter la maturit des grains non pourris l'poque des ven-

danges. Cependant les fonctions conservatrices n'taient nullement altres.

M. Robert crit relativement quelques observations qu'il a faites sur des

arbres attaqus par des scolytes, et particulirement sur plusieurs ormes de la

grande avenue des Champs-Elyses.
Ces arbres

, dit-il, paraissent jouir d'une belle vgtation ;
leurs feuilles ne

tombent pas plus tt ni plus vite que celles des arbres voisins, qui ont t

moins endommags par les insectes; et cependant, si l'on examine avec soin

l'corce du tronc, on verra, i mtre environ de terre, qu'une bande circu-

laire de cette corce de 2 3 mtres environ de largeur est non-seulement

frappe compltement de mort par suite des ravages du scolyte, mais que le

liber est aussi dtruit, converti en humus, si mme l'aubier ne commence pas

tre altr.

M. Valat adresse un exemplaire d'un procs-verbal provenant de l'admi-

nistration des mines du Creusot, et constatant de nouveau une application

utile du lit de sauvetage qui lui a valu, en i84o, le prix fond par M. Mon-

tyon, en faveur de ceux qui rendraient un art ou un mtier moins insalubre.
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M. Ackermann crit relativement l'emploi qu'il a fait avec succs, dans

certains cas de congestions sanguines, d'une gentiane du Chili qui, dans ce

pays , porte le nom de Cachan lagua.

M. Ducros adresse une Note ayant pour titre : Paralysies de la vessie avec

incontinence d'urine par regorgement , guries au moyen del cautrisation

pharyngienne ammoniacale, amenant des mouvements comme galvaniques
dans les membres.

(Renvoi la Commission nomme.)

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets, prsents par
MM. Girardin et Preisser, par M. Laurent Prfontaine et par M. Papelard.

A quatre heures et demie, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMITE SECRET.

Il est donn lecture d'une Lettre de M. le Ministre de la Guerre
,\ qui

invite l'Acadmie lui prsenter une liste de trois candidats pour la place
de Directeur des tudes, vacante l'cole Polytechnique, par suite dii dcs
de M. Coriolis.

On procde par voie de scrutin la nomination d'une Commission, char-

ge de prparer une liste de candidats.

MM. Poinsot, Thenard, Poncelet, Arago, Uupin, runissent la majorit
des suffrages.

La Section d'Astronomie prsente, par l'organe de M. Mathieu, la liste

suivante de candidats, pour la place vacante par suite du dcs de

M. Bouvard:

i. M. Mauvais;
2 . M. Largeteau ;

3. {Ex quo) et par ordre alphabtique, MM. Bravais, Delannay,
Leverrier.

Les titres de ces divers candidats sont discuts. L'lection aura lieu dans

la prochaine sance. MM. les Membres en seront prvenus par lettres

domicile.

La sance est leve 6 heures on quart. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

2 e semestre i843; n 19; in-4-

Exercices d?Analyse et de Physique mathmatique; par M. A. Cauchy
;

24
e

livr. ; in-4.

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; octobre i843 ;
in-8.

Trait de Chimie gnrale et exprimentale, avec les applications
'

aux Arts,

la Mdecine et ta Pharmacie; par M. Baudrimont; tome I
er

; in-8.

Notice sur la disposition des Terrains tertiaires des plaines de i'AHier et de

la Loire, au-dessus du confluent de ces deux rivires; par M. V. Raulin
;
bro-

chure in-8.

Nouvelles Tables graphiques, donnant, sans calcul, les superficies de dblai

et remblai ,
et les largeurs ncessaires la rduction des projets de Chemins de

fer; par M. LON Lalanne
, ingnieur des Ponts et Chausses

;
2 planches

graves avec une Instruction pratique; in-4.

Cours complet de Mathmatiques l'usage des Aspirants toutes tes Ecoles

du Gouvernement ; par M. A. Blum, tome I
er

, Arithmtique et Algbre lmen-

taire; 1 vol. in-8.

Collection de Tableaux polytechniques. Rsum d'Algbre lmentaire
,

l
,e

partie; par M. Blum.

Collection de Tableaux polytechniques. Rsum de Chimie, l
re

partie; par
M. Dz.

Annales scientifiques, littraires et industrielles de l'Auvergne; janvier et

fvrier i843; in-8.

Facult de Mdecine de Paris. Thse pour le Doctorat en Mdecine. Re-

cherches thoriques et exprimentales sur les Essences et les Rsines ; par
M. Sainte-Claire Deville; in-4.

Lit de mine. Note l'appui du Lit de mine de M. Valat, ^feuille in-8.

Dcouverte de caustiques qui excluent [instrument tranchant dans la curation

des cancers, squirres, scrofules, etc.; par M. A. Grimaud d'Angers; broch. in-8.

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier ; novembre i843;
in-8.

Le Mmorial, revue encyclopdique; octobre i843; in-8.

Journal des Usines; par M. ViOLLET; octobre i843; in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; novembre i843; in-8.

Journal des Connaissances mdico -
chirurgicales ; novembre 1 843 ; in-8
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Annales de la propagation de la Foi; novembre 1 843 ; in-8.

Bibliothque universelle de Genve; aot et septembre i843; in-8.

Supplment la Bibliothque universelle de Genve. Archives de l'lectricit,

t. III, n io;in-8.

Acadmie royale de Bruxelles. Bulletin de la sance du 5 aot i843; n 8,

tome X; in-8.

Acadmie royale de Bruxelles. Mmoire sur les Phnomnes que prsente
une masse liquide libre et soustraite l'action de la pesanteur; par M. Pla-

teau; in-4.

Sur l'emploi de la Boussole dans les Mines; par M. QuETELET ;
broch. in-8.

Flora batava ; 1 29
e

livr.
; in-4.

Sketch.. . . De la Machine calcul, invente par M. Ch. BallaGE
,

es-

quisse de M. Menabrea
,
de Turin, officier du gnie militaire, avec des

Notes du traducteur anglais. Londres, i843; in-8.

Militar gymnastik. . . Gymnastique militaire; par M. Werner, directeur

de l'Acadmie gymnastique et de l'Institut orthopdique. Dresde; in-8.

Gymnastik.. . . Gymnastique des Ecoles pour les enfants des deux sexes; par-

le mme. Leipsick, i843; in-8.

Bericht iiber. . . Sur l'tablissement et l'organisation de l'Institut gymnas-

tique orthopdique de Dessau; par le mme. Leipsick; in-8.

Die gymnastische. . . Institution gymnastique orthopdique de Dessau; par
le mme; 1841; in-8.

(Ces quatre ouvrages sont renvoys, d'aprs la demande de l'auteur, au

concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie, fondation Montyon.)
Uber die. . . De l'influence qu'exercent les Corps les plus simples de la nature

sur la force physique des populations ,
avec application spciale la population

de la Belgique ; par M. F. Gobbi. Leipsick , 1842 ; h>4.
Corso. . Cours complet d'Anatomie descriptive; par M. Gorgone; 4 vol.

in-8. Palerme, i834 1841.

Memoria. . . Mmoire sur la nature des Dents humaines; par le mme;
1842 ;

in -8. (M. Flourens est invit faire un rapport verbal sur ces deux .

ouvrages.)

Gazette mdicale de Paris; t. IX, n 45.

Gazette des Hpitaux; t. V, nm i3i i33.

L'cho du Monde savant; 10e anne, n* 37 et 38
; in~4-

L'Exprience; n 33a; in-8.
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DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

- rwjQ -

SANCE DU LUNDI 20 NOVEMBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. DUMAS.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

conomie rurale. Remarques l'occasion dun passage du Mmoire
de M. Kuhlmann relatif la fertilisation des terres par les sels ammo-
niacaux , par les nitrates et par d'autres composs azots; par M. Bous-

SINGAULT.

Dans le Mmoire trs-intressant de M. Kuhlmann
,
insr dans le der-

nier numro des Comptes rendus , se trouvent deux passages sur lesquels je

demande l'Acadmie la permission de prsenter quelques observations.

11 est dit la page nif\:

Personne ne saurait contester, par exemple, que les plantes marines ne

reoivent la plus grande partie de leur soude l'tat de chlorure.

Plus loin M. Kuhlmann ajoute ( page 1 125) : Mais comment les chlo-

rures alcalins parviennent-ils donner leurs bases des acides orga-

niques?
J'ai tout lieu de penser que ,

dans cette transformation
,

le carbonate

d'ammoniaque ,
rsultat habituel de la dcomposition des engrais azots, ou

le carbonate d'ammoniaque ,
rsultat du contact du chlorhydrate d'ammo-

niaque et du sulfate d'ammoniaque avec la craie sous l'influence du soleil,

C. R., i843, i Semestre. (T. XVII , N 21.) I $2
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agit, etc. Jen'aipas examiner en cemoment les consquences ingnieuses

que M. Kuhlmann tire de l'action que le carbonate d'ammoniaque exerce

sur les sels de soude et de potasse. La rclamation que je me crois en droit

de faire
, porte uniquement sur le fait de la formation du carbonate d'ammo-

niaque, par suite de la raction des sels ammoniacaux fixes sur le carbonate

calcaire
,
s'exerant la temprature ordinaire et dans certaines conditions

d'humidit.

L'objet de cette rclamation paratra sans doute bien minime aux yeux
des chimistes, mais ils l'excuseront, je l'espre, en vue de l'importance qu'ac-

quiert ce simple fait quand on l'applique aux questions les plus leves de

l'art agricole.

Ce que M. Kuhlmann a tout lieu de penser , j'ai
cherch le prouver,

par une suite d'expriences directes, par la discussion de nombreuses ana-

lyses dont
j'ai prsent les rsultats dans le Mmoire que j'ai

eu l'honneur de

lire l'Acadmie dans sa sance du il septembre i843.

Dans ce Mmoire je crois avoir tabli, i en discutant les observations

de M. Schatteumann
, que le sulfate et le chlorhydrate d'ammoniaque ,

em-

ploys comme engrais, ne pntrent pas en nature dans les plantes, du

moins en proportion notable, et que leur emploi n'est rellement avantageux

qu'alors qu'ils ont t transforms en carbonate ammoniacal.

2 . Que les sels ammoniacaux fixes, mls avec de la craie lave et du

sable humect
,
de manire donner au mlange la consistance d'une terre

meuble et convenablement humide, mettent, l'instant mme la temp-
rature ordinaire

,
l'ombre

,
des vapeurs de carbonate d'ammoniaque qu'il

est possible de doser; en quelques jours la dcomposition des sels ammonia-

caux fixes est complte. J'ai expriment sur le sulfate, le chlorhydrate ,
le

phosphate et l'oxalate. J'ai dit, cette occasion, qu'il est prsumer que le

chaulage, le marnage, n'ont pas uniquement pour objet de fournir aux cul-

tures l'lment calcaire qui peut leur manquer, mais qu'ils agissent proba-
blement encore en apportant un principe ,

le carbonate de chaux
, qui exerce

une action toute spciale sur les engrais, en changeant, par voie de double

dcomposition ,
les sels ammoniacaux qui y sont contenus et qui ne s'assimi-

lent pas, en carbonate assimilable qui porte dans la plante l'azote de la ma-

tire organique des fumiers et le carbone tenu en rserve dans les roches

calcaires.

Dans un Mmoire que j'aurai l'honneur de lire trs-prochainemeut, si

l'Acadmie veut bien me le permettre, j'apporterai de nouveaux faits l'ap-

pui des opinions nonces dans mon prcdent travail.

%'
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3. Enfin, j'ai
fait observer que dans les plantes qui croissent sur les

bords de la mer, la soude se trouve en partie combine des acides organi-

ques, et que le chlore renferm dans leurs cendres n'est nullement en rapport
avec la forte proportion d'alcali qu'elles contiennent. J'en ai conclu

,
comme

le fait M. Kuhlmann
, que la totalit du sodium n'entre pas dans le vgtal

sous forme de chlorure, mais trs-probablement l'tat de carbonate de

soude
,
et cela par suite d'une raction analogue celle que fait prouver le

calcaire aux sels ammoniacaux. A l'appui de cette hypothse, car je prie
l'Acadmie de vouloir bien se rappeler que, dans celte partie de mon travail

,

j'ai raisonn d'une manire hypothtique , j'ai invoqu une trs-ancienne exp-
rience qui prouve que le sel marin, quand il est en contact avec une roche

calcaire humide
,
donne lieu des efflorescences de carbonate de soude.

Je terminerai ces observations en dclarant que, dans ma conviction,
M. Kuhlmann n'avait pas eu connaissance de mon travail l'poque o il a

rdig son Mmoire
; je saisis cette occasion pour exprimer la satisfaction que

j'prouve en voyant les ides que j'ai nonces s'accorder sur plusieurs points
avec celles de cet habile chimiste.

physiologie vgtale. Rponse la Lettre que M. Leclerc-Thoin a

adresse VAcadmie dans sa dernire sance; par M. Dutrochet.

C'est avec regret que je me vois forc de m'occuper encore une fois, et

coup sr pour la dernire fois, du Mmoire de M. Leclerc-Thoin relatif

Vinfluence desfeuilles de la vigne sur le dveloppement et la maturation

des raisins , Mmoire sur lequel un Rapport approbatif a t fait l'Aca-

dmie par un savant agronome, dans sa sance du 3i juillet dernier. Dans

l'une des parties de ce Mmoire, M. Leclerc-Thoin cherche quelle est la

cause de la strilit d'une vigne situe dans une orangerie o elle ne recevait

point le soleil
;
cette cause il la cherche au moyen d'expriences faites sur

des ceps de vigne qui portaient des grappes de raisin en verjus, expriences

qui m'ont paru n'avoir aucun rapport avec le problme dont leur auteur

cherchait l'explication. J'ai envoy quelques observations critiques sur cet

objet l'Acadmie, dans sa sance du \l\ aot. J'y ai dit que la cause cher-

che de la strilit de cette vigne se trouvait dans ce fait trs-connu : que les

ai'bres trop ombrags cessent de produire des fleurs, ou que, s'ils en pro-

duisent, il n'y a point de fcondation. J'ai exprim mon tonnement de voir

M. Leclerc-Thoin chercher la cause de 1 absence de production de fruits

dans sa vigne situe dans une orangerie ,
en instituant des expriences sur des

l52..
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ceps de vigne chargs de fruits. J'ai dit
qu'il avait confondu deux phno-

mnes diffrents, savoir : la production et la maturation des fruits.

M. Leclerc-Thoin, dans sa Lettre laquelle je rponds, reconnat

avec moi que chez sa vigne infconde il est impossible de ne pas voir que
l'absence des fruits tait due labsence ou la strilit desfleurs. Si donc,

ajoute-t-il, j'aipufaire penser que je confondais un tel phnomne avec celui

du dveloppement et de la maturation du fruit, j'ai fort mal rendu ma

pense.
On va voir s'il y a vritablement une pense mal rendue dans le texte du

Rapport, texte qui, dans sa partie que je vais citer, est la reproduction trs-

fidle des assertions et des ides exprimes dans le Mmoire de M. Leclerc-

Thoin, Mmoire dpos au secrtariat de l'Institut, et que je viens de

consulter.

Un sarment tabli le long du mur d'une orangerie ne recevait pas le

soleil
;
les feuilles se couvraient de gouttelettes d'un liquide incolore

" et insipide que la faible vaporation du lieu ne faisait pas disparatre;
mais jamais le cep ne produisait un seul grain de raisin L'auteur se

demanda si la privation de lumire ou le dfaut d'vaporation entravait le

dveloppement des organes reproducteurs. Pour tudier sparment les

deux parties de la question, il enferma, le i5 juillet, trois ceps sous un
>< chssis en planches recouvert de deux panneaux vitrs et noircis intrieu-

rement : en cet tat, les raisins cessrent de se dvelopper; ils per-
dirent la saveur acide du verjus; ils se vidrent de liquide En mme
temps, l'auteur mettait en exprience trois autres ceps entours galement
d'un chssis de planches, mais recouverts de vitraux non colors, etc.

Ces expressions sont tellement claires, qu'il n'est pas possible d'y voir

une pense mal rendue. M. Leclerc-Thoin prtend trouver pourquoi sa vi-

gne, situe dans une orangerie, ne produisait jamais un seul grain de raisin

au moyen d'expriences faites sur des ceps de vigne qui portaient des grappes
en verjus ; exprimentant ainsi dans un ordre de faits pour conclure dans

un autre ordre de faits.

J'ai donc t trs-fond dans mes observations critiques sur le travail de

M. Leclerc-Thoin. J'aborde actuellement un autre point de ce Mmoire.
En parlant de l'exprience dans laquelle M. Leclerc-Thoin avait en-

ferm trois ceps de vigne dans un chssis vitr dont les carreaux taient

noircis, j'ai
dit

qu'il j--
avait l la fois pour la vigne, absence d'une lu-

mire suffisante et prsence d'une humidit excessive dans l'air o elle se

trouvait confine. M. Leclerc-Thoin dit qu'ici certaines conditions de l'ex-
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prience m'ont chapp, ce qui supposerait, de ma part, un peu de lgret.
Ces conditious sont: i qu'il

n'arrosait point ses ceps de vigne, dont les racines

s'tendaient bien au del du chssis, ce qui rendait l'arrosement de leurs pieds

inutile
;
2 qu'il renouvelait l'air, en sorte que cet air tait sec. Ces particularits

de l'exprience ne se trouvent point dans le Rapport par lequel seul je connais-

sais le travail de M. Leclerc-Thoiiin ;
elles se trouvent effectivement dans son

Mmoire manuscrit dpos au secrtariat de l'Institut, Mmoire que je ne

pouvais connatre, tant alors loin de Paris. J'y vois que le chssis vitr

qui contenait les trois ceps de vigne avait 2 mtres de longueur sur i
m
,35 de

largeur. Comment l'air contenu dans cet troit espace, que remplissaient en

partie les trois ceps et leurs rameaux chargs de feuilles, n'aurait-il pas t

charg d'humidit par la transpiration de ces feuilles, et cela quoique

le pied des ceps ne ft pas arros, et que M. Leclerc-Thoin soulevt ac-

cidentellement les panneaux du ct du nord , alors que l'atmosphre
extrieure lui semblait le plus absorbante (expressions textuelles de son

Mmoire)? N'est-il pas certain que, malgr ces prcautions insuffisantes, et

desquelles l'une n'tait employe qu'accidentellement, le chssis vitr con-

tenait de l'air trs-charg d'humidit? Cependant M. Leclerc-Thoin pr-
tend qu'ici

il vitait toute complication d'humidit et que, dans ce chssis,

l'atmosphre tait sche sans excs. Il convient, toutefois, qu'il n'avait

point d'hygromtre pour s'en assurer. Il ajoute enfin que chez les raisins en

verjus que portaient les ceps de vigne ainsi placs, l'embryon ne put se

former. Cette dernire assertion, que j'extrais
du Rapport, o je l'avais

prise pour une faute d'impression, se trouve textuellement dans le M-
moire dont l'auteur semble ignorer que l'embryon, form ds l'poque de la

fcondation
,
existe depuis ce temps dans les graines du raisin dj dvelopp

en verjus.

Je dsire sincrement que M. Leclerc-Thoin soit bien persuad que

ces observations critiques ne m'ont t dictes par aucun sentiment d'hostilit

contre lui :

j'ai
d rclamer ici dans l'intrt de l'honneur de l'Acadmie;

ce Mmoire
,
revtu de son approbation ,

ne pouvait tre publi sans qu'il y

ft fait certaines corrections, dont la ncessit n'avait pas t indique par

le Rapport.

astronomie. Mmoire sur ^application du calcul des limites

l'astronomie; par M. Augustin Cauchy.

Dans le Mmoire prsent l'Acadmie de Turin en 1 83 1, j'ai
montr
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comment on pouvait dterminer les limites de l'erreur que l'on commet

quand on arrte, aprs un certain nombre de termes, le dveloppement d'une

fonction en une srie ordonne suivant les puissances entires et ascendantes

d'une variable. Le nouveau calcul que j'ai appliqu la solution de ce pro-

blme, et que j'ai
nomm calcul des limites, prouve que l'erreur commise

reste infrieure
, quand la srie est convergente, au reste d'une certaine pro-

gression gomtrique. Or, un thorme que j'ai
donn dans la 9

e
livraison des

Exercices dAnalyse et de Physique mathmatique, et qui se rapporte aux

valeurs moyennes des fonctions, permet d'tendre cette proposition au cas o

il s'agit
du dveloppement d'une fonction en une srie ordonne suivant les

puissances
entires d'une exponentielle trigonomtrique. En effet, si l'on

considre cette exponentielle comme la valeur particulire d'une variable .r,

correspondante au module 1, le coefficient de la ntme puissance de l'expo-

nentielle, dans le dveloppement de la fonction, ne sera autre chose que
la valeur moyenne du rapport entre la fonction et la niime puissance de x.

Or, d'aprs le thorme en question ,,>on pourra dans cette valeur moyenne

remplacer le module 1 par un autre module r, infrieur ou suprieur

l'unit, si la fonction ne cesse pas d'tre continue, tandis que le module de

x varie entre les limites 1 et r. D'ailleurs, cette condition tant suppose

remplie, il est clair que si l'on arrte, aprs un certain nombre de termes,

la partie du dveloppement de la fonction qui renferme ou les puissances

descendantes, ou les puissances ascendantes de l'exponentielle trigonomtrique,
l'erreur commise sera infrieure au reste correspondant de la progression

gomtrique qui aurait pour premier terme la valeur moyenne de la fonction
,

correspondante au module r, et pour raison ce module mme, ou l'inverse

de ce module, c'est--dire le rapport -.

Ce n'est pas tout. Si au premier terme du dveloppement, c'est--dire

au terme indpendant de la variable et reprsent par la valeur moyenne de

la fonction donne, on substitue la moyenne arithmtique entre les n valeurs

qu'acquiert la fonction quand on gale successivement la variable aux diverses

racines n'
emes de l'unit; l'erreur commise se composera de deux parties, dont

chacune sera le produit de la puissance n'
me du module r ou -

par la

somme d'une progression gomtrique qui offrira pour raison cette mme
puissance. On pourra donc calculer trs-simplement ce premier terme, et

mme, par un calcul analogue, un terme quelconque de la srie, avec une

approximation dfinie, et aussi grande que l'on voudra.
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Les principes que je viens d'exposer sont particulirement utiles dans

l'astronomie. Si on les applique au dveloppement de la fonction perturba-

trice qui rpond une plante donne, et spcialement au dveloppement du

terme rciproquement proportionnel la distance mutuelle de deux plantes

m, m', en une srie ordonne suivant les puissances entires de l'exponentielle

trigonomtrique qui a pour argument l'anomalie moyenne de m, on reconna-

tra: i que le module r ou - doit rester compris entre les valeurs relles

qu'acquiert cette exponentielle, quand le cosinus de l'anomalie excen-

trique se rduit au nombre rciproque de l'excentricit; i que de plus

le module r ou - doit offrir une valeur comprise entre celles qui peuvent

rduire zro la fonction reprsente par la distance mutuelle des deux

plantes.
Je dvelopperai ,

dans de prochains Mmoires ,
les nombreuses et impor-

tantes applications de ces principes. J'offrirai ces Mmoires avec confiance

mes honorables confrres du Bureau des Longitudes, et particulirement celui

d'entre eux qui a bien voulu me tmoigner le dsir que je m'occupasse plus

spcialement d'astronomie. Ces nouvelles recherches leur prouveront que, si

jusqu' prsent il ne m'a pas t permis de me runir eux ailleurs que dans

cette enceinte, je ne cesse pas pour cela de prendre une part active leurs

travaux, et de remplir de mon mieux la tche qu'ils
m'ont impose en m'ap-

pelaril, comme gomtre, en novembre i83c), redoubler d'efforts pour faire

servir l'analyse aux progrs de l'astronomie.

analyse mathmatique. Mmoire sur les formules qui servent d-

composer en fractions rationnelles le rapport entre deux produits de

factorielles rciproques ; par M. Augustin Cauchy.

Nommons II (x, t)
la factorielle rciproque qui a pour base la variable

x, et pour raison la variable t dont on suppose le module infrieur l'u-

nit. Alors
,
en posant, pour abrger ,

ar(.r, t)
=

(i -t- x) (r -+- tx){\ -+- t
2

x)...,

on aura

U(x, t)
= rs(x, t)zs(tx~\ t),

ou, ce qui revient au mme,
'

(i) n(x, )
= (+ *) (

+ tx
) (

! + l
*x

)- (* + fcOO + t
2

x-')....
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Soit d'ailleurs f{x) le rapport entre deux produits de factorielles rciproques,

qui offrent le mme module /, avec des bases proportionnelles la variable

x, en sorte qu'on ait

f(
, _ n(\x,t)n{tu:,t)n(Vx,t)...

^ ' J * ' M (x, t)U (6x, t) n(yx, t)...'

Enfin, posons

(3) F(*)=/(*)-^*(f)>
ty(x) tant une fonction qui reste finie pour une valeur quelconque de x,

qui vrifie la condition

(4) . +(0= l,

et qui soit telle que les rsidus dont la somme est reprsente par l'expres-

sion

(5) ivm,
(|

forment une srie convergente. Alors F(x) sera une fonction nouvelle qui
ne deviendra plus infinie pour aucune valeur finie de x distincte de zro,
et qui sera gnralement ou nulle

,
ou dveloppable en une srie conver-

gente ordonne suivant les puissances entires, positives, nulle et ngatives
de la variable x.

Gomme les divers facteurs de la fonction

seront de la forme

i -h hx,

h dsignant le produit de l'un des coefficients

a, 6, 7,.. .,

par une puissance entire t" de la raison t; chacun des rsidus compris dans

l'expression (5) sera de la forme

H
l 4-hx''

H dsignant une constante ou une fonction de x qui devra prendre une va-

leur gale celle du produit

(i + hx)f{x\
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et vrifier en consquence la condition

.(6) H = (i + hx)f(x),

pour la racine x =
j
de l'quation

i -+- hx = o.

On pourra d'ailleurs dterminer sans peine la valeur de H, l'aide des con-

sidrations suivantes.

Si l'on pose, pour abrger,

I -+- X

et

J\ '
a.(a x , t) a.( x

, t)a\fx,t). . .

'

l'quation (2) pourra tre rduite

W
/If).

=
(i-t-.*)(H-6ar) (1-1-7*)...

'

et par suite, il sera facile d'obtenir les valeurs de H correspondantes au cas

o l'on prendra pour h un des coefficients a
,
S

, y, . . . . Ainsi , par exemple ,

la valeur de H correspondante h = a pourra tre la valeur mme du

produit

(1 -\-ax)f(x),

correspondante x =
; donc, si l'ou nomme 6 celte valeur de H,

on pourra prendre

ou, en d'autres termes,

(8) 6a = - L
*-' fw

(H-aa)(i + 6z)(i-4-7z).

Soit maintenant lie nombre des factorielles rciproques qui entrent dans

le numrateur du rapport f(x); soit, au contraire, l -f- m le nombre de

G. R.
, 1845, 2me Semestre. (T. XVII, N 21.)
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celles qui composent le dnominateur, et faisons, pour abrger,

B
a 5 7 ...

On tirera de l'quation (2)

(9) f(x) = e^f(tjc);

et, par suite, on trouvera, pour des valeurs entires de
,

(10) f(x) = Q
n

t
3 xnm

f{t"x).

En remplaant, dans cette dernire formule, x par t~ n
x, on en conclut

qu'elle subsiste mme pour des valeurs ngatives, mais entires, de n.

Gela pos, prenons pour h l'un des produits

al", et", yt",...,

et supposons , pour fixer les ides ,

h = at n .

La valeur correspondante de H devra vrifier, pour x = -, la condi-

tion (6), ou

H = 0"t
3 x nm

(1 4- aX n
x) j\t

tt

x) ;

et, comme 6a reprsente la valeur du produit

(1 4c a*)f(x)

correspondante x =
, cette condition pourra tre rduite

( \
"> ')m

Or, puisque la valeur de H, fournie par la formule (11), restera finie, non-

seulement pour x sri -, mais encore pour une valeur finie quelconque

de a:, il est clair que cette formule pourra tre considre comme propre
dterminer la valeur de H

, quel que soit x
,
si la srie qui a pour terme

gnral la fraction

n(n ij- -m
, x 6't

a x""
(
1 a)



(
u63

)

est une srie convergente. D'ailleurs cette dernire condition sera toujours

videmment satisfaite
,
si l'on a m > o. Donc alors on pourra supposer la

valeur gnrale de H dtermine par la formule (n), et la formule (3)

donnera

ntn i) n(n-i)
! m m

__ on* ^ ~nwi _ on 2 y.nm

(,3) * =/(,) - e.2"i+a,.; -e g S- 1 + ^ -etc.,

les sommes indiques par le signe V s'tendant toutes les valeurs entires,

positives, nulle et ngatives de .En d'autres termes, on aura, pour ra>o,

m

(, 4) /(*) = f (*)
-L^j^y^^y^i

F
(a:) dsignant une fonction qui sera dveloppable en une srie conver-

gente ordonne suivant les puissances entires, positives, nulle et ngatives

de .r. D'ailleurs
,
on tirera des formules (9) et (i/j)

(i5) F(x)= 0xm F(tJc),

et l'on pourra de la formule (1 5) dduire immdiatement la valeur de F (x),

en oprant comme nous l'avons dj fait dans un cas semblable (voir le

Compte rendu de la sance du 9 octobre
, page 699). On trouvera ainsi

(16) F(-r)=K o n(.r
m

, t)+K t l(etx'
n

, t) 4-...+K 1_^'"-< U{Qt
m~ ,xm

i t),

la valeur gnrale de K,- tant donne par la formule

F (x) -+- r-1 F (rx)+ r~* F (r' j?)+ . . -t- /-f"-' >'' F (r
"

x)

(17) K, -
mx i

n{6t
i xm,t'")

'

dans laquelle x dsigne une valeur particulire de x, et r l'une des racines

primitives de l'unit du degr m. Quant aux valeurs particulires de F (x)

reprsentes par

F(x), F(rx),..., F(r'"-x),

on pourra aisment les dduire de la formule (i3) jointe la formule (2).

Nous avons, dans ce qui prcde, suppos la valeur de m positive. Si

Ton supposait au contraire m ngatif , alors, pour satisfaire aux conditions

prescrites ,
on serait oblig de multiplier le second membre de la formule (1 1)

i53..
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par l'expression

(
al" #)-"'",

et par consquent de substituer cette formule la suivante

"("+i)m
(18) H = (- i)

mn
6" ormn t 2

Alors aussi la fonction F(x), devant s'vanouir pour des valeurs nulles ou infi-

nies de x, se rduirait ncessairement zro, et la place de l'quation (i/j)

on obtiendrait la formule
n(n-Q .

(.9) m =-&(h^W) 2 (- jr *-Ffctfe
qui s'accorde avec les rsultats obtenus par M. Jacobi dans le cas particulier

ofx) se rduit l'inverse d'une seule factorielle.

Enfin
,
si l'on supposait m = o, on verrait la formule (3) se rduire

des quations que j'ai dj obtenues, dans un prcdent Mmoire (Comptes

rendus, tome XVII, |>ages 701 et 7o3), et qui renferment comme cas parti-

culiers
,
les formules donnes par M. Jacobi pour la dcomposition des fonc-

tions elliptiques ou de leurs puissances en fractions rationnelles.

M. Cauchy fait hommage l'Acadmie d'une nouvelle dition italienne

de son Mmoire sur les mthodes analytiques. (
Voir au Bulletin biblio-

graphique.)

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par voie de scrutin, la nomination d'un membre

pour la place vacante dans la Section d'Astronomie par suite du dcs de

M. Bouvard.

Le nombre des votants est de 5i
; majorit, 26.

Au premier tour de scrutin,

M. Mauvais obtient 3o suffrages,

M. Leverrier 7

M. Bravais 6

M. Largeteau 6

M. Eugne Bouvard 1

Il y a un billet blanc.

M. Mauvais, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est proclam

lu. Sa nomination sera soumise l'approbation du Roi.
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MEMOIRES LUS.

mcanique applique. Note sur l'influence des enveloppes dans les ma-

chines vapeur; par M. Combes.

(Commission prcdemment nomme.)

Dans un Mmoire que j'ai prsent l'Acadmie, le 3 avril i843, j'in-

sistais sur le fait de la liqufaction de l'eau dans le cylindre des machines

vapeur pendant l'admission, et de la vaporisation de cette eau, soit pendant
la dtente, soit ensuite pendant la priode de condensation. De ce phno-
mne rsultait, suivant moi, l'utilit d'exposer les cylindres une source de

chaleur extrieure. Je dsirais depuis longtemps vrifier, par des expriences

prcises et comparables entre elles, l'exactitude des aperus que je viens de

rappeler. Une occasion favorable pour cela m'a t offerte dernirement par

l'obligeance extrme de M. Albinet, fabricant de couvertures, rue de la

Vieille-Estrapade, n 12
,
dont les ateliers ont pour moteur une machine

dtente de M. Farcot, munie d'une enveloppe. M. Farcot, l'un de nos plus

habiles constructeurs, a adapt depuis quelques annes, d'aprs les conseils

de M. Thomas, professeur l'cole centrale des Arts et Manufactures, des

enveloppes toutes les machines qui sortent de ses ateliers. La vapeur est.

admise librement de la chaudire dans l'espace annulaire compris entre

l'enveloppe et le cylindre, et passe de l dans la bote du tiroir de distribu-

tion. La machine place dans la manufacture de M. Albinet est dispose
ainsi. J'avais appris que l'enveloppe de cette machine ayant prouv une

avarie accidentelle
,
on fut oblig de conduire la vapeur directement la

bote de distribution, et de marcher ainsi pendant plusieurs jours conscu-

tifs. Le rsultat avait t une augmentation de combustible dans le rapport
de 6 10. Un fait analogue avait t observ sur une machine du mme
constructeur, place dans les environs de Sedan.

J'ai voulu constater ces faits par des observations directes plus com-

pltes. Pour cela, j'ai
fait marcher pendant quatre jours conscutifs la ma-

chine de M. Albinet dans les circonstances o elle est habituellement, c'est-

-dire la vapeur de la chaudire passant par l'enveloppe pour arriver la

bote de distribution. On a mesur exactement la quantit d'eau injecte dans

la chaudire, qui tait prise par la pompe alimentaire dans une caisse pris-

matique jauge dvance et que l'on remplissait, quand elle tait vide, avec
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une partie de 1 eau provenant de la condensation de la vapeur. On a pes

soigneusement la quantit de houille consomme; on a recueilli l'eau con-

dense dans l'enveloppe , qui s'coulait au dehors par un tuyau adapt l'en-

veloppe et muni d'un robinet que l'on tournait de faon ne laisser ouvert

qu'un trs-faible passage. De demi-heure en demi-heure on relevait la courbe

des tensions de la vapeur dans le cylindre, au moyen de l'indicateur res-

sort que j'ai
l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie

;
c'est l'indica-

teur de Mac-Naught, que j'ai rapport d'Angleterre en i833, et que j'ai
l-

grement modifi pour le rendre d'un usage plus commode et un peu plus

exact. On observait en mme temps la tension de la vapeur accuse par le

manomtre de la chaudire
,
la tension dans le condenseur accuse aussi par

un manomtre, et le nombre de coups de piston par minute. Les ateliers

marchaient d'ailleurs comme l'ordinaire, et nos observations n'ont en rien

modifi le travail.

M. Farcot a conduit ensuite la vapeur directement de la chaudire la

bote de distribution, l'enveloppe ne fonctionnant plus et n'agissant que
comme obstacle au contact direct du cylindre avec l'atmosphre ambiante

Le changement de tuyau a t opr dans la nuit, et la machine a march

ainsi pendant trois jours de suite sans enveloppe. Les quantits d'eau injectes
dans la chaudire, la houille brle, ont t mesures, et l'on a recueilli les

mmes observations que dans la premire srie d'expriences.

Enfin, dans une dernire srie d'observations qui ont t continues

aussi pendant trois jours, la vapeur arrivait encore directement de la chau-

dire la bote de distribution; mais l'enveloppe tait mise en communica-

tion avec la chaudire, et par consquent le cylindre tait entour de

vapeur.

J'ai t second, pendant la dure de ces expriences, qui exigeaient

constamment la prsence d'une on deux personnes, dans le local de la ma-

chine, par M. l'ingnieur des Mines Le Chatelier, que l'on trouve toujours

empress de contribuer par son activit et son intelligence toutes les choses

utiles, et par MM. Berteraet Rivot
, lves-ingnieurs des Mines.

Voici le tableau des rsultats observs :
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veloppe. Kapport

ladp.

1

totale.
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Le cylindre de la machine sur laquelle ont t faites ces expriences a

un diamtre de om,39; la course du piston est de o 1D

,8o.

L'espace libre compris entre l'extrmit suprieure de la course du pis-

ton et le tiroir de distribution, est gal
~ du volume engendr par une

excursion du piston.

Cette machine est trs-peu charge. Aussi les diagrammes relevs font-

ils voir que la vapeur n'est admise que pendant -$ environ de la course du

piston, et le travail appliqu au piston, tel qu'il rsulte des diagrammes, en

supposant l'galit pour les deux courses ascendante et descendante, est

seulement de six sept chevaux vapeur.

Le modrateur rgle la vitesse de la machine, en agissant sur la dtente.

Il rsulte des observations contenues dans le tableau prcdent, qu'en

supposant que la charge moyenne de la machine ait t la mme dans les trois

sries d'expriences, ce qui est certainement peu prs exact, les consom-

mations moyennes d'eau, par heure de travail, et par consquent pour un

mme effet dynamique ,
ont t :

Dans la premire srie, de 87
k
,95, dont les -^ au moins ne sont point

arrivs dans le cylindre, parce qu'ils ont t condenss dans l'enveloppe,
recueillis et mesurs part, ce qui rduit la quantit d'eau rellement admise

dans le cylindre 79
k
,i6.

Dans la deuxime srie, de i5ok,44> qui ont t entirement admis dans

le cylindre.

Dans la troisime srie, de io9
k
,i6, dont la dixime partie environnes!

point entre dans le cylindre, puisqu'elle a t condense dans l'enveloppe

et recueillie, ce qui rduit 98
k
,2 5 le poid6 de l'eau rellement admis.

Les consommations de houille ont t, dans les deux premires sries

d'expriences, sensiblement proportionnelles aux quantits d'eau injectes
dans la chaudire. Ainsi, i kilogramme de houille a vapor moyennement,
dans la premire srie, 5k,66, et dans la seconde, 5k

,6i d'eau. La dernire

srie d'expriences fournit des rsultats intermdiaires entre ceux des deux

premires sries pour les quantits d'eau et de houille consommes; chaque

kilogramme de houille n'a vapor en moyenne que 5k,32 d'eau : cela tient

vraisemblablement ce que l'on a chang de chaudire en passant de la

deuxime la troisime srie d'expriences.
Je joins cette Note trois diagrammes ,

dont un est relatif chacune de

mes sries d'expriences. Tous les diagrammes d'une mme srie sont peu

prs semblables entre eux et prsentent exactement les mmes caractres

distinctifs.
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Dans tous ceux de la premire srie, le petit piston de l'indicateur est

lanc brusquement par la pression de la vapeur, au moment o elle est ad-

mise dans le cylindre, fort au del du point o il devrait s'arrter pour accu-

ser la tension relle de cette vapeur. Il redescend jusqu'au point o le ressort

fait quilibre la pression de la vapeur, et y reste stationnaire. Le crayon

trace alors une ligne trs-courte peu prs horizontale, laquelle se rattache

la courbe des pressions variables pendant la dtente, dont l'origine est bien

indique sur le diagramme.
Dans les diagrammes de la seconde srie, le piston de l'indicateur n'est

pas ainsi lanc brusquement au moment de l'admission, et ne dpasse pas la

position o le ressort de l'instrument fait quilibre la pression de la vapeur
dans le cylindre. Celle-ci augmente progressivement et le crayon trace, au

commencement de la course, une courbe sans ressauts marqus, o l'on dis-

tingue encore nettement le point o la dtente a commenc.

Enfin, dans les diagrammes de la troisime srie, la tension de la vapeur
dans le cylindre, au moment de l'admission, crot encore plus brusquement

que la premire fois. Le piston de l'indicateur oscille en dessus et en dessous

de la pression qui s'tablit, et le crayon trace une ligne en zigzag angles

vifs. Le point o la soupape d'admission se ferme n'est plus nettement marqu
sur le diagramme.

Dans tous les diagrammes ,
la fin de la dtente, la courbe des ten-

sions de la vapeur se tient au-dessus de l'hyperbole que donnerait la loi de

Mariotte. Dans ceux de la premire srie, la courbe des tensions est constam-

ment au-dessus de cette hyperbole; dans ceux de la deuxime srie, lorsque
1 enveloppe ne fonctionne pas ,

la courbe descend d'abord en dessous de

l'hyperbole, qu'elle vient couper au tiers, peu prs, de la course du

piston.

Les lignes qui indiquent les pressions existantes dans le cylindre ,
lors-

qu'il
est en communication avec le condenseur, montrent que le vide se fait

en gnral plus vite dans le cylindre, lorsque la vapeur passe dans l'enve-

loppe, que lorsque l'enveloppe est supprime^insi, dans le diagramme joint

cette Note, et qui se rapporte la premie^ srie, la pression dans le cy-

lindre est tombe -^ d'atmosphre ,
au moment mme o la communica-

tion avec le condenseur a t tablie, et la fin de la course ascendante

du piston cette pression tait encore de ^7 d'atmosphre.
Dans celui qui se rapporte la machine fonctionnant sans enveloppe ,

la

pression est tombe seulement d'atmosphre au moment de la mise en

C. R., i843,2
me Semestre. (T. XVIJ,N 21.) I 54
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communication avec le condenseur; et elle a diminu graduellement jusqu'

-^ d'atmosphre ,
comme dans le premier cas.

L'excs de dpense de combustible que M. Farcot avait remarqu dans

sa pratique, lorsque l'enveloppe ne fonctionnait pas, est donc un fait bien

positif et qui doit tre attribu 1 conomie d'eau considrable rsultant de

ce que , lorsque le cylindre est expos une source de chaleur extrieure, la

liqufaction de vapeur qui se produit au moment de l'admission est, ou

nulle, ou beaucoup moins considrable que lorsque le cylindre n'est pas

rchauff. Il ne suffirait pas de protger celui-ci contre le refroidissement

d au rayonnement ou au contact du milieu environnant. L'enveloppe sert

rparer les pertes provenant du refroidissement qui est la suite de la mise en

communication avec le condenseur, ou plutt prvenir les causes de ce

refroidissement. On ne saurait expliquer les diffrences que nous avons ob-

serves sur la machine de M. Albinet par un entranement d'eau liquide ve-

nant de la chaudire; d'une part, on ne voit pas pourquoi il y aurait eu plus

ou moins de vapeur entrane, suivant quel on faisait ou que 1 on ne faisait pas

passer la vapeur par l'enveloppe pour la conduire la bote du tiroir de dis-

tribution; d'un autre ct, les quantits d'eau vaporises par kilogramme de

houille sont sensiblement les mmes dans les deux premires sries d'exp-
riences.

Des observations que j'ai
faites sur une machine dpourvue d'enveloppe

tablie au Pecq, pour lever les eaux de la Seine dans le rservoir de

la ville de Saint-Germain, viennent, ainsi que celles qui prcdent, l'appui

des ides mises dans mon Mmoire du 3 avril dernier.

Un des diagrammes recueillis sur la machine du Pecq est joint cette

Note.

Je me rserve de faire plus tard un examen plus approfondi de toutes

les circonstances que prsentent mes observations sur la machine de M. Al-

binet, et de rpter des observations analogues sur des machines diffrentes.

Tout en reconnaissant qu'il faudra des essais plus varis pour assigner une

valuation prcise de l'conomie laquelle donnent lieu les enveloppes, ceux

qui prcdent suffisent pour tablir que cette conomie est considrable ,
et

m'ont paru dignes, sous ce rapport, d'tre communiqus l'Acadmie.
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chimie. Recherches sur Venu rgale et sur un produit particulier auquel
elle doit ses principales proprits; par M. A. Baudiumont. (Extrait par

l'auteur.) i . .

(Commissaires , MM. Thenard
, Pelouze, Dumas, Regnault.)

Quoique l'eau rgale soit connue depuis plus de dix sicles, et quoique
l'on en fasse un frquent usage, elle n'a t l'objet que d'un trs-petit nombre
de recherches de la part des chimistes. On pense gnralement qu'elle doit-

la proprit de dissoudre l'or la prsence du chlore libre; cependant,
en i83i, M. Edmond Davy a publi un Mmoire dans lequel il tend d-
montrer que le produit actif de l'eau rgale est un gaz particulier form de

volumes gaux de chlore et de bioxyde d'azote non condenss. Il dit que ce

gaz a un poids spcifique de i,75g, et il lui donne le nom de gaz chloro-

nitreux. Le procd suivi par M. Edmond Davy pour obtenir ce gaz consiste

mettre en prsence le chlorure sodique ou potassique fondu
,

et l'azotate

hydrique concentr. La nature des matires ragissantes et la composition

assigne au gaz chloronitreux indiquent bien nettement qu'il est impossible
d'obtenir ce gaz sans qu'il soit ml de chlore, comme le dmontre cette

galit :

4Az06H+ 3ClNa 3AzO Na+AzO 2 , Cl, 4- Cl.

La prsence du chlore dans le prtendu gaz de l'eau rgale n'ayant

point d permettre d'en tudier les proprits d'une manire convenable,

j'ai pens que de nouvelles recherches ne seraient pas sans intrt. C'est leur

rsultat que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie.

Lorsque l'on chauffe un mlange de deux parties pondrales d'acide

nitrique et de trois parties d'acide chlorhydrique du commerce, un gaz rouge
commence se dgager vers la temprature de -+- 86 degrs. Si l'on fait

passer ce gaz dans un tube en U, dont la paroi externe plonge dans de la

glace pile, on le prive des parties condensables qu'il aurait pu entraner.

L'exprience a appris que les premires portions de gaz sont mlanges de

gaz chlorhydrique, et que les dernires seulement sont suffisamment pures.
" Ce gaz ne rougit point le papier de tournesol bien sec, mais il le dco-

lore en quelques heures; il le rougit lorsqu'il est humide. A o degr l'eau en

dissout 0,3928 de son poids, ou 121 fois son volume. Cette liqueur est rouge-

clair; elle a un poids spcifique de 1,161 1. Renferme dans un tube scell

la lampe, elle n'est point dcolore par l'action des rayons solaires longtemps

i54. .
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prolonge. Elle possde d'ailleurs toutes les proprits connues de l'eau

rgale.

Le gaz, de l'eau rgale attaque plusieurs mtaux, tels que l'or et le pla-
tine: l'arsenic et l'antimoine, pulvriss, brlent dans ce gaz avec lumire

lorsqu'on les y projette; mais, chose singulire, il exerce peine une action

sensible sur le phosphore, mme lorsque l'on fait entrer ce corps en fusion

l'aide de la chaleur. Le produit actif de l'eau rgale ne s'unit point directement

aux oxydes mtalliques: il donne un chlorure et un azotate par une raction

facile expliquer. La quantit de chlorure form dpasse toujours celle in-

dique par la thorie, c'est--dire deux quivalents contre un d'azotate,

sans doute parce que ce produit dcompose les azotates et les transforme en

chlorures.

Lorsque l'on fait arriver le gaz de l'eau rgale dans des tubes effils,

plongs dans un mlange rfrigrant form de sel marin et de glace pile, il

se liqufie.

Le produit liquide est rouge fonc, mais beaucoup moins que l'acide

hypochloreux. Il entre en bullition -],i ;
son poids spcifique + 8 de-

grs = 1,3677. S n coefficient de dilatation, mesur au-dessus de son point
d'bullition dans des tubes ferms, crot trs-rapidement.

Entre, o et -f- 6
,

il est de 0,0020091;
Entre -f-6,4 et-(- i8"4, il est de o,oo35648.

Introduit dans un tube de 12 millimtres de diamtre intrieur, conte-

nant un autre tube de 3mra,a5 de diamtre extrieur et de i
mm

,20 de diamtre

intrieur, la diffrence des deux niveaux du liquide -t- 6,8 = 5 milli-

mtres.

De nombreux essais ont t tents pour dterminer l'indice de rfraction

de ce liquide, ainsi que sa chaleur spcifique et la chaleur latente de sa va-

peur; mais les rsultats que j'ai obtenus sont trop imparfaits pour les livrer

la publicit. ->!-

Le poids spcifique du gaz rouge de l'eau rgale, dtermin par deux

procds diffrents
,
est d'environ 2,49.

Le liquide attaque tous les mtaux que l'on met en contact avec lui.

Avec l'argent pulvrulent, provenant de la rduction du chlorure de ce mtal,
il fait explosion et disparat immdiatement. Il s'vapore sans attaquer le

phosphore.

L'analyse a indiqu que le produit actif de l'eau rgale est form d'-
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zote, d'oxygne et de chlore dans les rapports suivants :

Azote 0,126 175 = Az

Oxygne 0,224 3oo =30
Chlore o,65o 885 = 2CI

1,000 i,36o = Az03 Cl,.

La composition de ce produit indique qu'il peut tre reprsent par une

formule semblable celle de l'acide azotique anhydre, car AzOs Oa est

semblable AzO s Cl a . Gela tant, et en me fondant sur des antcdents

acquis la science par la dcouverte de l'acide chloro-sulfurique, je propose
de nommer ce corps acide chlorazotique, quoiqu'en ralit il ne soit point

acide, puisqu'il ne sature point les bases: 1 quivalent d'acide chlorazotique

correspond 6 volumes de vapeur.
La liqufaction du gaz chlorazotique, le point d'bullition du gaz liqu-

fi, sa solubilit directe dans l'eau, son action sur les oxydes mtalliques,

indiquent bien videmment que ce corps est d'une nature toute particulire,

nettement dfinie
,
et que sa composition correspond celle de l'acide azotique

suppos anhydre.

chimie applique. De la dsulfuratiou des mtaux en gnral, applique
la prparation de lacide sulfurique, et en particulier celle de l'oxyde

d'antimoine ; par M. Rousseau. (Extrait par l'auteur.)

(Commission nomme pour le Mmoire de M. de Ruolz.)

L'intrt grave qui s'attache l'heureuse application que M. de Ruolz

vient de faire de l'oxyde d'antimoine pour remplacer le carbonate de plomb
dans toutes ses applications industrielles, m'engage venir aujourd'hui sou-

mettre l'Acadmie les rsultats auxquels je suis parvenu dans la dsulfura-

tiou des mtaux
,
et particulirement les dtails du procd que M. de Ruolz

lui-mme a signal comme le complment de sa belle ide, et auquel il a

donn la prfrence comme moyen de la rendre pratique.
>

Jusqu'ici le seul moyen que la mtallurgie ait employ pour sparer le

soufre des divers mtaux consiste en un grillage plus ou moins prolong;

mais, de quelque manire que l'opration soit excute, la sparation de ces

lments n'est jamais complte.
Il est encore un autre mode de dsulfuration par lequel on oxygne
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tout la fois le soufre et le mtal pour convertir le sulfure en sulfate. Tous

les chimistes savent, en effet, qu'il suffit d'exposer des minerais sulfurs

runis en tas l'action de l'air atmosphrique poixr que, peu peu, une com-

bustion lente des lments s'opre et donne au soufre et au mtal tout l'oxy-

gne qui leur est ncessaire pour produire un sulfate. La perte de temps et

tous les inconvnients que cette mthode entrane la font proscrire justement
des oprations mtallurgiques. Toutefois

, par l'observation de ce fait simple
et naturel, en rflchissant que si l'on runit l'emploi d'une temprature
convenablement dirige les conditions normales sous l'influence desquelles

une action chimique ne s'opre que lentement dans la nature, on peut at-

teindre le mme but en peu d'instants
, j'ai

t conduit examiner quelle

serait l'action exerce sur les divers sulfures par l'air et l'eau runis, une

temprature plus ou moins leve. Voici les rsultats que j'ai obtenus, non-

seulement dans des essais de laboratoire
,
mais sur des masses de plusieurs

milliers de kilogrammes :

Tout le soufre est converti en acide sulfureux, et le mtal reste l'tat

d'oxyde entirement dsulfur, avec cette particularit remarquable, poul-

ies sulfures de fer et de cuivre, que les fragments, tout en conservant leur

forme premire, augmentent beaucoup de volume : ils sont fouills, pour ainsi

dire, molculairement
;
aussi s'crasent-ils sous la moindre pression. Si l'on

veut recueillir et faire servir le gaz sulfureux la fabrication de l'acide sul-

furique, il suffit d'tablir une communication de l'appareil combustion du

minerai avec les chambres de plomb : alors par le tirage des chemines,

qu'il
est facile de rgler, on tablit une ventilation convenable.

D'aprs ces rsultats
,
on peut donc utiliser comme minerai de soufre ou

comme oxydes, d'une part, les pyrites, si abondantes dans certains terrains,

et d'ailleurs, ce qui est d'un bien plus haut prix, les minerais pauvres de

mtal, mais riches de soufre, comme certains sulfures de cuivre dont le gril-

lage trop difficile empche l'exploitation.

Ce qui prcde suffit pour expliquer la prfrence que M. de Ruolz a

donne ce .mode de prparation pour obtenir l'oxyde d'antimoine en em-

ployant simplement le sulfure brut. En effet, l'oxyde d'antimoine obtenu par

ce procd est du plus beau blanc et rduit en une poudre impalpable :

aussi peut-il tre immdiatement employ en peinture , sans avoir besoin de

subir ni pulvrisation ni broyage. Cette substance, produite ainsi sous l'in-

fluence de la vapeur d'eau, est rduite naturellement un degr de tnuit

qu'il est impossible d'obtenir par tout autre moyen,^.
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Enfin, et c'est ce qui importe le plus, ce mode de prparation loigne-

rait la majeure partie des chances d'insalubrit, si les manations de l'oxyde

d'antimoine devaient en avoir; supposition que repousse, d'ailleurs, une

exprience dj longue et bien constate.

chimie. Recherches sur les produits drivs de l'ther actique par l'action

du chlore, et en particulier sur V ther actique perchlorur; par M. Flix
Leblanc. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Rguault.)

L'origine des recherches qui font l'objet de ce Mmoire remonte l'-

poque o l'attention des chimistes fut si puissamment fixe par les travaux

de M. Dumas sur l'acide chloractique, et par ceux de M. Regnault relatifs

l'action du chlore sur les thers. L'existence de l'acide chloractique et celle

d un compos chlorur et priv d'hydrogne correspondant l'ther ordi-

naire, devaient naturellement conduire rechercher si l'action du chlore sur

les thers oxacides, et en particulier sur l'ther actique, tait capable
de s'tendre, sous de nouvelles influences, au del des limites observes par
M. Malaguti dans son beau travail sur les thers composs. Au point 4e vue

de la thorie, un intrt vritable s'attachait pouvoir driver de l'ther ac-

tique un produit final de chloruration dans lequel la totalit de l'hydrogne
et t enleve et remplace par une proportion quivalente de chlore. En

effet, on pouvait dans ce cas esprer de reconnatre les liaisons qui auraient

rattach ce compos la constitution de l'ther actique, et en outre ses rap-

ports avec l'acide chloractique (G
4 G1 6 3

,
H 2

0), et l'ther perchlorur
C 4 CI,0 0.

En envisageant les thers composs comme forms d'ther ordinaire com-
bin un acide, on trouve dans les faits constats par M. Malaguti des argu-
ments favorables l'opinion que le chlore l'ombre agit sur la base de l'-

ther compos, et non sur l'acide. Il y avait intrt ds lors obtenir des

produits successifs de substitutions du chlore l'hydrogne r et de chercher

reconnatre, par les ractions, comment le partage duchlore fix s'effec-

tuait entre les lments de l'ther et ceux de l'acide.

M. Dumas voulut bien m'encourager alors entreprendre dans son la-

boratoire quelques recherches en partant de ce point de vue.

Durant le cours de ces recherches, parut le beau Mmoire de M. Mala-

guti sur l'ther chloroxalique. Devant ce travail si riche en faits importants ,

l'intrt des nouveaux rsultats obtenus sur l'ther actique, s'affaiblit bean-
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coup. Quoi qu'il en soit, je me dcide livrer maintenant l'apprciation

des chimistes les rsultats de mon travail ,
sans vouloir leur attribuer,

beaucoup prs, une valeur proportionne la peine qu'ils m'ont cote.

Je dcris avec soin, dans ce Mmoire, les diverses phases de l'action du

chlore sur l'ther actique et les prcautions observes pour obtenir un pro-

duit final de composition constante. Je me bornerai exposer dans cet extrait

le mode de prparation et les principaux caractres de l'ther actique per-

chlorur CC1 ,60\
Cette substance est le produit final de l'action du chlore sur l'ther ac-

tique bichlorur de Malaguti. Pour l'obtenir, il est ncessaire de recourir la

double influence d'une forte insolation et d'une temprature de 1 10 degrs
environ.

Le produit obtenu, purifi avec les soins rapports dans mon Mmoire,
se prsente sous la forme d'un liquide olagineux insoluble dans l'eau, d'une

densit de 1,79 25 degrs; il ne se solidifia pas une temprature inf-

rieure zro; son odeur forte et pntrante rappelle celle du chloral; sa sa-

veur est brlante. L'acide sulfurique concentr ne le dissout pas et ne lui

communique aucune coloration
;

il bout et distille vers 245 degrs.
<jSous l'influence de l'eau et de l'humidit

,
l'ther actique perchlorur

ne tarde pas se dcomposer ;
il se transforme peu peu en acide chlor-

actique et acide chlorhydrique. Cette raction est instantane sous l'in-

fluence d'une solution concentre de potasse caustique : il se fait du chlor-

actate de potasse et du chlorure de potassium. Sous l'influence du chlore,

au soleil, l'ther actique perchlorur a une grande tendance se convertir

eu sesquichlorure de carbone, C*C1' 2
. Cette circonstance rend difficile la

purification de l'ther actique perchlorur.

L'analyse de l'ther actique perchlorur, prpar comme on l'a dit , a

fourni les nombres suivants :

I. II. ni. Calcul.

Carbone i3,2 i3,3 i3,48 i3,4o

Hydrogne... 0,16 0,2 o,o3 0,00

Chlore 77,1 77,57 77>7

Oxygne 9,4 8,92 8,90

100,0 100,00 100,00

Ces nombres . s accordent tout fait avec la formule CC1 ,6
0*, qui repr-

sente celle de l'ther actique ayant chang la totalit de son hydrogne
contre une proportion quivalente de chlore.
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L'ther chloractique de M. Dumas, soumis l'action du chlore en fai-

sant intervenir l'action des rayons solaires vers la fin, fournit un produit

identique, par ses proprits et par sa composition, avec l'ther actique

perchlorur prcdent. Prpar par cette mthode ,
il est mme d'une puri-

fication plus facile.

A la suite de l'expos des recherches consignes dans mon Mmoire,

j'essaye de rsumer les principaux faits, et de les soumettre la discussion

dans les ternies suivants :

On voit qu'en partant de l'ther actique chlorur de Malaguti

(C
8 H' 3 Cl 4 O 4

), les analyses des produits successifs obtenus sous l'influence

du chlore indiquent les composs suivants :

!. dT'Cl'O4
. II. C'H'Cl'O4

. III. C, H, C1 UI 4
. IV. C8 H, C1 I2 <

. V. CH'Cl"O i
.

vi. eci'oo*.

L'hydrogne est successivement limin et remplac par une quantit

proportionnelle de chlore, et en continuant l'action, on parvient un produit

final
, priv d'hydrogne , qui est l'ther actique perchlorur. Dans tous ces

produits, la densit augmente mesure que le chlore se fixe
;
mais cette aug-

mentation ne prsente pas assez de rgularit pour essayer d'en faire res-

sortir une loi simple pour les volumes spcifiques. La densit de l'ther ac-

tique perchlorur est trs-forte
,
son point d'bullition trs-lev. Ce produit

et le prcdent C
8 H 2 Cl 14 O 4 sont les seuls que l'on puisse reproduire avec

certitude dans des circonstances connues et qui offrent par consquent le ca-

ractre de composs bien dfinis.

Le produit G 8 H 2 Cl ,4 4
s'obtient par l'action finale du chlore sur

l'ther chloractique l'ombre; il est liquide. Nous avons vu qu'une autre

substance, offrant la mme composition, mais affectant l'tat solide, pouvait

tre drive de l'ther actique par l'action du chlore; mais nous n'insiste-

rons pas sur ce produit, puisqu'il n'a pu tre reproduit volont.

L'ther actique perchlorur nous offre un produit compltement priv

d'hydrogne et qui possde des caractres identiques, soit qu'on le drive de

l'ther actique ou de l'ther chloractique. Nous avons vu que, sous l'in-

fluence de l'eau ou des alcalis, il se transformait compltement en acide chlor-

actique.
Cette raction offre quelque intrt dans l'hypothse de la conservation

du type de l'ther actique. Sous l'influence de l'hydrate de baryte et de la

chaleur
,
nous savons que l'ther actique se convertit tout entier en acide

C. R., 1843, 2>e Semestre. (T. XVII, N 21.) I 55
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actique ,

C8 H l6 0' + H 4 s
-f- 2Aq = 2(CH6 3

,
HJ

0).

L'tber actique bicblorur de Mlaguti ,
sous l'influence de l'eau et des

alcalis
,
se convertit tout entier en acide actique ,

C H" Ch 4 O4
-f- H 4 O 2

-f- 2H 2 = 2
(
C4 H 6 0\ H'

) -+ H4 Cl 4
.

L'tber actique percblorur se convertit tout entier, sous l'influence de

l'eau
,
en acide chloractique ,

C8 Cl 16 O4
-f- H' O 2 + 2H 1 = 2 (G

4 Cl6 O3
, H 2 O

) -4- H4 Cl 4
.

A moins de nier que l'acide actique et l'acide chloractique soient des

corps qui se correspondent chimiquement, il faut reconnatre que les rac-

tions de l'ther actique et celles de ses drivs par l'action du chlore ta-

blissent la plus grande analogie entre les trois modes de dcomposition que
nous venons de rapprocher, et militent en faveur de 1 opinion de la conser-

vation du type de l'tber actique. Dans les quations chimiques qui prc-
dent, je n'ai fait figurer que les formules brutes

; mais, quelle que soit la for-

mule rationnelle qu'on adopte pour l'ther actique ,
il paratra naturel de

l'appliquer galement l'ther actique percblorur. Ainsi nous pourrions

crire

C 4 H6 0\ C4 H'" O ther actique ,

C4 Cl6 O3

, C4 Cl 10 O ther actique perchlorur.

Dans ce cas
,
on admettra que l'acide actique et l'acide chloractique

prexistent dans leurs combinaisons, et que l'eau agit seulement sur la base

de l'ther compos. Cette hypothse, en ce qui concerne l'ther actique,

s'accorde bien avec l'action exerce par les alcalis sur l'ther libre.

Il y aurait donc un intrt, bien senti au surplus par les chimistes, de

pouvoir soumettre l'ther perchlorur de M. RegDault quelques ractions

pour s'assurer s'il y a ou non analogie entre les produits de dcomposition
de ce corps et ceux de l'ther ordinaire.

On sera peut-tre surpris de voir que l'ther actique perchlorur n'est

pas susceptible d'affecter l'tat solide, tandis que l'acide chloractique et

l'ther perchlor sont solides. De plus, l'ther chloroxalique de M. Mlaguti
C 2 3

,
G 4 Cl 10 O et l'ther carbonique perchlor C O 2

,
C 4 Cl' O de M. Ga-

hours sont
,
comme on sait

,
solides la temprature ordinaire.

En cherchant rapprocher ces trois thers chlorurs, on ne trouve pas
de raction caractristique qui puisse tablir entre eux une espce de liaison.



( "79 )

Ainsi, l'on n'observe rien de comparable l'action que la potasse exerce sur

tous les thers oxacides, en rgnrant l'acide etPacool.

Lorsqu'on se reporte aux produits de dcomposition de 1 ether chlor-

oxalique de M. Malaguti, on voit que la potasse, sous l'influence de l'eau,

exerce sur cette substance une action spciale,

C O3
,
O Cl 10 O +- H6 O3 = C O3

, C
4 Cl4 O4

-+- HG Cl6
.

L'ther chloroxalique perd donc 6 atomes de chlore, lesquels sont rem-

placs par 3 atomes d'oxygne pour constituer un nouvel acide.

L'ther carbonique perchlorur de M. Gahours parat prouver un mode

diffrent de dcomposition.

Faut-il, d'aprs cela, envisager chaque ther dit compos, non plus

comme une combinaison de base et d'acide, mais comme une molcule sim-

ple dans laquelle il n'y aurait pas lieu d'admettre la prexistence de l'ther?

Cette molcule, sous l'influence du chlore, prouverait des substitutions sans

changer de type, ainsi que le dmontre l'analogie des ractions, d'une part,

entre l'ther actique et ses drivs par le chlore, d'autre part, entre l'ther

oxalique et son driv, l'ther chloroxalique. On serait tent de l'admettre et

quelques arguments pourraient appuyer cette opinion ;
mais de nouvelles et

plus dcisives expriences sont ncessaires pour clairer ce point important. Je

me borne poser ici cette question , qui n'est peut-tre pas susceptible d'une

solution rigoureuse dans l'tat actuel de la science. Dans ce travail
,
ma tche

se sera borne ajouter quelques nouveaux faits l'histoire de l'ther ac-

tique; ces faits, si je ne m'abuse, s'accordent avec les vues introduites dans

la science par M. Dumas, et avec les belles analogies signales par M. Ma-

laguti.

Quant la production du sesquichlorure de carbone, G* Cl 12
,
aux d-

pens de l'ther actique perchlorur sous l'influence du chlore, il me semble

qu'elle doit tre envisage comme le rsultat d'une destruction, plutt que
comme une substitution vritable. Le sesquichlorure de carbone se forme, en

effet, dans une multitude de circonstances. La liqueur des Hollandais, l'ther

chlorhydrique , l'ther, l'acide valrianique, etc., peuvent galement en fournir

sous l'influence prolonge du chlore. La stabilit de ce produit est d'ailleurs

telle, qu il est plutt assimilable aux composs de la chimie minrale qu'aux
molcules organiques.

Conclusions.

Les principaux faits rapports dans ce travail conduisent aux conclusions

suivantes :
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i. L'action du chlore sur l'ther actique chlorur de Malaguti conti-

nue sous l'influence de la lumire directe et produit successivement diffrents

composs qui se reprsentent tous par de l'ther actique ayant perdu de

l'hydrogne et fix une quantit proportionnelle de chlore;

2. Le produit final de l'action du chlore sur l'ther actique est l'ther

actique perchlorur, C
8 G1 ,6 4

: ce produit peut tre obtenu galement par

l'action du chlore sur l'ther chloractique;

3. L'ther actique perchlorur sous l'influence de l'eau ou des alcalis

hydrats se transforme en acide chloractique et acide chlorhydrique;
>> 4- L'ther actique perchlorur sous l'influence du chlore peut perdre

son oxygne et se transforme alors en sesquichlorure de carbone.

MMOIRES PRSENTS.

mcanique. Mmoire sur la torsion des prismes base rectangle et

base losange, et sur une petite correction numrique faire subir, eng-
nral, aux moments de torsion; par M. de Saint-Venant.

(Commission prcdemment nomme.)

I. Exposition.

i. Ce Mmoire a pour objet:

i. De montrer quoi tient la diffrence entre l'expression du moment

de rsistance la torsion obtenu par M. Cauchy pour un prisme base rec-

tangle, et celle que fournissait la thorie ancienne : on verra qu'elle tient ce

que les sections primitivement planes deviennent gauches par la torsion
,

lorsque les dimeusions transversales sont ingales, et de ce que l'ancienne

thorie supposait qu'elles restaient planes, d'o il rsultait pour la rsis-

tance une valeur plus forte que sa valeur relle;

i. De montrer qu'il faut faire subir une petite correction numrique
aux expressions des moments de torsion en gnral ,

cause du dcroissement

rapide, auprs du contour, des composantes de pression qui doivent s'y an-

nuler;

3. D'tendre l'analyse de M. Cauchy au cas o la section du prisme est

un losange. L'expression du moment de torsion est la mme, en fonction des

deux moments d'inertie principaux de la section, que lorsque la base est rec-

tangle : comme la mme analyse ne parat pas s'appliquer exactement et sans

difficult des sections polygonales , curvilignes ,
etc.

(si
ce n'est une section
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circulaire qui donne aussi le mme rsultat), je conclus que, pour la pra-

tique, et en attendant une solution gnrale tout fait exempte d'hypothses,
ce qu'il y a de mieux faire est d'adopter, pour presque toutes les sections,

les mmes expressions du moment de torsion et du gauchissement que pour
le rectangle et le losange , qui forment, quelques gards ,

deux cas extrmes

et dont l'un, soumis l'exprience par M. Savart
,
a donn, comme l'on sait,

des rsultats conformes la thorie ;

4- De dmontrer quelques autres rsultats de mcanique molculaire

que j'invoque, comme ceux que je viens d'noncer, dans mon Mmoire, in-

sr dans le Compte rendu du 3o octobre ,
sur la rsistance et laflexion des

pices solides.

Je crois que l'on me saura gr, auparavant, d'exposer aussi simplement

que possible l'analyse de M. Gauchy relative au rectangle; cela dispensera le

lecteur d'tudier, pour cette question, une grande partie des annes 1828

et 1829 des Exercices de Mathmatiques.

II. Rappel des formules de la mcanique molculaire. Expression gnrale du moment

de torsion.

2. Soient, pour un point quelconque m d'un corps dont les coordonnes

primitives sont x, y, z,

|, j, les dplacements prouvs dans la direction des trois coordon-

nes
;

pxx , pxy, pxz les composantes , paralllement aux x, aux
j-, aux z, de la

pression intrieure supporte par l'unit superficielle d'une petite face plane

perpendiculaire auxx, en vertu des forces dveloppes par les dplacements
des points du corps;

Pyy, pxz , pzz les composantes de pressions sur des faces perpendiculaires

aux^- et aux z,la premire sous-lettre dsignant toujours la face, et la se-

conde le sens de la dcomposition.

(On a, comme l'on sait, pTZ = pZJ, p = Pzx , pxr
= pyx.)

p la densit, et X, Y, Z les forces acclratrices agissant sur l'unit de

la masse du corps.

Soient
,
en un point de la surface extrieure du corps ,

zs la pression extrieure s'exerant sur l'unit superficielle;

Cox , Cotf-, GOT les cosinus des angles de cette pression avec les ce, lesjv
les z;

G^ , C,^ ,
C z les cosinus des angles forms par la normale la surface

extrieure au mme point.
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Soient enfin axx ,
a
xy , etc., six coefficients constants exprimant l'lasticit

du corps en divers sens; on suppose qu'il ait des axes d'lasticit parallles
aux x,j; z.

dC, d\ d* dC,

n
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et, si
/?rr , /> sont nuls,

d-n _ dt, __
\ d\

dy dz \dx^

ce qui n'est autre chose que les expressions invoques nos 3 et 5 du Mmoire
5

du 3o octobre
,
car a est ce que nous avons appel G, - a ce que nous avons

appel E, pry , pzz sont ce qui avait t nomm nu ,
nv .

4. Supposons que le corps soit un prisme. Soient

m sa section, la distance x de l'origine des coordonnes;
du l'lment, au point m, dont les coordonnes transversales sont^

-

,
z.

On suppose ces coordonnes parallles aux axes principaux de la section

(en sorte qu'elles ont les mmes significations que u
,
v aux Mmoires pr-

cits).

M; le moment de torsion
,
ou le moment autour de l'axe du prisme (axe

des x) des pressions aux divers points de la section w.

<> On aura

(5) M,= ){pxzjr p^zjdu.

o. La mthode gnrale employe par MM. Poisson et Gauchy pour vi-

ter une intgration impossible dans l'tat actuel des connaissances, est, dans

le cas d'une pice solide dont les dimensions transversales sont, en gnral,
petites par rapport aux autres donnes, de supposer que les pressions p et

les dplacements , >j, sont dveloppantes en sries convergentes ordonnes
suivant les puissances entires et positives des coordonnes que nous avons re-

prsentes par^, 2, et de ngliger, diverses poques du calcul
,
les termes

d'ordre suprieur devant ceux d'ordre infrieur.

Dsignons par p, -
, -^ , g, ^,

.
, les valeurs des pressions

et dplacements, et de leurs coefficients diffrentiels, au centre de la section

o l'on a. y = o, z = o; nous aurons

( o dP dP" l (dY 2 dY dY \

(6)y= p + i J+ diz+ i\ J +&***+*)
1

' (dY 3 o dY 2 o dY 2 dY ,\

( tr^nWf
+

^fr
+

*fcJ
+ ^ z

)
+ etc -

(7) Et g, yj, ,
ainsi que X, Y, Z = des dveloppements semblables.
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" 6. Si l'on substitue ces dveloppements dans les quations (i), (2), (3),

et si l'on assimile, dans les deux membres, les coefficients des mmes puis-
sances ou produits de y et z, on verra que l'on peut, dans ces trois qua-

tions, remplacer volont les quantits qui y entrent par ces mmes quan-

tits, ou leurs coefficients diffrentiels d'ordre quelconque, affectes de

l'indice o.

7. Et, si on les substitue dans l'expression du moment de torsion, en

supposant la section symtrique ,
ou telle que fy

3dw = o, fyz'dw = o,

fy
i
zdu> = o Jz

3d( = 0, on aura

-etc.(8, M,
= /> - >rB-M)j>^J d U \ J J I J

III. Cas d'unprisme base rectangle.

>' 8. Soient aA, ai les deux cts de la base , paralllement auxy et aux z
;

fx
=;

j
z2

d( = ^hi
3

, pi
= i jr*d<

=
t; h

3
i les moments d'inertie de

la section autour des axes desy et des 3;

G la valeur des quantits aXX) a^, etc., quand elles sont toutes gales ;

6 la torsion
,
ou l'angle dont les sections ont tourn l'une devant l'autre

,

pour une distance gale l'unit.

Supposons les pressions extrieures nulles, les quations dfinies (4)

deviendront

(9) pyr= o, pxr= o, prz= o pour y=.h, quel que soit z,

(10) pzz =o, px,^=o, pyz= o pour z = .i, quel que soit 7.

Si l'on substitue
,
dans les premires ,

le dveloppement (6), on aura une

suite de relations telles que

dp'.-, id>pi 2 dp* 2dy 3 dy ,

p +- -Ph -+- --tt" +-. = o, -j- -i---j~r^ 5 jO-h -K..=o,etc;
'

dy* 2 dy'
' dz ndydz l.dy 7dz

dp' , 1 dy , dp' a dy 3 dy .
,o _ "JLji + L-f-h2

. . .= o, -
-TT--+- -ijtt" -K..= o,etc.r dy 2 dy

2 dz 2 dydz l.dy'dz

L'addition et la soustraction successive de ces relations les remplacera

par celles-ci, qui sont plus simples :
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r +
dy' 2

^ ' dz
^

dy'dzi
^

'

("){Po^^/^+^4-+...=
o

) etc,

MjiittyV =o *2. + i-+...= o, etc.

Les quations (io) donneront de mme

I
P + M i

+ "
'

dy J dydz' 2
^

1 d'p* dy V

(!,)<;Pour^^
+^- +...= o, etc.,

Pzz
I dp' d=p" i' dy dy i'

l-- + l-6 +- =0 ' ^7 + ^fe6
+ " =:0

'
elC "

>> 9. On remarque que/>rz appartient aux relations (ia) comme aux rela-

tions (i i); on peut donc tirer p, de la premire de chacune d'elles, puis y

mettre, pour les coefficients diffrentiels du deuxime ordre, leurs valeurs

tires de la troisime relation de l'autre srie; on aura ainsi

D o __ _ *l-
hi . _ _ v i: % _i^d^

P" dy' 2^ dz' 2
^

4 rfrV2
'
+ '

d'o il suit que p n'a qu'une valeur qui dpend de termes du quatrime

ordre, et peut tre suppos nul. Il en rsulte, d'aprs la premire quation

(2), et ce que nous avons dit (6),

W Tt
+ dJ=>

c'est--dire que le glissement sur une section longitudinale du prisme a une

composante transversale nulle.

* Cette quation (i3) exprime aussi que deux droites primitivement pa-

rallles aux y et aux z, traces sur la section m et se coupant au centre de

cette section, sont restes perpendiculaires entre elles aprs le dplacement
des points du corps ;

mais chacun des termes dont son premier membre se

compose reprsente la grandeur angulaire de la rotation effectue par ces

deux droites autour de l'axe du prisme. On a donc
, pour la torsion

,

(,t\ - d dV - d dr>>

C. R., i843, a"" Semestre. (T. XVII, N 2i.)
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Eu sorte que les quations (2) donnent, d'aprs ce qu'on a observ (n 6),

/ rs dPx- 1rs d 'l"\ dPl, I r W

d'o, en liminant
rf

2

dydz'

(.6)
J: _ J_ *Sr = a fl.

v ' d ay a dzm

10. Il s'agit d'avoir une autre relation entre -~, -^, qui entrent dans

l'expression (8) du moment de torsion, afin de pouvoir y substituer leur va-

leur en fonction de la torsion 6.

Servons-nous, pour cela, de la premire quation indfinie (3), savoir

ff
dl2 + *2 - _ X.

dx dy dz r '

Elle donne, d'aprs ce que nous avons vu (n 6),

d3n" d 3n" d"n' d'\"
(in)

P"
|

Pv
|

P" = g .

^ ' dxdydz dy*dz dydz
7 '

dy dz

Mais les relations (1 1), (12), qui viennent des quations dfinies, donnent

(i\ dph - dipn '' dpk - d 'p*r A '

\ > dy
'

'

dydH 2 "' dz
~

dy' dz 2
~h "->

d'o

f.iq)
2~ + i

2
-3? = ,

r
,, -+- ,\

J
. + termes du sixime ordre.

v * dy dz 1 \dy d*z dr 1 dz/

Les termes entre parenthses du deuxime membre, considrs un un, ne

sauraient tre supprims, quoique affects du produit du quatrime ordre

A2
r\ car les quations (18) prouvent qu'ils sont, ainsi multiplis, du mme

ordre de grandeur que ceux du premier membre affects des simples carrs

de h et i. Mais l'quation prcdente ( 1 7) prouve que leur somme peut tre

efface; en effet, en la tirant de cette quation, et substituant dans celle(i;),

celle-ci devient

(20) V
jjL

+ r
2 =_ g^ +?) + termes du s.x.eme ordre.
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Or, ce qui se trouve dans la parenthse du second membre n'est plus d'un

ordre de grandeur suprieur aux coefficients diffrentiels qui entrent dans le

premier membre, car la traction ou pression longitudinale pxx,
suivant l'axe

du prisme, ne varie jamais brusquement ou trs-rapidement, dans aucun

des trois sens des .r, des^, des z, et l'on peut en dire autant de la compo-
sante de force acclratrice X . Il n'y a d'exception ,

tout an plus, en ce qui

regarde la traction longitudinale, qu'en des points, tout fait particuliers,

comme ceux o sont appliques les forces isoles; or, ce qui se passe ces

points, ou tout auprs, n'tend pas sensiblement son influence sur le reste,

et nous avons dit, au Mmoire du 3o octobre, que tout ce que l'on donne

dans la thorie de la rsistance des solides regarde seulement les points

une certaine distance de ceux-l.

On peut donc supprimer le deuxime membre de l'quation prcdente
comme d'une grandeur ngligeable, et l'on a, pour la relation cherche,

-

(ai)
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cienne : celle-ci donnait

t \r r / '

dy
' dz

Si l'on compare ces expressions celles (i5), on voit que la thorie an-

rf'E
tienne supposait nul le coefficient diffrentiel

-j j ;
et c'tait tort

,
car

en mettant dans l'une des quations (i5), la place de ^ ou -^-, sa va-

leur (22), on trouve

(a6) pl=^-^ld-
g

d'
d'o il suit que ne saurait tre nul

,
moins que la torsion ne soit

nulle elle-mme, ou que les deux moments d'inertie
[j. , /x'

ne soient gaux

(lorsque l'lasticit est la mme dans les deux sens transversaux).
rf

J H

Or, que reprsente cette quantit , nglige par l'ancienne

thorie ?

d'i
Pour le savoir, posons -3 r = y, nous en tirerons, en supposant | nul

en mme temps que j et z,

| = 7jz;

c'est l'quation d'une surface gauche dans le genre d'une double aile de

moulin vent: on voit, par les changements de signe dans les quatre

angles droits forms par les axes * et z, que cette surface est compose de

quatre parties symtriques, dont deux formant creux et les deux autres

saillie sur le plan \ = o.

Or, | est la petite quantit dont un point matriel d'une section s'est

loign du plan primitif de cette section. Donc la section
,
de plane qu'elle

tait, est devenue gauche, et y mesure le degr de son gauchissement, au

moins quand on se borne aux points peu loigns du centre de la section
,

ou quand on nglige les quantits du second ordre.

L'ancienne thorie tait donc inexacte
,
en ce qu'elle ngligeait le gau-

chissement des sections; elle donnait des moments trop forts, car les l-
ments des sections, en s'inclinant par rapport l'axe du prisme, ainsi qu'ils

y sont sollicits, prennent moins d'inclinaison sur les lignes matrielles qui
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leur taient primitivement normales, que si ces lments restaient tous dans

le mme plan.

IV. Correction numrique a faire au moment de torsion.

13. Cette correction vient de la prise en considration c!u terme du

quatrime ordre de l'expression (8), que nous avons supprim au n 11.

Si l'on tire des relations (10) et (i i)les valeurs des coefficients diffren-

tiels du troisime ordre -r?7",, -j~,i en fonction de ceux d'ordre infrieur,
dyclz

1

ay az 1

on verra qu'il
fallait prendre

D'o il rsulterait qu'il faudrait multiplier par ^ l'expression (a3) du moment

de torsion pour la rendre exacte.

Mais la substitution indfinie
,
aux coefficients diffrentiels d'ordre sup-

rieur, de leurs valeurs en fonction de ceux d'ordre infrieur tires de (io) et

(i i), conduirait l'absurde; et comme les conditions de nullit de pxz , pxy
-2/1 yln

pour z= . i,j = h
,
sont aussi bien remplies en donnant i

,
i -tj,

pour facteur (27), qu'en leur donnant 1

z
-

,
1 ^, et comme ces pres-

sions ne dcroissent peut-tre sensiblement qu' de trs-petites distances du

contour des sections, il est possible que la correction faire soit beaucoup

moindre que celle qui rsulte du facteur,. On pense qu'il
faut l'emprunter

l'exprience.

Or les expriences connues prouvent qu'elle doit tre faible. Celles de

Savart semblent indiquer qu'il faut prendre 0,9 pour coefficient de correction

du moment de torsion, et gnralement de toutes les formules (Mmoires

prcits) o entre la constante G.

V. Cas d'un prisme base losange.

14. Soient h, i les deux demi-diagonales du losange, parallles aux y
et aux z. Supposons toujours les pressions extrieures nulles; les quations
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dfinies (4) donneront, sur les quatre cts du losange,

(8)

hpxz ipxy
= o pour y = h ( T ) quel que soit z,

hpXz -+- ipxy
== pour .7

= h 1 1 +-
t) quel que soit z,

hpxz ipL = o pour ^-
= A

(
-f- T \ quel que soit z,

hpxl -f- J/^y
= o pour y = h 1 1

r) quel que soit z.

Substituant les dveloppements (7) dep^,/^, ordonnant par rapport z et

galant zro les coefficients des mmes puissances de z, on aura une suite

de relations que l'on rduira d'autres plus simples en les ajoutant ensemble

deux deux ou en les soustrayant l'une de l'autre. En ordonnant par rapport

y, on aurait des quations qui n'en diffreraient que par la forme.

Parmi toutes ces quations on prendra celles-ci :

(dpi*

H*

dy 6

A' dpi

I -

s= o,
df

"*" ' dz
"*"

6 dz>
*

\ P dy dz 6 P rfy
^

2 rfr'rfz
-!- o

5

rfr
3

iPdy^dz iPdydz* 6 rfz3
+

.

Si l'on y joint l'quation (17) ,
on pourra liminer tout, except

Mi dpi,
e|

. d>pjx
|

rf'X..

rfy
'

rfz dxdydz dydz
7

cette dernire somme sera, comme dans l'quation (ao), affecte de h a
i*; on la

supprimera comme nous avons fait au n 11, ce qui donnera

c est--dire prcisment la mme relation (21) que nous avons trouve pour
le rectangle.

> Il en rsulte que l'on a, pour un prisme base losange, les mmes expres-
sions (a 4) et (26) du moment de torsion, et du gauchissement, que pour un

prisme base rectangle.
-
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analyse mathmatique. Mmoire sur l'intgration des quations diff-
rentielles linaires au moyen des intgrales dfinies ; par M. Wantzel.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Sturm, Liouville, Lam.)

I.

Le but de ce Mmoire est d'exposer une mthode fconde qui permet

d'intgrer l'aide d'intgrales dfinies un grand nombre d quations linaires.

La varit des formes qu'affecte le rsultat dans les exemples simples, comme
ceux qui ont t dj considrs, conduit des transformations d'intgrales

dfinies qu'il serait souvent difficile d'apercevoir autrement.

Le principe de cette mthode se trouve dans le chapitre II de la

Thorie analytique des probabilits. Laplace s'occupe spcialement des

quations aux diffrences finies, et il ne fait aucune application aux qua-
tions diffrentielles. Son procd est incomplet et restreint aux quations
dont les coefficients sont des fonctions entires. Du reste

,
il ne parat pas

que cette mthode remarquable ait beaucoup attir l'attention des gom-
tres

;
car les quations intgres l'aide des intgrales dfinies

,
soit dans le

Trait de la chaleur de Poisson, soit dans le Cours de M. Duhamel, soit

dans un travail rcent de M. Serret (i), l'ont t d'une manire diffrente

et beaucoup moins directe. Je dois dire cependant que M. Liouville en

a fait usage pour intgrer une quation aux diffrentielles fractionnaires

dans un de ses premiers Mmoires sur ce sujet (2).

Les principales quations que je parviens intgrer par la mthode de

Laplace gnralise sont les quations linaires du second ordre et du se-

cond degr ( l'exception de quelques cas), et les quations deux termes

de la forme

% = V*** ou 7P = <***?

Dans ces exemples on trouve l'intgrale gnrale; quelquefois le procd ne

donne que des intgrales particulires.

H.

Pour faire connatre l'esprit de la mthode et son utilit pratique , je

(1) Comptes rendus, t. XVII, p. 456.

(a) Journal de l'cole Polytechnique , xxic cahier.
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prendrai l'quation

(A) (i
- *) ^r

- ^ % + n (n + i)j = o,

traite par M. Serret dans les Comptes rendus (), l'aide des diffrentielles

fractionnaires, par le procd de M. Liouville. Cherchons exprimer^
-

par

l'intgrale / uyc/a, dans laquelle f dsigne une fonction inconnue de a,

et u une fonction de a et de a:, qui, dans le cas actuel, sera ; La
' * ' '

(a 4-*)"

substitution daus l'quation (A) donne

b r
(i ) (m+i)m ncun* n {n+i) m(m i)"| , _

Ja l ( + *)"-'

" T
(a -+- )-+

"^
( + *)- J?-0,

et la quantit sous le signe d'intgration pourra s'exprimer au moyen de la

fonction v =
j

r et de sa drive par rapport a, si l'on dtermine m

par la condition

n{n -+- i) m(m i)
= o.

L'quation prend alors la forme

/ (o
2

i)m.-- -f- "xoLmv I tpda
= o,

ou bien, en intgrant par parties,

(a* i)/n<pe / p
f

f^ 2ama

f \da=o.

On satisfera donc l'quation (A) par une valeur de
<p
tire de

S

2
- aa m 3 = o,

si la portion intgre (a
a

i)m<pi> est nulle aux limites. On trouve ainsi

y = C (a
a - i),

() Comptes rendus, t. XVII, p. 47^.
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et
, par suite

,

D'ailleurs les valeurs de m, tires de la condition

n (n -h i) m (m i)
= o,

sont m = n -+- i et m = n; si l'on adopte la premire, on doit prendre

pour limite + i et i, ce qui conduit l'intgrale particulire

J
J_, (a -+-*)"+'

Avec la valeur ngative ,
il faudrait prendre -4- ce et o> pour

limites; mais le facteur (a
2

i)"
1-1 deviendrait infiai pour a = 1, sous le

signe d'intgration, ce qui est inadmissible. Alors on change a en a. \j\
avant d'intgrer et Ton trouve

Cette seconde intgrale particulire est videmment distincte de la pre-
mire et elle se rduit un polynme quand n est entier. On peut facile-

ment constater qu elle est gale . La premire intgrale se re-

trouve aussi quand on transforme, par les formules de M. Lionville, l'expres-

1 _ >+
en mt^grale dfinie.

III.

Prenons, pour second exemple, l'quation

dy
dx arjr,

qui est la gnralisation de celle de Riccati.

Si l'on fait

"'
, et v = {m-hn)x

m
or<m+,) e w

,

C. R., 1843, a">e Semestre. (T. XVII, N2i.) $1
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on trouve que

dau d n ' v=
ii_ l (selon que n est pair ou impair),

H

comme on peut s'en assurer en dveloppant par rapport x. Il en rsulte

d'ailleurs y et ses drives sont gnralement nulles pour a = o et a = oo :

par consquent, si le facteur m rend intgrable le second membre de la re-

uyda.

Or, le facteur f doit tre, dans tous les cas, une intgrale de l'quation

d*-< <? a*+ l

<p
= o.

da"~' m-\-n

Donc
, l'intgration de l'quation donne est ramene celle d'une autre

quation de mme forme dont tordre est infrieur dune unit. On arrivera

ainsi au premier ordre, et l'intgrale s'obtiendra par des intgrales dfinies

successives dont le nombre sera au plus n i. Si l'on an i intgrales par-

ticulires de l'quation en
<p,

on en trouvera autant pour l'quation propo-

se, ce qui conduira l'intgrale gnrale. Applique l'quation de Riccati,

cette mthode donne immdiatement

J = f e *** W -U,
ou encore,

4-i

x f_ V, + J_\ _ m -h 4

j = yj
x re

m -f- 2 ^ a^a m+*da.

Cette intgrale s'obtient, en effet, en termes finis quand
- est un

nombre pair, ou quand m est de la forme
,__

Il rsulte des recherches

de M. Liouville, qu'on ne pourra pas mme l'exprimer par une intgrale in-

dfinie dans tout autre cas.



( H95 )

physique. Note sur lejaugeage et la graduation des thermomtres talons

grande marche et chambre intermdiaire; par M. H. Walfebdin.

(Commission prcdemment nomme.)

Dans une premire communication faite l'Acadmie, M. Person a

propos l'application d'une chambre intermdiaire, comme la modification

la plus importante introduire dans la construction du thermomtre pour
lui donner de longs degrs.

J'ai prouv que j'avais depuis longtemps employ ce procd pour con-

struire des thermomtres talons grande marche
(i).

Dans sa seconde communication, M. Person a prtendu que la chambre

intermdiaire que j'ai applique ces thermomtres n'tait pas jauge ,
et

que par consquent ils n'indiquaient pas des valeurs absolues.

Je crois avoir suffisamment tabli
,
dans ma seconde Note (a) , que cette

chambre est soumise un jaugeage aussi rigoureux que le jaugeage adopt

pour tout autre thermomtre de prcision qui ne porterait pas de chambre

intermdiaire, et que cette opration a toute l'exactitude que comportent les

procds les plus perfectionns. Ainsi l'instrument doit tre considr comme
un thermomtre talon trs-grande marche et n'ayant que la longueur d'un

thermomtre ordinaire.

Enfin, dans sa troisime communication
,
M. Person parat tenir encore

la proposition de choisir des tubes dcidment coniques ,
de prfrence

ceux que l'on regarde comme le plus cylindriques.

Je n'examinerai pas si cette proposition n'a point t dj faite sans

que, dans la pratique, on en ait tir aucun avantage rel, ni si l'emploi

de trs-longs tubes pour le jaugeage n'offre pas des inconvnients insurmon-

tables; mais, comme le mode d'aprs lequel on tire les tiges ne permet

pas plus d'obtenir des tubes rgulirement coniques que des tubes rigoureu-

sement cylindriques, et comme on parvient, au moyen de procds conve-

nables, corriger avec une exactitude suffisante pour les recherches les

plus dlicates, les dfauts de cylindricit des tubes reconnus comme tant

le moins imparfaitement cylindriques, je crois devoir m'lever de nouveau

contre une proposition que je regarde, avec beaucoup de physiciens, comme

plus nuisible qu'utile pour la construction des thermomtres de prcision.

(i) Comptes rendus, t. XVII, p. 904.

(2) Comptes rendus, t. XVII, p. iO/^i.

157..



( "96 )

chimie. Recherches sur l'quivalent du une ; par M. P.-A. Favre.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. Thenard, Dumas, Pelouze
, Boussingault. )

L'hypothse du docteur Prout
, reprise au point de vue exprimental par

M. Dumas, est devenue, entre lesmains de ce dernier chimiste
,
une question

de la plus haute importance. Les expriences publies par M. Jacquelain

pour dterminer l'quivalent du zinc, m'ont dcid entreprendre ce tra-

vail. La conviction exprime par M. Jacquelain , que le nombre 4i<4i donn

par lui, est un minimum, relguerait invitablement le zinc hors de la srie

des multiples de l'hydrogne. Certes, il faut n'accepter que des thories

sanctionnes par l'exprience ;
mais l'exprience ayant prononc dj en fa-

veur de la thorie des quivalents multiples de l'hydrogne pour un grand
nombre de corps, de nouvelles recherches sur l'quivalent du zinc taient,

je crois, ncessaires.

L'habilet de M. Jacquelain ne me laissait pas d'esprance d'arriver par
sa mthode, que je discute

,
un rsultat meilleur; aussi, suivant une autre

marche
, j'ai analys divers chantillons d'oxalate de zinc prpars avec le plus

grand soin et de la puret desquels je pouvais rpondre. J'ai cherch, d'autre

part, la quantit d'eau dcompose pour oxyder un poids connu de zinc pur.

Premire mthode.

La dtermination de l'quivalent du zinc
,
en partant de l'oxalate de zinc

,

a t excute en faisant passer les produits gazeux de la dcomposition de

ce sel travers une colonne d'oxyde de cuivre porte au rouge, et en con-

densant l'acide carbonique form. Connaissant le poids de cet acide carbo-

nique ,
et le poids correspondant de l'oxyde de zinc obtenu comme rsidu

,
on

a toutes les donnes ncessaires pour obtenir l'quivalent du zinc
,
celui du

carbone tant connu.

Je dcris avec dtails dans mon Mmoire la prparation de l'oxalate de

zinc
,
ainsi que l'appareil employ pour dcomposer ce zinc et pour recueillir

la totalit du carbone l'tat d'acide carbonique.
Le mode d'exprimentation adopt a l'avantage de fournir tous les l-

ments du calcul dans une seule opration ;
en outre ,

il permet de faire ab-

straction de l'eau accidentelle que le sel pourrait contenir.

Les dernires expriences excutes avec tous les perfectionnements

suggrs par l'tude du procd ont fourni les nombres suivants pour l'qui-
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valent du zinc (i) :

I. II. III. IV. Moyenne.

4i2,58 4 I2 >
25 4 ! 3>36 4 I2 >45 4 12>66

Ces nombres conduisent au chiffre 33,oi pour l'quivalent du zinc, en le

rapportant celui de l'hydrogne pris pour unit.

Deuxime mthode.

La seconde srie d'expriences a t excute en brlant, par l'oxyde de

cuivre ,
la totalit de l'hydrogne fournie par la dcomposition de l'eau au

moyen de l'acide sulfurique et du zinc
,
ce mtal tant employ l'tat de

puret et en proportion connue. L'eau provenant de la combustion de l'hy-

drogne est recueillie et dose par des tubes absorbants.

L'appareil employ se trouve dcrit clans mon Mmoire, ainsi que les

prcautions observer pour la dessiccation des gaz et pour forcer la totalit

de l'hydrogne passer sur l'oxyde de cuivre incandescent. Le zinc employ
a t purifi par le moyen indiqu par M. Jacquelain. Pour rendre ce zinc

attaquable par l'acide sulfurique, on avait soin de le placer dans une nacelle

en platine. La quantit de zinc employe ces dterminations n'a pas t

moindre de i6grammes, et s'est leve jusque 68 grammes.
i Voici les nombres auxquels on est parvenu pour l'quivalent du zinc,

en partant du chiffre 12,5, fix pour l'quivalent de l'hydrogne :

I. II. III. Moyenne.

4l2,27 4 JI >77 4I2>42 4 12 > l6

Ces chiffres reprsentent sensiblement un multiple de l'quivalent de

l'hydrogne par le nombre 33. Ils s'accordent assez bien avec ceux obtenus

par la premire mthode.

En rsum, on a

quivalent du zinc par la premire mthode 4 ,2>63

quivalent du zinc par la deuxime mthode 412j'6

Moyenne '\ii,'iifi

L'quivalent de l'hydrogne tant 1
,
celui du zinc serait donc reprsent

par 32,991, chiffre bien voisin du nombre entier 33.

(1) La quantit d'acide carbonique recueilli dans les diverses expriences a t porte jus-

qu' 8 grammes, et n'a pas t moindre que 5 grammes.
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mcanique applique. Portes d'cluses articules, larges ouvertures,

pourfermer les arches du Pont-Neuf, au moyen de la force mme du

courant ; par M. B. Fourneyron.

Le Mmoire prsent l'Acadmie, il y a deux ans, par M. Fourney-

ron, avait t renvoy une Commission compose de MM. Arago, Pon-

celet, Goriolis et Piobert. Un extrait de ce travail avait t insr dans les

Comptes rendus, tome XIII, page 1024. Mais le Mmoire contenant

la thorie mathmatique de la porte articule, et la solution de quelques

questions qui s'y rattachent, tait entre les mains de l'un des Commissaires,

M. Coriolis, et n'a pu tre retrouv dans les papiers rentrs au secrtariat,

aprs le dcs de M. Coriolis.

M. Fourneyron a d reconstituer le Mmoire du 29 novembre 1841, et

l'envoyer l'Acadmie. H y a joint un modle des portes articules appliques
une arche de pont. M. Arago rappelle le contenu du Mmoire de M. Four-

neyron, et explique le jeu des portes dont le modle est sous les yeux de

l'Acadmie, et qui sont destines tre employes pour fermer les arches du

Pont-Neuf, Paris, afin de former une chute de la Seine, qui procurerait,

sur ce point, une grande force destine lever, au moyen de turbines, un

volume d'eau considrable distribuer dans tous les quartiers de la ville.

M. Boquillon adresse l'Acadmie une rclamation relative au dernier

ouvrage que M. Becquerel vient de publier.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme pour diverses communi-

cations de M. Boquillon relatives la galvanoplastique.)

M. Becquerel rpond la rclamation de M. Boquillon. Comme cette

rclamation a t renvoye par l'Acadmie une Commission dont M. Bec-

querel fait partie, nous attendrons le Rapport de la Commission pour en

entretenir plus longuement les lecteurs du Compte rendu.

COBBESPONDANCE.

chimie. Note sur la composition du wolfram; par M. Ebelmen.

. L'Acadmie a reu dernirement communication d'une Note de M. Mar-

gueritte sur la composition du wolfram. Je m'tais occup, quelque temps
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auparavant, du mme sujet, l'occasion d'un travail de M. Scbaffgotsch sur

ce minral, et j'avais conclu de mes recherches sur deux varits, l'une de

Limoges, l'autre de Zinnwald, qu'il fallait revenir l'ancienne opinion sur

la composition de cette espce et la considrer comme un tungstate neutre con-

tenant des protoxydes de fer et de manganse, de la magnsie et de la chaux.

M. Margueritte, tout en admettant l'exactitude de mes analyses, les interprte
d'une autre manire, et reprsente la composition du wolfram par la for-

mule V 4 O 5

(Fe
2 O 3

,
Mna O3

) qui quivaut a
[
Wo 3

(
Mn O, Fe O)].

J'ai rpt les expriences sur lesquelles M. Margueritte appuie cette

manire de voir, mais je n'ai pas obtenu les mmes rsultats.

Du wolfram de Limoges en poudre impalpable a t mis en digestion

la temprature ordinaire, avec de l'acide chlorhydrique concentr et bien

dpouill de chlore libre
,
dans un petit flacon l'meri qui a t exactement

rempli de liquide. Au bout de 48 heures, le wolfram tait peine attaqu et

conservait sa couleur d'un brun rouge. La liqueur dcante et tendue d'eau

se trouble et laisse dposer de l'acide tungstique. Essaye, soit par les prus-

siates, soit par l'ammoniaque, elle a donn tous les caractres des sels de

protoxyde de fer ne contenant qu'une trace de peroxyde.
En versant de nouvel acide sur le dpt rest au fond du flacon

,
et

essayant le liquide aprs une longue digestion, j'ai constamment obtenu de

l'acide tungstique qui s'est prcipit en tendant la liqueur d'eau, et toutes

les ractions des sels de protoxyde de fer. Au bout de sept huit jours, on

commence apercevoir au fond du vase un dpt sensible d'acide tungstique,
et en mme temps des parties colores en bleu

;
mais il n'y a encore qu'une

trs-faible portion du minral attaque.
Cette coloration en bleu d'une partie de l'acide tungstique s'explique

aisment par l'exprience suivante :

Si l'on prend de l'acide tungstique provenant de la dcomposition du

tungstate d'ammoniaque par l'acide chlorhydrique, et qu'on le mette en di-

gestion avec de l'acide chlorhydrique concentr et du protochlorure de fer,

on le voit immdiatement se colorer en bleu. Ce dpt bleu ne renferme pas
de fer; car en le lavant par dcantation, d'abord avec de l'acide chlorhy-

drique, puis avec de l'eau pure, jusqu' enlvement complet du chlorure de

fer, puis le traitant par quelques gouttes d'une dissolution aqueuse de chlore,

on le change instantanment en acide tungstique ,
et la liqueur ne contient pas

une trace de fer.

La quantit d'oxygne que cde l'acide tungstique pour se colorer en

bleu est trs-peu considrable, car c'est peine si la liqueur acide qui sur-
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nage le dpt bleu accuse des traces de peroxyde de fer par les ractifs.

Si, au lieu de traiter l'acide tungstique par le protochlorure de fer et

l'acide chlorhydrique concentrs
,
on tend la liqueur d'eau, on n'aperoit

pas de coloration. La coloration bleue obtenue dans le premier cas disparat

en tendant la liqueur.

Ainsi donc, l'acide tungstique, mis en prsence de l'acide chlorhydrique

concentr et du protochlorure de fer, devient bleu; le mme rsultat a d

se produire dans la dcomposition du wolfram par l'acide chlorhydrique.

M. Margueritte pense que l'acide tungstique et le protoxyde de fer ne

peuvent pas exister en combinaison : on produit cependant facilement le

tungstate de protoxyde de fer en prcipitant une solution concentre et chaude

de tungstate d'ammoniaque par du protosulfate de fer: il se forme un dpt
d'un rouge briquet dont les caractres sont les suivants :

Trait par l'acide chlorhydrique tendu, il donne un dpt non color

d'acide tungstique ,
et la liqueur renferme du protochlorure de fer.

Trait par le mme acide concentr, il donne un dpt d'acide tung-

stique color en bleu, et cependant il y a trs-peu de peroxyde de fer dans

la dissolution qui surnage.

Par la potasse caustique froid, il produit immdiatement un dpt
blanc-verdtre qui, expos l'air, prend rapidement la couleur de l'hydrate

de peroxyde de fer. La liqueur filtre
, essaye par un acide

,
donne un dpt

abondant d'acide tungstique.
i Les faits qui prcdent montrent clairement que l'acide tungstique et le

protoxyde de fer peuvent exister en combinaison , et que la production d'un

compos bleu, dans la dcomposition du wolfram par l'acide chlorhydrique,

tient une raction secondaire du protochlorure de fer sur l'acide tung-

stique.

Il me parat donc vident que le wolfram renferme le tungstne l'tat

d'acide tungstique en combinaison avec les protoxydes de fer et de manga-
nse. La prsence d'une petite quantit de magnsie et de chaux reconnue dans

les analyses des deux varits de wolfram que j'ai
examines ,

aurait t aussi

tout fait inexplicable s'il avait fallu considrer le fer et le manganse un

autre tat que celui de protoxyde.

lectro-chimie. Sur l'lectrotjrpie au moyen des courants par influence;

Lettre de M. Dcjardin.

J'ai l'honneur de signaler l'Acadmie un fait d'lectro-chimie que je
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crois nouveau
,
et qui pourra avoir des consquences pratiques d'un haut in-

trt, c'est qu'on peut prcipiter les mtaux de leurs dissolutions salines sur

la surface d'autres mtaux
,
sans le secours de l'lectricit voltaque. Ou peut

remplacer les courants voltaques ou hydro-lectriques ,
les seuls qu'on ait

employs jusqu' ce jour dans les oprations galvanoplastiques, par les cou-

rants magnto-lectriques, dont la dcouverte est due M. Faraday. Les trois

expriences dont je vais rendre compte en peu de mots ont t xcutes

au moyen d'une machine magnto-lectrique de Clark
, dispose de telle ma-

nire, que les courants d'induction cheminent tous dans la mme direction.

Premire exprience. J'ai adapt la machine , pour servir de conduc-

teurs polaires, deux fils de platine. J'ai plong ces deux fils dans une dissolu-

tion sature de sulfate de cuivre, et
j'ai

fait fonctionner la machine. Au bout

d'une minute environ, l'un des fils de platine tait recouvert d'une couche

paisse de cuivre mtallique ,
tandis que l'autre tait blanc et brillant

comme avant l'opration. Le fil de platine recouvert de cuivre m'a indiqu

de quel ct se trouvait le ple ngatif de la machine.

Deuxime exprience. Aux deux fils de platine j'ai
substitu deux fils

de cuivre argent. J'ai plong les bouts de ces fils dans une dissolution extr-

mement faible de cyanure d'or et de potassium; j'ai
mis en contact avec le

fil ngatif une pice de monnaie de 5o centimes non dcape. Lorsque
la machine eut fonctionn pendant une deux minutes, la pice d'ar-

gent commena se dorer, mais faiblement et d'une manire irrgulire,
sans doute parce qu'elle n'avait pas t nettoye pralablement.

Troisime exprience* Au bain d'or de l'exprience prcdente j'ai

substitu un bain d'argent concentr
,
mais trouble. J'ai mis en contact avec

le fil ngatif un bijou en laiton non droch
,
dont la surface prsentait des

creux et des reliefs. J'ai fait marcher l'appareil, et, en un instant, le bijou a

t argent sur ses parties saillantes. Les creux ne se sont pas recouverts d'ar-

gent, probablement parce qu'on n'avait pas eu recours au drochage, opra-
tion prliminaire indispensable.

D'aprs ces trois expriences ,
faites la hte

,
il semblerait qu'on

serait autoris penser que les machines magnto-lectriques, surtout si

elles taient d'un prix moins lev, pourraient bien remplacer, dans les

oprations industrielles de la dorure
,
de l'argenture, etc., les diffrentes

sortes de piles voltaques, qui toutes se dtriorent assez promptement,
et dont la manipulation est toujours dsagrabLe.

C. R., 1843, a> Semestre. (T. XVII, !N 81.) i58
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GOLOGIE. Rclamation de priorit relativement la comparaison des

cratres lunaires et des cratres terrestres; par M. de Strantz.

Les Comptes rendus de l'Acadmie, t. XVI, p. io32, font mention

d'une comparaison des montagnes de la Terre avec celles de la Lune; c'est un

objet dont je me suis occup dans une sance spciale de la Socit silsienne

tenue Breslau, en i84i (Arbeiten der schlesischen Geselschajt fur vater-

ndische Kultur, i84,p. 70-71 ); je crois <|ue M.lie de Beaumont n'en a

pas eu connaissance.

Partageant l'ide d'un savant clbre par ses recherches gologiques , je

dois m'en trouver honor; les sciences ont mme gagn par la publication

de l'Acadmie. D'accord, en gnral, avec M.lie de Beaumont, j'ai
encore

prouv que toutes les montagnes lunaires en forme de cratre, peuvent tre

produites en miniature, moyennant des mines, c'est--dire des cratres isols,

ou plusieurs rangs en file
,
ou les petits dans les grands ( moyennant des

mines plusieurs tages), etc.: chaque officier du corps du gnie peut en

donner tmoignage. Il s'agit ici d'une ruption momentane, d'une nature

oppose celles des voleans, qui se forment successivement en reprodui-

sant des cnes de cendre.

M. Eue de Beaumont fait observer qu'il ne peut voir qu'avec satisfaction

l'assentiment donn ses ides dans un travail qui lui tait rest inconnu,

mais que ses premires remarques sur les formes des montagnes de la Lune,

compares celles de certaines montagnes terrestres
,
remontent l'an-

ne 1829. Ces remarques, dont celles insres dans le t. XVI du Compte

rendu, p. io32, ne sont qu'une application ,
taient videmment aussi restes

inconnues M. le baron de Strantz.

(Nous joignons ici la substance des deux Notes que M. lie de Beaumont

a communiques sur ce sujet, en 1829, la Socit Philomatique.)

Note jointe un Mmoire lu la Socit Philomatique, le 7
mars 1 829 ;

par M. L.-Elie de Beaumont.

Pour un observateur qui serait plac dans un arostat, une grande
hauteur au-dessus des montagnes qui entourent la Brarde (dans l'Oisans) ,

ces montagnes prsenteraient une grande ressemblance de forme g-
nrale avec certains massifs de montagnes circulaires, mais sans piton au

milieu, qu'une bonne lunette fait nettement apercevoir vers le milieu du

disque de la Lune, lorsque ce satellite se prsente nous clair,
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moiti, par les rayons du Soleil. Les cartes trs-dtalles qui accompa-

gnent la topographie de la partie visible de la surface de la Lune, pu-
blie Dresde, en 1824, par M. W.-G. Lobnnann, montrent que les

montagnes qui prsentent une crte circulaire plus ou moins complte,
entourant un espace moins lev, y sont trs-nombreuses. On y voit de

ces espces de cirques qui ont un diamtre de 20 myriamtres, c'est--

dire peu prs gal celui de la Bohme
,
.... et l'on en trouve de toutes

les grandeurs au-dessous. Ces protubrances, en forme de couronne com-

plte ou incomplte, se combinent souvent avec d'autres protubrances

disposes plus ou moins irrgulirement, et qu'elles semblent couper. .lai

copi, sur les cartes de M. Lohrmann, quatre de ces systmes (voy. Pi. I,

Jg. 2,3, 4 et 5), et
j'ai

dessin ct, sur la mme chelle, des figures

des montagnes de l'Oisans et du cratre de soulvement de l'le de

Palma, afin qu'on puisse juger des rapports de grandeur et de disposition

gnrale des formes que je cherche rapprocher. Il m'a sembl rsulter

de cette comparaison , que les figures de certaines montagnes de la Terre,

transportes sur la carte de la Lune, n'y prsenteraient quelque chose

" d'trange qu'autant qu'on y laisserait l'indication trop prononce des

dgradations qu'elles ont subies et qu'elles subissent encore journellement

par l'action des mtores atmosphriques et des torrents.

S'il est, en effet, une chose qui ressorte avec vidence de l'inspection

de la surface de la Lune, c'est qu'elle ne prsente aucun de ces systmes
de valles convergentes qui forment toujours un des traits prominents
d'une reprsentation exacte d'une portion un peu leve de la surface

terrestre, et qui sont dus l'action des eaux qui ont donn la dernire

main la forme de nos continents (Mmoires de la Socit d'Histoire

naturelle de Paris, t. V, p. 17.)

Sur les rapports qui existent entre le relief de l'le de Ceylan et celui de

certaines masses de montagnes qu'on aperoit sur la surface de la Lune.

Note lue la Socit Philomatique, le 19 dcembre 1829, par M. L.-Elie

DE BeACMONT.

.... L'le de Ceylan fournit un nouvel exemple de ce genre de ressem-

blance. Sa forme gnrale ,
abstraction faite de la partie plate qui, au

nord de Trincomalee et de Ngombo, s'tend vers Jaffnapatam ,
se r-

duit un cercle peu prs parfait, au milieu duquel se trouve un massif

de montagnes presque circulaire, dont la surface s'lve, de toutes parts ,

de la circonfrence vers le centre, en forme de cne trs-surbaiss. Ce

i58..
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qu'il y a de plus particulier dans la forme de ce massif, c'est qu'aucune
des artes du cne ne se prolonge jusqu' son centre ou son axe

;
toutes

se terminent une arte circulaire qui entoure le centre de l'le une

distance d'environ 3 myriamtres et demi, et ce centre est occup par une

cavit en forme d'entonnoir trs-vas, qui rappelle, en beaucoup plus

grand, les caldera des cratres de soulvement.... En rsum, les mon-

tagnes primitives de l'le de Geylan prsentent une enceinte circulaire

beaucoup plus large et moiti moins baute que celle des montagnes pri-
vnitives de l'Oisans. La hauteur du pic d'Adam est estime 6i5a pieds

anglais (i 874 mtres), tandis que celle du grand Pelvoux (dans l'Oisans)
n est de 4 IO mtres. Le diamtre de la caldera de l'Oisans est de 2 myria-

mtres, et celui de la caldera de Geylan, de 7 myriamtres environ. Les dia-

1 mtres d'un grand nombre de cirques trs-nettement dessins sur la sur-

face de la Lune seraient intermdiaires entre les deux prcdents ; par

exemple, celui du groupe circulaire appel Delambre est de 5 myria-
mtres : de sorte que le diamtre de la caldera de Delambre surpasse le

diamtre de la caldera de l'Oisans, un peu plus que le diamtre de la

caldera de Ceylan ne surpasse le diamtre de la caldera de Delambre. Il

existe sur la surface de la Lune plusieurs cirques plus grands encore que
la caldera de Geylan. Nous nous bornerons citer ici celui nomm Archi-

mdes, PI. V, jig. 9 , qui prsente une ellipse parfaitement rgulire dont

le grand axe est de 8 myriamtres, et qui est loin d'tre lui-mme le plus

grand de tous ceux que nous prsente la surface de notre satellite. On
voit donc, de plus en plus, que ces figures annulaires que prsentent les

surfaces de la Terre et de la Lune sont ,
du moins sous le rapport de leur

>< grandeur, des objets comparables. Afin de mettre les lecteurs des An-
nales plus porte de juger des ressemblances dont il

s'agit, on a copi
dans la PI. V, jig. 4 , 5,6,7 et 9' plusieurs des caldera de la Lune

,
telles

qu'elles sont dessines dans les cartes jointes la topographie de la surface

del Lune, publie Dresde, en 1824 par M.W.-G. Lohrmann, et l'on a

intercal entre elles les figures des caldera de l'le de Palma, de l'Oisans

et de Ceylan, dessines sur la mme chelle. On ne doit pas omettre de

faire remarquer qu'une partie des diffrences que prsentent les figures
lunaires et terrestres, peut tre attribue l'imperfection invitable de ces

dernires, qui n'ont pas ,
comme les cartes de la Lune, l'avantage d'avoir

t dessines par un observateur dont les regards plongent d a-plomb sur

les objets qu'il doit reprsenter.... (annales des Sciences naturelles;,

t.. XXII, p. 88.)
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physiologie. Sur quelques circonstances dont devraient faire mcxton

les phjsiologistes en rendant compte de leurs expriences sur la respi-

ration. (Extrait d'une Lettre de M. Scharling M. Regnault.)

... J'avais publi ,
dans le cahier de fvrier 1 843 des Annalen der

Chemie und Pharmacie, des recherches sur la respiration; bientt aprs,
MM. Andral et Gavarret ont fait paratre, dans les Annales de Chimie,

un premier Mmoire sur des recherches analogues. En mme temps, le

clbre physiologiste allemand, M. Valentin, a eu la complaisance de m'ap-

prendre qu'il en faisait aussi de semblables avec le chimiste Brunner, et que
leurs rsultats s'approchaient beaucoup des miens

;
de sorte qu' l'heure qu'il

est on s'occupe ,
du moins en trois lieux bien loigns l'un de l'autre

,
d'un

objet dont tous les savants reconnaissent l'importance.

Il est donc dsirer que les exprimentateurs qui s'occupent de cette es-

pce de recherches fassent connatre, autant que possible, toute circonstance

touchant l'tat de sant des individus mis en exprience, laquelle pourrait ren-

dre complte la comparaison. C'est pourquoi je prends la libert de proposer
MM. Andral et Gavarret, comme tout autre qui cherche connatre la

quantit d'acide carbonique que brle un homme dans un temps donn, de faire

savoir, non-seulement le sexe des personnes ,
leur ge, l'tat de sant en gn*-

ral, les constitutions, l'heure dujour et la saison de l'anne
,
etc.

,
mais aussi :

i. La temprature et la pression de l'air, et l'tat du temps pendant

l'exprience;
2 . Le nombre de pulsations du pouls et des respirations dans une

minute;
n 3. A quelle heure l'individu a mang; s'il a pris de l'eau-de-vie

,
du

caf, du th, ou d'autres aliments chauffants;

4- Si l'individu, peu de temps auparavant, a t en mouvement ou en

repos ;

5. Le poids de l'individu.

Quoique j'approuve parfaitement les objections faites par MM. Andral

et Gavarret contre l'opinion qui attribue le poids d'un individu la dif-

frence de la quantit d'acide carbonique que brlent les diffrents indi-

vidus, j'espre pourtant que ces messieurs conviendront qu'en faisant la

comparaison entre plusieurs personnes, il peut tre intressant d'en connatre

le poids, les autres circonstances tant gales; et cela encore davantage si

pendant les progrs de la gurison d'une maladie, on tudie le cours de la

respiration. Quand mme dans la suite on trouverait quelques-unes des

observations que je viens de proposer superflues, la peine de les noter,
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compare tous les autres -soins apports dans ces recherches, semble assez

petite pour excuser une proposition qui perfectionnera peut-tre des vues im-

portantes la science et l'humanit.

M. P. de Vigan, sourd-muet, crit relativement aux rsultats qu'il
a obte-

nus dans des tudes poursuivies pour ainsi dire sans matre et sans le secours

d'une direction trangre. Avec un petit nombre de livres
,
et n'ayant gure

sa disposition d'autres instruments que ceux qu'il pouvait construire lui-mme,

M. de Vigan parat avoir acquis dans plusieurs des sciences physiques, aussi

bien que dans les sciences mathmatiques, des connaissances assez tendues.

MM. Cauchy, Flourens et Francur sont invits se mettre en commu-
nication avec M. de Vigan , moins pour constater les rsultats auxquels il an-

nonce tre parvenu, que pour rechercher si les obstacles mmes qu'il a ren-

contrs n'auraient pas t pour lui l'occasion de s'ouvrir quelque voie nou-

velle.

M. Champollion-Figeac crit relativement un procd par lequel M. La-

vaud, imprimeur-lithographe Prigueux, transporte directement sur la

pierre les manuscrits de toutes les poques, sur papier, parchemin ,
toile ou

papyrus, sans en faire pralablement ni calque ni copie figure. " M. Gham-

pollion joint sa Lettre plusieurs pices justificatives , en annonant
qu'il

les

donne seulement en communication, la plupart ne lui appartenant pas.

M. Perr demande reprendre une Noie qu'il avait dpose sous enveloppe

cachete, en date du 6 dcembre 1842.

Cette autorisation lui est accorde.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, adresss, l'un par
M. Rousseau, l'autre par M. Laurent Prfontaiive.

La sance est leve cinq heures. A.

ERRATA.

(Sance du 6 novembre i843.)

Page io43, ligne i5, ajouter le nom de M. Dutrochet ceux, des Commissaires designs

pour faire un Rapport sur un Mmoire de M. Payer, concernant la tendance des racines

fuir la lumire.

Sance du i3 novembre.
)

Page n39, ligne 3, ajouter le nom de M. Dutrochet ceux des Commissaires dsigns
pour l'examen du Mmoire de M. Bailleul, sur le lait bleu.
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DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 27 NOVEMBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. DUMAS.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet une ampliation de l'or-

donnance royale qui confirme la nomination de M. Mauvais la place
devenue vacante, dans la Section d'Astronomie, par le dcs de M. Bouvard.

Sur l'invitation de M. le Prsident, M. Mauvais prend place parmi ses

confrres.

physique. Sur l'identit des modifications imprimes la lumire polarise

par les corpsfluides, dans l'tat de mouvement ou de repos; par M. Biot.

J'ai l'honneur de communiquer l'Acadmie une exprience dont le r-
sultat pouvait ,

la vrit, se prvoir avec une grande probabilit, mais dont

la ralisation n'est pas cependant sans intrt
,
comme offrant la confirmation

matrielle d'un principe thorique sur lequel reposent toutes les relations que
l'on peut tablir entre la constitution molculaire des corps et les actions

qu'ils exercent occasionnellement sur la lumire polarise.

Lorsque je constatai, il y a vingt-huit ans, que certains milieux homo-

gnes et parfaitement fluides, recevant, sous l'incidence normale, un rayon
C. R.

, 1843 , a
m Semestre. (T. XVII, N 28.)

l $$
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polaris dans un plan unique ,
dvient ce plan de sa direction primitive ,

et

le dtournent, les uns vers la droite
,
d'autres vers la gauche de l'observateur,

il me devint aussitt vident qu'un tel effet, dans de tels systmes ,
ne pou-

vait tre occasionn par une action de masse
; car, ce genre d'action s'exer-

ant dans tous les sens autour de la normale avec une gale intensit
,

il n'en

peut gomtriquement rsulter aucune modification latrale et dissymtrique
dans l'tat primitif du rayon transmis. La spcialit de la dviation ne pou-
vait donc provenir que d'une action propre, successivement exerce par les

molcules constituantes du milieu, dans lesquelles la dissymtrie de confor-

mation, ou de pouvoir, devait rsider. Je confirmai cette induction logique'par

la ralisation de toutes les consquences observables qui devaient en dcou-

ler. Je m'assurai que la mme dviation subsistait quand on agitait le tube qui

contenait le milieu fluide; que, dans chaque milieu, et pour un mme
rayon homogne, la dviation tait exactement proportionnelle la longueur
totale du trajet, soit que les parties traverses de la masse active fussent

continues ou disjointes; qu'elle persistait encore inaltre travers la mme
masse

, quand on variait l'cartement des particules actives
,
en les dissmi-

nant dans des milieux inactifs n'ayant pas d'action chimique sensible sur

elles. Enfin
, j'observai des phnomnes pareils dans une colonne de vapeur

d'essence de trbenthine, longue de quinze mtres, o le courant gazeux cir-

culait continment avec une issue libre au dehors. Si l'explosion de l'appareil,

m'empcha de constater le rapport d'intensit de l'action avec la densit de

la masse active, du moins je pus y reconnatre indubitablement l'existence de

cette action
,
avec le mme sens que dans l'tat de liquidit, et sa persistance

pendant le mouvement des particules disjointes.

Ayant repris depuis quelque temps l'tude gnrale de ces phnomnes ,

pour de nouvelles recherches de chimie mcanique que j'espre pouvoir

prsenter dans peu de semaines l'Acadmie, j'ai
cherch constater imm-

diatement, par des preuves analogues, et aussi dcisives, leur persistance

dans les liquides l'tat de mouvement, et
j'y

suis parvenu au moyen du

procd que je vais dcrire.

Dans un large tube, termin par des glaces minces faces parallles, j
ai

fait pntrer latralement une tige mtallique portant son extrmit in-

trieure un anneau de mtal plan, perc son centre d'une ouverture annu-

laire; de sorte qu'en faisant tourner cette tige en des sens divers, par son ex-

trmit saillante, je pouvais agiter soudainement le liquide actif dont le tube

tait rempli. Mais ces mouvements ne produisirent aucun changement ap-

prciable dans les dviations que le liquide imprimait aux rayons polariss.
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Ayant communiqu cette exprience notre confrre M. Regnault, il

me suggra l'ide de substituer l'impression de la main celle d'un moteur

mcanique continu, dont l'action ft assez vive pour faire tourner le dia-

phragme intrieur dans un temps moindre que celui de la sensation imprime
la rtine, auquel cas les phnomnes pourraient s'observer pendant le

mouvement de rotation du diaphragme, tout comme s'd n'existait pas. Afin

de raliser cette preuve, je m'adressai M. Breguet, qui dans ces der-

niers temps s'est occup avec tant d'habilet des mouvements rotatoires;

et comme, dans cette famille, la bonne disposition assister les physiciens
dans leurs expriences est hrditaire

,
son secours ne me fit pas dfaut.

M. Breguet appliqua la tige latrale de mon appareil un moteur d'horlo-

gerie, qui la fait tourner continment avec tant de vitesse, que le passage
du diaphragme intrieur dans le plan de l'il ne s'aperoit nullement pen-
dant tout le temps qu'il circule ; de sorte que l'observation

,
commence pen-

dant qu'il est en repos, se suit avec la mme facilit de perception lorsque le

liquide intrieur en est agit. Il ne reste donc qu' fixer cet appareil sur un

support stable, qui prsente le liquide sous l'incidence normale au rayon po-

laris, de manire que la rotation s'opre volont dans les directions les

plus convenables pour tudier la diversit des effets que l'agitation du liquide

pourrait produire, c'est--dire paralllement au plan de la polarisation primi-
tive

,
ou dans un plan inclin 45 degrs sur celui-l : ces alternatives s'obtien-

nent aisment par la disposition que je mets sous les yeux de l'Acadmie
;
et

si la simplicit en est un peu grossire, ce n'est pas ici qu'elle aura besoin

d'tre excuse.

Pour faire l'exprience, j'ai rempli le tube avec un sirop de sucre dont

le pouvoir tait tel, que, pour amener l'image extraordinaire prendre la

teinte violet-bleutre qui suit immdiatement le bleu et prcde le rouge, il

fallait tourner la section principale du prisme analyseur dans un azimut for-

mant un angle de 3q degrs vers la droite avec le plan de polarisation primitif,

pralablement dtermin sans interposition. A 39 { l'image devenait sensi-

blement trop rouge; 38 | elle tait sensiblement trop bleue, et la teinte

gris-de-lin qui caractrise le passage avait disparu : tant est grande la dlica-

tesse de ces preuves, comme toutes les personnes qui ont fait des observa-

tions pareilles ont pu le constater. L'appareil tant donc dispos ainsi, on

monte le ressort du mouvement; et, avant de le dtendre, l'observateur reste

quelque temps dans l'obscurit pour dvelopper toute la sensibilit de son

organe. Puis
,
tenant l'il attentivement fix sur la teinte de l'image extraor-

dinaire que je suppose, par exemple, rpondre l'azimut de 3c) j, il baisse

i59 ..
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avec le doigt la dtente qui rend le ressort libre
,
et continue l'observation

pendant toute la dure du mouvement du diaphragme ,
dont l'interposition

intermittente ne lui est nullement perceptible, tant elle est rapide; de sorte

que le bruit du rouage est le seul indice sensible du mouvement intrieur

qui agite le liquide observ. Or, ni avant ce mouvement, ni pendant qu'il

existe, ni aprs qu'il a cess, on n'aperoit aucune trace de changement dans

la nature si dlicate de la teinte. M. Regnault a bien voulu en faire lui-mme

l'preuve ,
et il a reconnu comme moi cette parfaite constance. J'ai rpt

l'exprience en disposant l'appareil de manire que le sens de la rotation se

trouvt former un angle de 45 degrs avec le plan de polarisation primitif,

circonstance que l'on pouvait supposer plus propre modifier l'effet optique
du liquide ,

mais elle n'y a produit de mme aucun changement apprciable.
Il rsulte donc de l videmment, je pourrais dire matriellement, que le

mme liquide agit sur la lumire polarise dans l'tat de mouvement intes-

tin, de mme que dans l'tat de repos; et ainsi son action est purement mo-

lculaire
,
comme tous les autres caractres physiques du phnomne l'an-

nonaient.

Maintenant, comment des particules matrielles doivent-elles tre

constitues pour produire ainsi un effet total sensiblement constant, dans

toutes les positions relatives qu'une si vive agitation leur donne, et dans

celles, peut-tre non moins variables, que leur impriment leurs vibrations

intestines, pendant le repos apparent de la masse forme par leur ensemble,

repos qui vraisemblablement n'existe que pour nos sens grossiers? Fresnel

avait imagin hypothtiquement une constitution artificielle de particules

qui devait produire un pareil effet, dans les ides qu'il s'tait formes du

principe lumineux; et il en avait dduit une loi de dispersion, semblable, si

ce n'est rigoureusement identique ,
celle que l'on observe dans l'essence de

trbenthine liquide. Mais le Mmoire o il avait consign cette conception ,

l'une des plus remarquables qu'ait produites sa sagacit inventive, a t

malheureusement perdu ,
et il n'en reste de traces que les rsultats qu'il m'a-

vait communiqus pour les insrer dans mon Trait de Physique, comme je

l'ai fait. C'est pourquoi ,
n'osant point me hasarder des spculations si diffi-

ciles, qui ne demandaient pas moins que son gnie, je crois utile de montrer

comment, sans former aucune hypothse sur la nature de la lumire, par une

simple dduction de faits
,
on peut arriver assigner une infinit de consti-

tutions molculaires qui produiraient matriellement des effets pareils; ce que

je prsenterai ici, non comme des ralits, mais comme de simples possibi-

lits physiques , propres faire voir que le phnomne ,
tout surprenant qu il
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est, rentre nanmoins dans les conceptions mcaniques que notre esprit peut

lgitimement admettre.

J'ai constat anciennement que le sucre de canne, tenu pendant quelque

temps en fusion dans une trs-petite proportion d'eau, l'aide de la chaleur,

tant ensuite solidifi par un refroidissement rapide ,
se prend en une masse

transparente, de constitution uniforme, non cristalline, qui dvie les plans
de polarisation des rayons lumineux vers la droite avec une nergie spci-
fique gale , quelle que soit la direction suivant laquelle elle en est traverse,

.l'ai reconnu rcemment, par des expriences d'inversion, qu'une masse pa-
reille est compose d'une proportion plus ou moins considrable, quelque-
fois fort considrable, de sucre de canne cristallisable, ml, j'emploie exprs
ce terme, une matire diaphane dpourvue de pouvoir rotatoire; laquelle

parat tre celle que .M. Mitcherlich a vue se former, avec les mmes carac-

tres, lorsque le sucre de canne est mis en fusion dans un bain de chlorure

de zinc, la temprature de 160 degrs. Maintenant concevez qu'une pa-
reille masse

,
sans pecdre son homognit ,

soit idalement spare en par-
ties similaires

,
d'une petitesse imperceptible pour nos sens

,
et configures

- par exemple en sphres, ou en ellipsodes, soit deux, soit trois axes, ou

suivant toute autre forme rentrante que l'on voudra imaginer. Supposez en-

suite que chaque espce de ces particules soient assembles et maintenues

en systmes continus de dimension sensible
, par des forces rpulsives calori-

fiques qui balanceraient leurs attractions mutuelles
,
ou en les dissminant

dans des milieux fluides diaphanes, incapables de les modifier par une action

chimique, et n'exerant non plus aucune action propre de dviation sur la

lumire polarise. Je dis que tous les systmes matriels ainsi forms pr-
senteront des proprits optiques pareilles celles des liquides actifs que
nous observons

; c'est--dire que chacun d'eux imprimera aux plans de po-
larisation des rayons lumineux des dviations de mme sens toutes les

paisseurs o on l'observera
; que la grandeur de ces dviations y sera pro-

portionnelle la masse totale des particules actives
, traverses, soit en conti-

nuit, soit en succession
;
et qu'enfin ces divers phnomnes s'y produiront

sans changement sensible dans l'tat d'agitation ou de repos. Cela est vident

d'abord pour les systmes molcules sphriques. Quant aux autres
, pour

leur faire produire les mmes rsultats
,

il faut leur attribuer des mouve-

ments de vibration intestins semblables ceux que tout nous porte admettre

dans les corps rels, et appliquer la disposition arbitrairement variable de

leurs particules actives les consquences qui drivent de la loi des grands
nombres. En effet, lorsqu'un rayon lumineux polaris, infiniment mince, tra-
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versera une paisseur finie d'un de ces systmes, compos de molcules ac-

tives toutes semblables, elles se prsenteront sans doute lui dans toutes les

positions imaginables ,
ce qui variera infiniment la longueur du trajet qu'il

parcourra dans chacune d'elles
,
ainsi que l'amplitude de la dviation par-

tielle qu'elles lui imprimeront individuellement. Mais, cause de leur exces-

sive petitesse, jointe leur multitude presque infinie dans toute paisseur

finie du systme, le rapport des paisseurs totales aux quantits totales de

matire active traverse ne variera que par des fractions excessivement petites ,

comme des cent millimes, des millionimes, ou moins encore; ce qui ne

produirait que des ingalits, de i centime ou de i millime de millimtre,

ou encore plus petites, dans une colonne de i mtre de longueur. Or tous

les pouvoirs rotatoires jusqu'ici observs tant inapprciables aux sens tra-

vers des paisseurs si faibles
,
de telles ingalits seront imperceptibles ;

de

sorte que la proportionnalit des dviations aux paisseurs totales paratra

rigoureuse. Et ces dviations paratront aussi les mmes si l'on agite la masse

active, ou si on la laisse en repos apparent; car, en l'agitant, on ne fait autre

chose que varier les positions dj infiniment diverses des molcules acti-

ves, ce qui, par la mme loi des grands nombres, ne saurait changer sensi-

blement leur effet moyen. J'ai besoin de rappeler, en terminant, que je pr-
sente cette conception, non pas comme une ralit ncessaire, mais comme

exprimant une simple possibilit mathmatique qui serait logiquement

compatible avec tous les phnomnes observs, puisqu'elle ne fait qu'appli-

quer aux molcules constituantes des masses actives les proprits mmes
que ces masses nous prsentent, et que nous y voyons tre indpendantes de

leur agrgation; tout comme on applique aussi ces molcules les pro-

prits de la pesanteur que l'on observe dans les masses. Sans doute on

pourra dire que c'est l seulement reculer la difficult que nous prouvons
concevoir la cause naturelle et primordiale de ces proprits; mais toute

notre science ne consiste que dans de pareilles rductions qui se succdent

sans terme ni limite. La plus grande dcouverte de l'esprit humain, celle de

l'attraction
,
n'est elle-mme que la rduction des mouvements clestes une

loi mcanique dont la cause reste inconnue. Newton ne l'a pas envisage

autrement, puisqu'il n'a employ le mot d'attraction que conditionnellement,

comme offrant une image sensible du phnomne, quasi esset atlractio. Si

l'on parvenait faire dpendre cette force universelle de quelque conception

mcanique plus gnrale, par exemple de l'existence d'un ther lastique

rpandu dans tout l'univers, il resterait chercher le pourquoi de cette exis-

tence
;
et ce second pourquoi conduirait aussitt un autre plus recul en-
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core ,
le dernier de tous devant rester ternellement inaccessible non-seule-

ment aux efforts de notre pense, mais mme notre imagination.

calcul infinitsimal. Mmoire sur la thorie analytique des maxima
maximorum et des minima minimorum. Application de cette thorie au
calcul des limites et l'astronomie; par M. Augustin Cauchy.

Pour dterminer, l'aide du calcul des limites, les erreurs que l'on com-

met quand on arrte
, aprs un certain nombre de termes

,
des sries ordon-

nes suivant les puissances entires et ascendantes, ou mme suivant les puis-
sances entires, positives, nulle et ngatives d'une seule variable, il est utile

de calculer les plus grandes valeurs que puissent acqurir les modules de cer-

taines fonctions correspondants des valeurs donnes des modules des va-

riables, ou ce qu'on peut appeler les maxima maximorum et les minima

minimorum des modules de ces mmes fonctions. On y parvient, dans un

grand nombre de cas, l'aide des considrations que je vais exposer.

D'aprs les principes du calcul diffrentiel, les maxima et minima d'une

fonction d'une ou de plusieurs variables, qui reste continue, du moins entre

certaines limites, correspondent gnralement ,
comme l'on sait

,
aux valeurs

des variables qui ,
tant comprises entre ces limites

,
rduisent zro les d-

rives du premier ordre de la fonction. Concevons, pour fixer les ides, que
la fonction donne dpende d'une seule variable x. L'quation de condition

qu'on obtiendra en galant zro la fonction drive du premier ordre, ad-

mettra gnralement plusieurs racines correspondantes plusieurs maxima ou

minima. D'ailleurs il arrivera souvent que la fonction donne renfermera, outre

la variable x, un ou plusieurs paramtres, et qu'il sera facile d'assigner, pour*

une valeur donne de l'un de ces paramtres, le plus grand de tous les maxima
ou le plus petit de tous les minima, c'est--dire le maximum maximorum ou

le minimum minimorum. Si maintenant on altre, par degrs insensibles, la

valeur attribue au paramtre dont il s'agit ,
celle des racines de l'quation de

condition qui correspondait au maximum maximorum continuera certaine-

ment de lui correspondre, jusqu'au moment o un autre maximum lui de-

viendra quivalent. En partant de ce principe , qui peut tre facilement tendu

au cas o la fonction donne renferme un nombre quelconque de variables et

de paramtres, on dterminera facilement, dans un grand nombre de pro-
blmes

,
les maxima maximorum des fonctions d'une ou de plusieurs va-

riables. On pourrait encore videmment dterminer de la mme manire
les minima minimorum.
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En oprant comme je viens de le dire
,
on arrive la dtermination des

erreurs que l'on commet quand on dveloppe la fonction perturbatrice rela-

tive deux plantes en une srie ordonne suivant les puissances entires des

exponentielles trigonomtriques qui offrent pour arguments les longitudes

moyennes de ces deux plantes. C'est, au reste, ce que j'expliquerai plus en

dtail dans d'autres Mmoires
,
o je pourrai faire voir encore comment les

mmes principes appliqus au calcul des variations fournissent la solution de

problmes qu'on n'avait pu rsoudre jusqu' ce jour.

ANALYSE.

Thorie des maxima maximorum et des minima minimorum.

Soit x une variable relle
, et

= / (*)

une fonction relle de x
, qui demeure continue avec sa drive J" (x) ,

du

moins entre certaines limites. Les valeurs de x qui, tant comprises entre

ces limites
, correspondront aux valeurs maxima et rninima de la fonction u

,

seront, comme on le sait depuis longtemps, celles qui vrifieront l'quation

f(x) = o,

ou, ce qui revient au mme, l'quation

_
(i) nxu o.

On sait encore que les caractres qui servent distinguer les maxima des

minima se dduisent de la considration des drives de
,
d'un ordre su-

prieur au premier, et qu'en particulier une racine simple de l'quation (i)

fournit un maximum ou un minimum de u, suivant que la valeur de.D'z/,

correspondante cette racine, est une quantit' ngative ou positive.

Dans certaines questions, et particulirement dans celles qui se ratta-

chent au calcul des limites, il importe de dterminer, non pas tous les

maxima ou minima d'une fonction donne, mais seulement le plus grand
de tous les maxima ou le plus petit de tous les minima. c'est--dire

,
en

d'autres termes, le maximum maximorum ou le minimum minimorum. On

peut y parvenir, dans un grand nombre de cas, l'aide des considrations

suivantes.
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Concevons que la fonction u renferme avec la variable x, un certain

paramtre a. Il arrivera souvent que, pour une valeur particulire de ce pa-

ramtre, il sera facile de reconnatre quelle est celle des racines de l'qua-
tion (i) qui fournit un maximum maximorum de u. Soient x cette racine,

et u la valeur correspondante de la fonction ou le maximum maximorum
de cette fonction. Si l'on pose

Dxu f'(x},w
on aura

x tant racine de l'quation

(3) y (x)
= o.

moi

Concevons maintenant que le paramtre a, contenu dans la fonction u,
vienne varier, par degrs insensibles. La racine x de l'quation (3) qui cor-

respond au maximum maximorum de la fonction u variera elle-mme en

gnral par degrs insensibles, jusqu' l'instant o l'on aura

u = u, ,

u, dsignant un autre maximum correspondant une autre racine x, de l'-

quation (3), par consquent jusqu' l'instant o l'quation en u, produite

par l'limination de* entre les formules

(4) u = o, Dxu = o,

acquerra des racines gales. Soit

(5) no Sf =[o

cette quation en u. Parmi les valeurs de u qui reprsenteront des racines

gales de l'quation (5), se trouveront comprises celles qui correspondront
des racines gales de l'quation (i), c'est--dire des valeurs de x, pour

lesquelles se vrifieront simultanment l'quation (i) et la suivante

(6) Dxu = o.

Observons d'ailleurs que des raisonnements semblables Ceux dont

nous avons fait usage nous auraient encore conduits aux quations (5) et (6),

C. R., i843, im Semestre. (T. XVII, N 28.) 1 60
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s'il et t question de fixer non plus le maximum maximorum, mais le mi-

nimum minimorum de la fonction u. Cela pos ,
on peut videmment noncer

la proposition suivante.

T
er Thorme. Soient x une variable relle

,
et

une fonction de x, qui demeure continue du moins pour des valeurs de x
renfermes entre certaines limites. Soit

,
de plus ,

x une racine de l'quation

D, = o,

qui ,
tant comprise entre ces limites

, fournisse le maximum maximorum
ou le minimum minimorum de u, pour une valeur particulire d'un para-

mtre a contenu dans la fonction u. Si ce paramtre vient varier
,
la racine

x continuera de correspondre au maximum maximorum ou au minimum

minimorum de la fonction u, jusqu'au moment o le paramtre a deviendra

tel que l'quation
U= o,

produite par l'limination de x entre les formules

_ Wkh i\ ,. nu J\a:)i uxu )-
".. ''.<!' '."'. r

acquire des racines gales, par consquent des racines pour lesquelles se

vrifie la condition

DU = o.

I
r

D'ailleurs cette condition sera remplie pour les valeurs de u correspondantes

des valeurs de x qui vrifieront non-seulement l'quation

Dx = o,

mais encore la suivante

Wxu o.

i

En raisonnant de la mme manire, on tablira gnralement la pro-

position suivante.

2 e Thorme. Soient x
, y, z

,
. . . des variables relles

,
et

r: ^

f.fl
" * "
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une fonction relle de x,y,z,..., qui demeure continue, du mbins pour
des valeurs de x, y, z, . .

, Mf nfermes entre certaines limites. Soit de plus

..!*' y
'.

Z

''!,'

un systme de valeurs de r,^, z, . . . qui, tant comprises entre ces limites,

vrifient les quations

Dxu=o, Dr =o, Dz =o,...,
i

et qui fournissent le maximum maximorum ou le minimum minimorum de
,

pour certaines valeurs particulires d'un ou de plusieurs paramtres a, , y,...

contenus dans la fonction u. Si ces paramtres viennent varier, le systme

x x, y y, z z,...,

continuera de correspondre au maximum maximorum, ou au minimum mi-

nimorum de la fonction u
, jusqu'au moment o les paramtres deviendront

tels que l'quation

U = o,

produite par l'limination de x, jr, z,. . . entre la formule

"=/(*, J> 2,...)

et les suivantes

Dxu=o, Dru = o, Dz u = o,...,

acquire des racines gales , par consquent des racines pour lesquelles se

vrifie la condition

DU = o.

D'ailleurs cette condition sera remplie pour les valeurs de correspondantes
des valeurs de x, y, z, . . . qui vrifieront non-seulement les formules

mais encore la suivante

Bxu = o, Dru = o, Dzu = o,...,

tl r>

v dsignant la fonction alterne que l'on forme avec les termes renferms

160..
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dans le tableau
^

D], DxDyu, DxDz u,...,

DxDr , D>, ELB,>...,
DXD,, DrD,, D,*,...,

i

en sorte qu'on ait, par exemple, quand les variables x, y, z,.. . se rdui-

sent deux
,

v = D;D> -
(Dx T>ru)

2
.

.

analyse mathmatique. Mmoire sur les modules des sries,-

par M. Augustin Cacchy.

Dans mon Analyse algbrique publie en i8ai, je ne me suis pas con-

tent d'observer que les sries convergentes sont les seules qui puissent tre

sommes, j'ai
de plus tabli des thormes gnraux relatifs la conver-

gence des sries qui se prolongent indfiniment dans un seul sens. L'nonc
de ces thormes, et de quelques autres relatifs aux sries qui se prolongent
indfiniment dans deux sens opposs, deviendra beaucoup plus simple, si

l'on a recours la considration de certaines quantits que j'appellerai les

modules des sries. Entrons ce sujet dans quelques dtails.

Considrons d'abord une srie qui se prolonge indfiniment dans un

seul sens, et dsignons par une mme lettre u successivement affecte des

indices

o, i, 2, 3,.. re,...,
>,'< .'

les divers termes de cette srie. Le terme gnral, reprsent par u n , aura

pour module une certaine quantit positive p, et la racine nlme de cette

quantit convergera, pour des valeurs croissantes du nombre n, vers une

ou plusieurs limites. Or la plus grande de ces limites sera ce que j'appellerai
le module de la srie. Cela pos, on dduira des principes tablis dans l'ana-

lyse algbrique la proposition suivante :

I
er Thorme. Une srie, qui se prolonge indfiniment dans un seul

sens, est convergente quand son module reste infrieur l'unit, et diver-

gente quand ce module devient suprieur l'unit.

Considrons maintenant une srie qui se prolonge indfiniment dans

les deux sens
,
et dsignons ses divers termes par une mme lettre succes-

sivement affecte, d'une part, des indices nul ou positifs

;ia-t 89nml l >oxr eunoLm h ;
'

<-, i, -i, ., . . .
,
n

}
. . .

,

,.o3
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d'autre part ,
des indices ngatifs

i, 2, 3,..., ,

Les deux termes gnraux ,_ offriront ordinairement deux modules

diffrents p, (5_; et les deux quantits positives vers lesquelles converge-

ront, pour des valeurs croissantes de n, les plus grandes valeurs des ra-

cines nlm" de ces modules, sont ce que nous appellerons les deux mo-

dules de la srie en question. Cela pos, comme cette srie pourrait tre

cense rsulter de la runion de deux autres dont chacune se prolongerait

indfiniment dans un seul sens, il est clair que le thorme ci-dessus nonc

entranera encore le suivant.

ie Thorme. Une srie qui se prolonge indfiniment dans les deux

sens est convergente quand ses deux modules sont infrieurs l'unit y et

divergente quand un de ces modules devient suprieur l'unit.

Considrons maintenant deux sries dont les termes soient reprsents

par deux lettres distinctes u, v, chacune de ces lettres tant succes-

sivement affecte de tous les indices entiers positifs ,
nul et ngatifs.

Les produits que l'on formera en multipliant les divers termes de la

premire srie parles divers termes de la seconde, pourront tre groups
entre eux de manire que chaque groupe renferme tous les produits dans

lesquels les indices des deux lettres u, v, offrent une somme donne n

ou n. De plus on pourra imaginer une nouvelle srie dont le terme g-
nral sera la somme des produits correspondants un. mme groupe. Cela

pos, aux propositions dj nonces se joindront de nouveaux thormes
relatifs la nouvelle srie. On reconnatra, par exemple, que les modules

de la nouvelle srie ne peuvent surpasser les modules des sries donnes, et

qu'en consquence la nouvelle srie sera convergente si chacune des sries

donnes a pour modules des nombres infrieurs l'unit.

Dans le cas o l'on considre une srie ordonne suivant les puissances

entires et ascendantes d'une certaine variable x, le premier des thormes

prcdemment noncs fournit une limite suprieure que le module de la

variable x ne peut dpasser, sans que la srie cesse d'tre convergente. Mais

d'aprs un autre thorme, que j'ai
dmontr dans les Exercices d'Analyse,

si la srie reprsente le dveloppement d'une fonction donne
,
cette srie

restera convergente, tant que le module de la variable sera infrieur au plus

petit de ceux pour lesquels la fonction et sa drive restent continues. Ou
doit donc prsumer que, dans un grand nombre de cas, ce plus petit mo-
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dule sera prcisment celui qui rduirait l'unit le module de la srie.

Or, sans donner de ce thorme une dmonstration gnrale ,
on peut du

moins le dmontrer dans une infinit de cas, et spcialement lorsque la fonc-

tion propose, au moment o elle devient discontinue
, peut tre considre

comme le produit d'une autre fonction qui reste continue, par une puissance

fractionnaire ou ngative d'un binme linaire qui devient alors nul ou in-

fini. Les mmes remarques peuvent tre tendues au cas o la fonction

propose dpend de plusieurs variables, ainsi qu'au cas o le dveloppe-
ment renferme la fois des puissances positives et des puissances ngati-

ves, mais entires
,
des variables dont il

s'agit.

Ces considrations fournissent le moyen de trouver, en astronomie, les

modules de sries qui reprsentent les dveloppements des fonctions pertur-

batrices
,
et d'tablir les rgles de convergence de ces mmes sries ,

ainsi

que je me propose de l'expliquer dans un autre article.

Gomtrie. Sur la mthode de recherche des surfaces isothermes ;

par M. G. Lam.

Dans mon premier Mmoire sur les surfaces isothermes, j'ai expos la

mthode analytique qui m'a conduit aux surfaces isothermes et orthogonales
du second ordre. Mais cette exposition laisse dsirer sous le rapport de la

simplicit; dplus, elle est incomplte ;
car une trop grande complication

dans les calculs m'a fait oublier plusieurs familles isoles de surfaces iso-

thermes. En cherchant combler cette lacune, que M. Sturm m'a fait aper-

cevoir, je suis parvenu simplifier assez la mthode dont il s'agit, pour

qu'on puisse aborder la recherche des surfaces isothermes d'un ordre plus

lev. Voici comme il convient de prsenter l'exemple qui fait l'objet
du

Mmoire cit.

On se propose de trouver les familles de surfaces isothermes comprises

dans l'quation

(i)
lx* -+- my

i
-+- riz* = 1,

laquelle s'tend toutes les surfaces du second ordre ayant le mme centre,

et leurs sections principales sur les mmes plans.

Le problme d'analyse qu'il s'agit de rsoudre consiste regarder les

coefficients /, m, , comme des fonctions inconnues d'un paramtre X, et

dterminer ces fonctions par la condition que le rapport
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d*\ d'\ rf'X

. . dx 1

dy
7 dz7

l
2
) Tdxv' nvi 7dV\(d\y (d\y /d\\

soit exprimable en X seul
, lorsque ,

considrant la fois toutes les surfaces

comprises dans l'quation (i), le paramtre X devient une fonction de x,jr,

z, donne par cette mme quation.

Dsignons par L le premier membre de l'quation (i); posons, pour

simplifier,

(3) IW + m/ 1 + n>z* = M;

enfin employons une notation connue, en reprsentant par la mme lettre,

accentue une et deux fois (F', F"), les drives premire et seconde de

toute fonction (F) de X, prises par rapport ce paramtre seul.

On dduit de l'quation (i), par des diffrentiations successives, et par

l'limination,

<) +()+-()>*

d'o l'on conclut, pour le rapport (2),

M'L'-ML"-^^L"
ML'

Si donc
<p dsigne une fonction inconnue de X seul

,
on peut galer ce rap-

port ,
et le problme propos est rduit faire en sorte que l'quation

(5) - 1 = -w ML'

soit vrifie en mme temps que l'quation (1), ou L = 1.

La question se simplifie encore si l'on limine l'une des coordonnes,
x par exemple, entre les quations (1) et (5). En effet, en posant

j

v + (im> _ l>m)j * (/'
-

l'n)z>= N,
{ J

X l + m(m - l
) j 2

-+- n in - l) z' = 3lt,
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la valeur de xi tire de l'quation (1) donne

IIJ = N, IL" =m M = CKL, W = 3l' 4- N,

et l'quation (5) devient

(7) 3R/N9
-

3R,(yN' -h ?'N)
- w +

J
~

( <pN
a= o.

Or cette quation finale doit tre identique, quelles que soient les deux

seules variables indpendantes^ et z actuellement prsentes, sans quoi X

serait indpendant de x, ce qui ne peut tre, en vertu de l'quation (1).

Donc, pour trouver les familles de surfaces isothermes comprises dans la

formule (1), il suffit de chercher les fonctions /, ro, n
, <p

de X, qui peu-
vent vrifier l'quation (7) , quels que soient y et z.

Le premier membre de l'quation (7) se prsente sous la forme d'un po-

lynme du quatrime degr, puissances paires dey et de z. Mais, i tous

les termes en j* et za disparaissent quand on pose

(8) l = m = n,

car on en dduit

V = m' = n', l" = m" = ", N = /', N' = /", Oit =
l,

3R/ = /',

et l'quation (7) se rduit

(9)
i.

l- ll

Rien n'empche de prendre pour la valeur commune des fonctions (8); les

quations (1) et (9) deviennent

(\o) x* +j2
-t-z

a = X
a

,
-=

l,
ou ? = Xa

;

et l'on est conduit la famille bien connue des sphres concentriques, qui

est isotherme, et pour laquelle la temprature est exprime par une fonction

linaire de / , ou de ,-
J 9 }

2 . Le premier membre de l'quation (7) se rduit au second degr

quand on pose

. , V m' ri
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car N se rduit /', N' /", mais Ol< et Cil' conservent leurs termes en y9
et

z*. Les quations (i i) donnent, par l'intgration,

(12) / =
aij>,

m
/fy,

n = 7^,

a
/3> 7 tant constants, <|/

fonction de X; d'o l'on conclut

(i3)
J
3iv= <4 -t-

<f

2
F, 3U/=

4-'
-4- 2^'F,

(
F =

j3(/3
-

a)jr
a

-+- 7(7
-

a)z\

Toutes ces valeurs, substitues dans l'quation (7), la transforment ainsi :

('4) [J
+ P(/3

-
)J* + 7(7

-
)*] -j

= - + P + 7

2<p

Pour que les termes en y%
et z2

disparaissent,. il faut, ou que a =
jS
=

7,

ce qui reproduirait le systme des sphres concentriques, ou que

(i5) -jf
= o, y = -(+|3>

Rien n'empche, dans le dernier cas, de prendre^ = -, et la premire

quation (i5) conduit une valeur constante pourip; l'quation (1) devient

(16) ax* -+- /3jr
2

(a + /3)z
2 = X;

elle reprsente alors plusieurs familles d'hyperbolodes isothermes
,
sur les-

, oudeX;

ce qui est d'ailleurs vident, puisque la fonction X (16) satisfait l'quation

dx* dy'* dz 2
~

3. Enfin, on peut vrifier l'quation (7) sans poser les relations (8) ou (1 1);

c'est--dire sans que les termes en y
2

et z
2

disparaissent directement dans

2f\l>, ait', N, M'. En effet, comme cette vrification doit avoir lieu quels que
soienty et z, on peut supposer ces coordonnes constantes tandis que X va-

C. R., 1843, ame Semestre. (T. XVII, N 22.) l6l
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rie
,
et crire ainsi lequation (7)

alors, si l'on pose

/' _ lm' l'm _ In' l'n

T ~

m{m l)~~ n{n lY

ou, ce qui est la mme chose
,

/' m' l' /' n'l' n

(18)
/ m / m n /

'

et si ^ est la valeur commune de ces trois quantits, on aura simplement

-=- = 7 quels que soient^ et z; l'quation (17) deviendra

d

('9)
^ <j>

m + n /

d\ 2lf
'

et son intgration conduira la valeur de
<p.

Les intgrales des quations (18) peuvent se mettre sous la forme

ml=bi

{m-l), nl = ci

(n-l),

b et c tant deux constantes, ou sous celle-ci

m l
' n l

si l'on prend, ce qui est permis, l =
j-tl

on a

/, N 1 1 1 I V 1
(20) !=-, 9= vr=T"

B =*r?i ^=7 =->'

l'quation (19) devient, toute rduction faite,



(
I227 )

et donne par l'intgration

(22) <p=J\
2-b 2

sjX
2-c\ ou <p=fi}-b

%
jc*-'k*,oa f^P-V^c*-!*,

suivant que X surpassera c plus grand que b, ou sera compris entre c et
,

ou sera moindre que .

Ces trois cas diffrents conduisent aux familles connues d'ellipsodes et

d'hyperbolodes isothermes, reprsentes par les quations

x- y* z! x1

y' z 1 x* y2 z2

v + 1 h2
+ v^? ~ *' v

i

~
i'v

1
b 2 ~c3 \'

~ *' i~b'\i ~~7^i
~ '

(o X>c>X, >Z>X2 >o), et sur lesquelles la temprature est exprime par

, <p ayant l'une des formes (22), ou par l'une

des transcendantes

r i d\ r>, <n, _ r>, d}. 2~
Je ^v3|^^z^7'

, (
~~
Jb J^F' \/c

!

-).!'
2
~"

Jo v'*' ^ v^' *f

palontologie. Deuxime Note sur une mchoire infrieurefossile de

grand Ruminant ; par M. Duvernoy.

J'ai eu l'honneur de lire l'Acadmie, dans sa sance du 29 mai dernier,

une premire Note sur une mchoire infrieure de grand Ruminant, dcou-

verte Issoudun, dpartement de l'Indre, au mois de dcembre dernier. Je

crois avoir dmontr qu'elle prsente, d'une manire indubitable ,
les carac-

tres du genre Girafe.

Ceux qui la distinguent, comme espce, de la seule espce vivante,

reconnue du moins gnralement par les naturalistes ,
ne sont pas moins in-

contestables mes yeux. Je les ai dduits des diffrences sensibles que m'ont

prsentes la forme et les proportions des os et celles de toutes les dents exis-

tantes, et plus particulirement de la deuxime et de la troisime molaire.

Cependant ,
si j'en dois juger par quelques observations qui m'ont t faites

verbalement, relativement l'espce particulire que j'avais ainsi dtermine,
mes convictions n'ont pas t universellement partages.

C'est que, d'un ct, on n'avait peut-tre pas t suffisamment frapp
des caractres spcifiques que j'avanais avoir reconnus

;
et que, de l'autre, le

bel tat de conservation des os et des dents de la mchoire d'Issoudun, avait

161..
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pu laisser dans le doute quelques personnes trs-claires la fois et trs-

rserves dans leur jugement ,
mais qui n'ont pas l'habitude de cette tude

spciale des ossements fossiles.

Les renseignements que j'avais pu donner l'Acadmie sur le gisement
de cette mchoire au fond d'un puits ,

sous les dblais qui avaient servi com-

bler ce puits, ce qu'on prsume, dans le XIVe on le XVe
sicle, disposaient

quelques esprits regarder cette mchoire comme ayant appartenu un in-

dividu de l'espce encore vivante, dont les dbris osseux auraient t enfouis

dans ce puits, l'poque des croisades.

C'est pour jeter quelques lumires sur les points rests douteux, dans

l'esprit de plusieurs savants, lors de ma premire communication, que j'ai

sollicit la permission d'entretenir pour la seconde fois l'Acadmie de ce su-

jet, qui m'a paru l'intresser.

Je ne lui prendrai que peu de temps pour examiner rapidement les. deux

questions zoologique et gologique qu'il comporte, et que je serais heureux

de pouvoir diriger vers une solution dfinitive
,
au moyen des donnes nou-

velles que je possde en ce moment.

Quant la question zoologique, voyons d'abord si les individus des col-

lections de Paris et d'autres muses europens montrent les mmes caractres

diffrentiels
, lorsqu'on les compare la Girafe d'Issoutlun.

Je n'ai d'abord tabli ces caractpes diffrentiels que par la comparaison,
avec cette dernire, d'une mchoire provenant d'un individu de l'Afrique

mridionale, dont l'ge se rapprochait beaucoup de celui de l'individu auquel
la mchoire fossile a appartenu.

J'avais trouv des diffrences trs-remarquables , soit dans les dents,

soit dans les os, entre ces deux mchoires; diffrences dont l'ensemble m'a

paru suffisant pour caractriser deux espces du mme genre : elles sont im-

primes p.
i 48 et i i5o du t. XVI des Comptes rendus.

La plupart frappent au premier coup d'il, tant celles des os mandi-

bulaires que celles des dents, toutes plus troites proportion dans la Girafe

fossile.

J'ai cru pouvoir dduire, de cette premire et unique comparaison d-
taille

,
les conclusions que l'on connat

,
clans la prsomption qu'il n existe

qu'une espce de Giraj vivante, quel que soit son lieu d'habitation, au

midi
, l'orient et l'occident ou mme an centre de l'Afrique.

Mais, depuis ma premire communication, j'ai
cru devoir multiplier

autant que possible mes comparaisons, et les tendre surabondamment aux
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individus de ces diverses contres, qui existent au Muse de Paris ou dans

d'autres collections.

Ainsi l'examen de deux autres mchoires infrieures de Girafes, prove-
nant galement de l'Afrique mridionale, m'a montr toutes les diffrences

que la premire, de mme origine, m'avait dj fournies, soit dans la forme

et les proportions des os, soit dans celles des dents, part leur usure plus

considrable.

Des diffrences
, galement caractristiques dans les os, pour leur forme

et leurs proportions, et dans les dents, existent entre une mchoire infrieure

de Girafe du Sngal ou de VAfrique occidentale et celle d Issoudun.

Cette mchoire du Sngal provient d'un individu g, ainsi qu'on peut
en juger par les dents molaires qui sont trs-uses.

La convexit du bord infrieur de chaque branche mandibulaire, vis-

-vis la srie des molaires, est de mme beaucoup moins sensible que dans

la mchoire d'Issoudun.

La hauteur de cette branche, vis--vis la dernire molaire, est plus

grande que dans le fossile; tandis qu'elle est moindre vis--vis les deuxime

et troisime molaires.

La fosse de la branche montante, qui commence derrire la sixime

molaire
,
est aussi beaucoup moins prononce que dans la fossile.

Quant aux dents, la range alvolaire des molaires est sensiblement

plus courte dans celle-ci, au point qu'en plaant au niveau l'une de l'autre

l'extrmit postrieure des siximes molaires du mme ct, appartenant
chacune de ces deux mchoires, la deuxime molaire fossile n'atteint que
vis--vis la troisime molaire de l'exemplaire du Sngal.

Dans la comparaison de la forme des dents, autant que j'ai pu en juger,

malgr l'usure beaucoup plus avance de celle de la mchoire du Sngal ,
il

y a un peu plus de rapports entre elles et celles d'Issoudun
, qu'entre celles-ci

et celles du Gap : cependant ce rapprochement n'empche pas qu'il ne sub-

siste encore des diffrences sensibles et spcifiques, outre^elles des os man-

dibulaires, entre les molaires de la mchoire du Sngal et les molaires de

la mchoire d'Issoudun.

Je ne pourrais gure les faire sentir que par des figures, ou par la com-

paraison des objets eux-mmes, l'exception de leur plus grande longueur,

qui vient d'tre indique par celle de tout le bord alvolaire, dans la m-
choire du Sngal.

La deuxime molaire est plus longue que large, dans la mchoire du

Sngal; elle est plus carre dans la mchoire d'Issoudun.
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La troisime est aussi plus forte tlaus la mchoire du Sngal.
Restait comparer avec la mchoire fossile, celles d'individus provenant

de l'Afrique orientale.

Les collections du Muse de Paris manquant encore de squelette adulte

de cette contre, par suite du honneur qu'on a eu de conserver la Mna-

gerie la Girafe de Nubie, qui y vit en honne sant depuis 1827, j'ai d

avoir recours aux collections trangres.

J'ai envoy dans ce but, Londres et Francfort, des modles en pltre
de la mchoire d'Issoudun

,
tirs d'un moule trs-exact

, que j'ai
fait excuter

par M. Stahl, jeune artiste d'une grande habilet dans ce genre de travail.

C'est l'obligeance et la science de M. R. Owen que j'ai eu recours pour
la comparaison avec la Girafe de Nubie des collections de Londres. Il s'est

empress de la faire, et de m'en envoyer l'intressant dtail dont
j'ai

transcrit

1 extrait suivant.

J'avais pri M. Owen de diriger particulirement son attention sur les

points de comparaison qui, dans celles que j'avais t mme de faire,

m'avaient donn des diffrences. Il les a toutes retrouves dans la Girafe de

Nubie. Il a de plus teudu l'lan ses tudes compares, ce que j'avais fait

en premier lieu, pour tablir entre l'une et l'autre les diffrences gnriques;
mais la nouvelle comparaison de M. Owen fait sentir aussi quelques ressem-

blances que je n'avais pas exprimes dans ma premire Note.

Voici les diffrences indiques par M. Owen : il les a runies dans dix

paragraphes.
> i. La mchoire fossile d'Issoudun diffre de celle de Nubie , par une

convexit plusforte et plus rgulire du bord infrieur de la partie occupe
par les molaires.

Il en est de mme des mchoires de Girafes du Cap et du Sngal.
2 . Ce qui est d la moindre hauteur de la mchoirejossile vis--vis

la dernire molaire, compare la hauteur de celte mchoire vis--vis les

deuxime et troisime molaires.

Nous avons vu que la hauteur de chaque branche mandibulaire vis--vis

de la dernire molaire tait aussi plus grande dans les mchoires du Cap et

du Sngal et plus petite vis--vis les premires de ces dents.

3. L'enfoncement de la partie antrieure de la branche montante, qui

commence en arrire de la sixime molaire, est moins sensible dans la m-
choire de Nubie. Il en est de mme dans celles du Cap et du Sngal.

4' La dilatation des bords de la mchoire, pour l'insertion des dents

incisives, commence, dans le fossile, immdiatement en avant de l'orifice du
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canal dentaire , tandis que dans la Girafe de Nuhie , ce n'est qu' un pouce
en avant de cet orifice qu'elle sefait sentir.

J'ai trouv la mme diffrence dans les Girafes du Cap.
5. La distance entre la premire molaire et la symphyse est plus grande

dans lefossile.

6. Laface externe de cette partie de la mchoire, c'est--dire entre la

molaire et la symphyse, est plus convexe dans lefossile.

Elle est plate et mme un peu dprime dans la Girafe du Cap.
i 7 . La hauteur de la branche montante , depuis l'angle jusqu' apo-

physe condylode, compare avec la longueur de la srie des molaires,

est moindre dans le fossile.

8. Proportionnellement l'tendue de la srie des molaires , lefossile

a la mchoire plus courte et une plus courte symphyse.
Cette diffrence est la mme dans nos Girafes du Cap.

9 . La dernire molaire est relativement plus petite dans le fossile,

et son lobe postrieur est plus petit et plus simple.

Nous trouvons la mme diffrence dans la Girafe du Cap.
io. Les pnultime et antpnultime molaires sont d'une grandeur

plus gale dans la Girafe fossile que dans lu Girafe de Nubie et dans

celles du Cap.
Toutes ces diffrences confirment mes premires conclusions, que la

mchoire d'Issoudun appartient une espce distincte des Girafes origi-

naires de lest, comme du sud et de l'occident de l'Afrique.

Je n'tendrai pas ma comparaison des points plus mnnitieux, m'crit

M. Owen, en terminant sa Lettre, et je conclus en exprimant ma convic-

tion que, dans ses caractres les plus essentiels, le fossile d'Issoudun s'ap-

proche davantage du genre Girafe; mais diffre d'une manire frappante
des espces existantes du sud et de l'est de l'Afrique, et que ses dviations

tendent vers le sous-genre lan.

Ainsi notre honorable collgue irait encore plus loin que moi dans l'ap-

prciation des diffrences qu'il
a trouves entre la Girafe de Nubie et le fos-

sile d'Issoudun, et semblerait vouloir les lever des caractres gnriques.
Les expressions de sa Lettre me paraissent aussi manifester l'opinion

que les Girafes vivantes forment plusieurs espces.
Je n'ai pas de donnes suffisantes pour approfondir cette question ;

mais

ce que je vais en dire servira peut-tre mettre sur la voie pour la rsoudre.

D'aprs les renseignements fournis par M. R. Owen, je trouve les plus

grands rapports dans la forme et les proportions des os mandibulaires et des-
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dents
,
entre les Girafes de l'est et du midi de L'Afrique. Il n'en est pas de

mme de la Girafe du Sngal.
Celle-ci a l'angle postrieur un peu descendant : ce qui n'est pas dans les

exemplaires du Cap.
Le bord alvolaire est un peu plus long dans l'exemplaire du Sngal,

quoique la longueur totale de la mchoire soit moindre. Cette moindre lon-

gueur est telle, que le tranchant des incisives moyennes n'atteint que l'ex-

trmit postrieure du bord alvolaire des incisives d'une des mchoires du

Cap , lorsqu'on les met en parallle de manire que leur bord postrieur soit

au mme niveau.

Dans les dtails de la forme et des proportions de chaque molaire, au-

tant que j'ai pu en juger, malgr l'usure bien plus avance des dents appar-
tenant la Girafe du Sngal, j'ai reconnu galement quelques diffrences

entre celles-ci et celles de la Girafe du Cap ; elles consistent surtout dans

leur plus grande longueur, relativement la largeur.

Ainsi, la comparaison de la seule mchoire infrieure laquelle je de-

vais me borner pour la question la fois zoologique et palontologique que

je cherchais rsoudre, m'a montr des diffrences sensibles entre la Girafe
du Sngal et celle du Cap, diffrences qui me paraissent assez importantes,

pour faire supposer du moins, qu'il pourrait bien y avoir plusieurs espces
de Girafes, ainsi que le prsumait dj en 1827 M. Geoffroy-Saint-Hilaire (1).

Des tudes multiplies sur beaucoup de ttes appartenant des Girafes

des diverses contres de l'Afrique seraient ncessaires pour dcider cette

question, sur laquelle il est dsirer que M. de Blainville puisse rpandre
la lumire, lorsqu'il viendra la traiter dans son Ostographie.

Je passe la question gologique de mon sujet ,
celle sur la nature du

terrain dans lequel la mchoire de Girafe d'Issoudun a d tre enfouie et con-

serve. Ma premire Note laissait, cet gard, une lacune importante

remplir que je n'ai pas dissimule. Afin de la faire disparatre ,
autant qu'il

serait en mon pouvoir, je me suis ht d'aller aux renseignements immdia-

tement aprs ma communication. Ma Note tait du 29 mai : voici ce que m'-

crivait , ds le 7 juillet dernier, M. Mangeot , Ingnieur en chef des ponts et

chausses du dpartement de l'Indre : L'un des premiers objets dont je

me suis occup Issoudun, est celui que vous m'aviez recommand.

(1) Annales des Sciences naturelles, t. II, p. 222.
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M. Sartin (1) m'a montr le puits au fond duquel il a trouv la mchoire

de Girafefossile, et m'a fait part de toutes ses conjectures cet gard ;
mais

nous n'avons pu descendre dans ce puits, faute d'un treuil : d'ailleurs il fau-

drait pralablement puiser beaucoup d'eau pour reconnatre la terre

jaune et le tuf dans lesquels il y aurait des recherches continuer. Ces

recherches seraient assez coteuses, si l'on n'avait pas pour les diriger un

homme aussi actif et aussi dvou que M. Sartin; mais, en profitant de sa

>> surveillance
,
de ses connaissances acquises de la localit et de son influence,

je prsume qu'il ne faudrait pas plus de 5oo francs pour entrer en galerie

dans cette terre jaune, qui est recouverte par une petite montagne de

dcombres. La mchoire de Girafe reposait dans cette argile jaune et

presque la surface, puisque c'est en travaillant dans l'eau que les ma-

nuvres de M. Sartin l'ont saisie avec les mains.

Cette argile fermait le fond du puits, et, en effet, puisqu'elle retenait

l'eau, ceux qui ont fait le puits ont d s'arrter cette couche.

M. Sartin avait observ avec tonnement l'largissement du puits la

base, et n'a pas hsit d'admettre la prexistence d'une caverne qu'on
aurait rgularise. J'aurais voulu voir cette terre jaune et vous en adresser

des fragments avec quelque peu du tuf dont parle M. Sartin; mais tout

cela est enfoui sous une montagne de dcombres, et il n'y a que de nou-

velles fouilles qui puissent permettre d'en trouver, en mme temps qu'on
chercherait suivre la fissure ou la crevasse dont je suis port fortement

admettre l'existence d'aprs les souvenirs de M. Sartin.

Tels sont les dtails destins servir de supplment ,
sous le rapport

gologique , ma premire communication. L'Acadmie connat prsent les

difficults qui existent pour en avoir de compltement salisfaisants et les

moyens de lever ces difficults, que je la supplie de prendre en consid-

ration.

J'ajouterai ,
en terminant , qu' mon passage Neufchtel

,
en Suisse

,
au

mois de septembre dernier, M. Agassiz m'a fait voir le modle en pltre
d'une dent incisive de grand mammifre, dont l'original se trouve dans la

collection de M. Nicolet, pharmacien la Chaux-de-Fond , dent que notre

collgue a dtermine comme tant l'incisive externe d'une Girafe fossile.
On y trouve, en effet, les caractres si particuliers de forme et de vo-

lume que prsente l'incisive externe de la Girafe.

(i) Lieutenant commandant la gendarmerie Issoudun, auquel la science devra d'avoir

recueilli le premier, avec le plus grand soin, ces restes fossiles si prcieux.
C. H., 1843, am Semestre. (T. XVII, JN 22.) ' 62
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M. Nicolet l'a dcouverte dans un terrain de mollasse.

Enfin M. Owen m'annonce
,
dans le post-scriptum de son intressante

Lettre, que le capitaine Cautley et le docteur Valemer ont dcouvert, dans le

district infrieur de l'Himalaya indien, deux espces de Girafesfossiles , en-

fouies dans le miocne ou terrain tertiaire moyen, avec des restes d Hippopo-
tames , de Mastodontes , de Sivatherium , etc.

Notre savant collgue ajoute qu'il a pu comparer ces fossiles et vrifier

l'exactitude des dterminations de ces palontologistes distingus de l'arme

anglaise dans l'Inde.

Ainsi
, dans ces temps primitifs de notre plante ,

la Girafe n'tait pas
restreinte

,
comme prsent, une seule des trois parties de l'ancien conti-

nent; elle pouvait mesurer, dans sa course rapide, les plaines et les valles

de l'Europe et de l'Asie.

Peut-tre M. le prsident jugera-t-il utile pour la science
,
de nommer

des Commissaires qui dcideront du moins s'il conviendrait de proposer
l'Acadmie la dpense ncessaire pour complter la dcouverte qui a fait le

sujet de mes deux communications.

Une Commission, compose de MM. Al. Brongniart, de Blainville et Dufr-

noy, est charge d'examiner la demande faite par M. Duvernoy, et de faire

cet gard une proposition l'Acadmie.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de l'ouvrage qu'il

vient de faire paratre sous ce titre : Mmoires d'Anatomie et de Physiologie

compares, contenant des recherches sur i les lois de la symtrie dans le

rgne animal; i le mcanisme de la rumination; 3 le mcanisme de la

respiration des poissons; 4 et les rapports des extrmits antrieures et

postrieures dans Vhomme, les quadrupdes et les oiseaux.

RAPPORTS.

mcanique. Rapport sur divers Mmoires de M. de Saint-Venant relatifs

la mcanique rationnelle et la mcanique applique.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Lam, Cauchy rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Poncelet, Piobert, Lam et moi, de

lui rendre compte de plusieurs Mmoires de M. de Saint-Venant qui ont
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pour but le perfectionnement de la mcanique rationnelle et de la mca-

nique applique.
De ces Mmoires, les deux premiers ont pour objet le calcul de la

rsistance et de la flexion des pices solides simple ou double courbure

quand on prend simultanment en considration les divers efforts auxquels
elles peuvent tre soumises dans tous les sens.

Ces deux premiers Mmoires nous ont paru atteindre compltement le

but que l'auteur s'tait propos, et rpandre un nouveau jour sur les diverses

questions qui se rattachent la mcanique molculaire. L'auteur ne s'est

pas content d'appliquer leur solution les mthodes que peut fournir le

calcul diffrentiel et intgral, en ayant gard, dans chaque cas, aux diverses

donnes que comporte le problme ;
il s'est encore attach reprsenter les

solutions par des formules qui puissent tre d'un usage facile dans la pra-

tique ,
et donner une interprtation gomtrique des diverses quantits

qui entrent dans les formules. Prsentons ce sujet quelques exemples.

L'un de nous avait remarqu depuis longtemps que, dans un corps solide

dilat, la dilatation, mesure sur une droite passant par un point, n'est

pas la mme en tous sens; et dtermin les lois suivant lesquelles cette dila-

tation, appele par lui linaire, variait avec la direction de la droite. A

cette considration des dilatations linaires, M. de Saint- Venant a joint

celle des glissements qui s'excutent lorsque deux sections
, comprises

dans des plans parallles, se dplacent l'une par rapport l'autre, et du

gauchissement que prsente, aprs le changement de forme d'une pice,
une section transversale faite par un plan perpendiculaire l'axe de la

pice.
Dans le calcul de la rsistance qu'une pice double courbure oppose

la torsion et la flexion
,
les gomtres s'taient uniquement occups de la

variation du rayon de courbure et des angles que les plans osculateurs

forment entre eux. M. de Saint-Venant a complt sur ce point l'analyse

dont on avait fait usage, et il a tenu compte de la rotation du rayon de cour-

bure autour de l'axe de la pice.

On doit remarquer encore les formules que M. de Saint-Venant a

obtenues dans son dernier Mmoire, et qui sont relatives la torsion du

prisme base losange.

Les perfectionnements que les formules de M. de Saint-Venant ont

apports la mcanique pratique, ainsi qu' la mcanique rationnelle, ont

t tellement sentis, que plusieurs d'entre elles sont dj passes dans l'en-

162..
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seignement, et ont t donnes, en particulier, dans le cours fait par notre

confrre M. Poncelet la Facult des Sciences.

En rsum, les divers Mmoires de M. de Saint-Venant nous paraissent

justifier pleinement de la rputation que cet habile ingnieur, qui a toujours

occup les premiers rangs dans les promotions l'Ecole Polytechnique, s'est

acquise depuis longtemps. Nous les croyons trs-dignes d'tre approuvs par

l'Acadmie et insrs dans le Recueil des Mmoires des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

ZOOLOGIE. Considrations anatomico-phjsiologiques et historiques sur

le Copo du Chili; par M. Ackehmann. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Flourens, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, Milne

Edwards.)

... La position singulire des mamelles chez le Copo a depuis longtemps

attir l'attention des habitants du Chili, et il est trange que Molina n'en ait

rien dit dans la description d'ailleurs trs-insuffisante qu'il nous a donne de

l'animal. Depuis quelques annes cependant cette disposition avait t signa-

le par plusieurs zoologistes, et ds l'anne i8a4 M. Isidore Geoffroy
-

Saint-IIilaire en avait fait mention. Voici en effet ce qu'on lit dans le

tome XXI des annales des sciences naturelles, p. 287, l'article Vis-

cache : Les mamelles places sur la poitrine et la partie antrieure du

ventre (d'aprs M. d'Orbigny) occupent une position trs-remarquable ;

elies sont places, non la partie infrieure du corps, mais latralement

" et prs de la face suprieure. L'un de nous a dj signal cette position

fl remarquable des mamelles chez plusieurs chauves-souris, et depuis il a

* eu occasion de constater qu'elles sont tout fait suprieures chez un ron-

genr amricain, le myopotame Copo. Dans la suite de ce passage,

d'ailleurs, non plus que dans aucun des ouvrages d'histoire naturelle que

j'ai pu consulter, je n'ai trouv de description anatomique soit des organes de

la lactation, soit de plusieurs autres points de l'organisation du Copo qui me

semblent dignes de fixer l'attention. En consquence, j'espre qu'on lira avec

intrt les dtails suivants dus mon ami M. le docteur Le Reboullet, pro-

fesseur d'histoire naturelle Strasbourg, qui j'avais envoy, du Chili, quatre

individus obtenus non sans beaucoup de peine et de dpense, et conservs

dans l'alcool.
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La tte se rapproche par sa forme gnrale et par la conformation par-
ticulire de ses os, de la tte du Cabiai , bien plus que de celle du Castor;

la grandeur des ouvertures sous-orbitaires est surtout remarquable. Les

dents, au contraire, sont peu prs celles du Castor. Il y a de chaque
ct et chaque mchoire, quatre molaires qui vont en augmentant d'a-

vant en arrire. Le plan de trituration de ces molaires est fortement in-

clin, efl dehors, la mchoire suprieure, et en dedans, l'infrieure.

Ces molaires appartiennent au groupe de celles qui ne se composent pas

de lames distinctes; le ruban d'mail, en se repliant sur lui-mme, forme

des anses disposes transversalement les unes devant les autres, d'o rsul-

teut des chancrures plus ou moins distinctes, les unes extrieures, les

autres intrieures. Le Copo a une clavicule complte et robuste ;
treize

paires de ctes, dont quatre fausses et neuf vraies; un sternum compos
de cinq pices et d'un appendice. L'apophyse pineuse de l'axis est in-

cline en arrire et se porte jusqu'au niveau de la cinquime vertbre

cervicale; les autres cervicales et la premire dorsale manquent d'apo-

physc pineuse; celle des autres dorsales et des vertbres lombaires et

sacres sont trs-saillantes.

Le voile du palais offre une disposition particulire comparable, jusqu'
un certain point, celle qu'on dcrit dans les ctacs. En effet, ce voile

forme, avec la paroi infrieure du pharynx, un anneau qui entoure troi-

tement la base de l'piglotte; ses piliers postrieurs s'insrent immdiate-

ment sur les parois latrales de cette base, en sorte que l'espace qui spare
ces piliers l'un de l'autre a prcisment la largeur de l'piglotte, de ma-

>< nire former avec celle-ci un tube deux lvres qui fait saillie an-dessus

du niveau infrieur du voile du palais et se rapproche des fosses nasales

postrieures. Cette disposition n'est-elle pas faite pour faciliter la respi-

ration quand l'animal est plong dans l'eau? Le voile du palais offre une

disposition analogue dans le Rat d'eau et dans les Musaraignes.
La trache-artre est compose d'anneaux cartilagineux presque com-

plets; le poumon a quatre lobes droite et trois gauche. Les glandes
salivaires et les muscles masticateurs sont trs-dvelopps; les digastriques
ont un ventre unique, mais trs-large. L'estomac, allong trausvers'ale-

ment, m'a paru simple; je n'ai pu distinguer aucun repli, aucune ligne

intrieure qui indiqut une sparation entre la portion cardiaque et la

portion pylorique, ce qui provient peut-tre de ce que la muqueuse tait

en partie dtruite. L'estomac renfermait des matires vgtales parmi les-
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quelles se trouvaient des graines reconnaissables aux nombreux globules
d'amidon que l'iode colorait en bleu. Le tube intestinal avait seize fois la

longueur du corps; le crecum, surtout
,

tait extrmement dvelopp. Le

foie tait compos d'un lobule principal divis en trois portions, d'un lobe

droit, d'un lobule droit et d'un lobe gauche sans lobule. L'absence du lo-

bule gauche est un fait remarquable, puisque ce lobule a, comme on sait,

une disposition caractristique chez les rongeurs. La vsicule biliaire tait

grande, pyriforme, et la rate longue et troite.

Les mamelles sont situes, au nombre de quatre de chaque ct,
sur les parties latrales et dorsales du corps, le long d'une ligne qui

passerait au-dessus de l'il et se dirigerait vers les hanches. Je n'ai

vu les mamelons que sur une seule femelle, quoique j'en aie examin

quatre sous ce rapport; cette femelle tait en gestation; les mamelons,

trs-saillants, avaient de 12 i4 millimtres de longueur; le plus ant-

rieur tait situ derrire l'paule ,
le dernier en avant de la hanche

,
et

tous galement espacs. Ces mamelons aboutissaient des glandes mam-

maires, situes immdiatement sous le muscle peaussier, et composes de

longs rubans glanduleux troits et minces
,
dont on pouvait aisment recon-

natre la structure l'aide dune simple loupe. La femelle qui prsentait
ces mamelons saillants renfermait cinq foetus entirement couverts de

poils et dont les incisives taient dj saillantes et colores en brun.

Tel est le rsum des observations que j'ai pu faire sur les deux fe-

melles que j'ai ouvertes, et dont l'une (que je croyais un mle) a servi

confectionner un squelette. J'ai regrett de n'avoir pas de mle : les petits

individus taient des femelles comme les grands.

A ces dtails, emprunts la description de M. Le Reboullet, nous

eu ajouterons quelques autres relatifs aux caractres extrieurs et aux habi-

tudes du Copo.
La tte, porte sur un cou gros et court, est sensiblement cuniforme;

les narines, les yeux et les oreilles sont presque sur le mme plan hori-

zontal, et sur deux lignes presque parallles d'avant en arrire. L'il parat

petit, bien que la cavit orbitaire soit assez vaste, ce qui tient au peu d'car-

tement des paupires.
Le pavillon de l'oreille, de forme ronde, aplati, assez petit et presque

recouvert par les poils des parties environnantes, offre un conduit auditif

externe trs-rtrci, presque compltement oblitr par l'hlice et l'antitragus,

garnis d'un large bouquet de poils.
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Le pelage se compose suprieurement d'un poil soyeux , brun-fauve
,

doux, long et abondant, recouvrant un autre poil laineux plus court, fin,

pais et d'un gris fonc. A la partie infrieure du corps le poil soyeux devient

plus rare
,
et le laineux plus pais et plus long.

La queue est longue, recouverte dans toute son tendue de poils longs
et roides.

Ce rongeur semble plutt destin vivre dans l'eau que sur terre
,
et

nous doutons mme qu'il se creuse des terriers ; en effet :

i. La disposition des appareils de la respiration, de la vue, de l'oue

et mme de la digestion, le rapproche plus des Castors et des Cabiais que
des rongeurs terrestres.

a . Le pelage a la plus grande ressemblance avec celui des animaux am-

phibies ,
tels que les Loutres, les Castors.

3. La position des membres prs des extrmits du corps ,
leur peu de

longueur, leur conformation, n'annoncent pas un animal destin gratter la

terre pour s'y faire un logement, mais plutt marcher au fond de l'eau.

4- Enfin, ce qui me parat plus concluant, c'est la disposition des ma-

melles et la longueur plus grande du poil soyeux la partie suprieure du

corps ,
o les petits doivent probablement se fixer pendant le temps de la

lactation, qui n'est probablement pas de longue dure, en juger par le peu
de dveloppement des glandes mammaires chez les femelles et la prompte
sortie des incisives chez les petits.

J'ignore o Gommerson et quelques anciens crivains ont pris les ren-

seignements qu'ils ont fournis sur les murs et les habitudes du Copo ,

qu'ils reprsentent comme un animal intelligent et facile apprivoiser. Pour

moi, je n'ai obtenu aucun renseignement semblable. A l'tat de nature,

l'animal est trs-dfiant
; pour le tuer, on est oblig de se mettre l'afft et

d'tre bien cach en attendant sa sortie de l'eau : une seule fois j'en ai surpris

un qui a plong aussitt qu'il m'a aperu.
Cet animal habite les petits lacs ou les tangs profonds recouverts en

partie de roseaux. Il s'y construit, avec les roseaux
qu'il coupe, une espce

de plancher sur lequel il vient dans la matine dormir au soleil. La nuit
,

il

sort encore
,
et c'est le temps pendant lequel il mange. En visitant avec soin

une grande tendue dessche de ces tangs, je n'ai rencontr aucune trace

de terriers.

I
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MEMOIRES PRSENTS.

dynamique. Note joindre au Mmoire sur la dynamique des fluides,

prsent le \[\ avril i83/j; par M. de Saint-Venant. (Extrait.)

{Nouveaux Commissaires, MM. Cauchy, Poncelet, Lam, en remplacement
de MM. Ampre, Navier, Savary.)

* t. Cette Note a pour objet de faciliter l'examen du Mmoire de i834
et de ce qui y a t ajout en 1837, en simplifiant, comme on va le dire,

l'exposition du point principal , qui est la recherche des formules des pres-

sions dans l'intrieur des fluides en mouvement
,
sans faire de supposition sur

la grandeur des attractions et rpulsions des molcules en fonction, soit de

leurs distances, soit de leurs vitesses relatives.

2. Soient , r\, les vitesses d'un point quelconque m d'un fluide en

mouvement estimes paralllement ses coordonnes rectangulaires x,y, z;

pxx , pyy, pzz les pressions normales supportes au mme point par
l'unit superficielle de petites faces perpendiculaires aux x, aux y, aux z,

c'est--dire les composantes, dans un sens normal ces faces fictives, des

pressions qui s'exercent travers;

"
PyziPzx, Pxz les pressions tangentielles sur les mmes faces et dans les

trois sens
,
c'est--dire les composantes, paralllement aux faces, des pres-

sions dont nous venons de parler; la premire sous-lettre dsignant toujours
la face, par la coordonne qui lui est perpendiculaire, et la deuxime

spcifiant le sens de la dcomposition.
Ce sont ces composantes tangentielles pxz , pzx , pxy qui constituent ce

qu'on appelle le Jrottement intrieur ou la communication latrale du

mouvement dans les fluides.

Si le mouvement du fluide tait tel que, des trois files de molcules

menes par le point m paralllement aux x, aux y, aux z, la troisime seule,

changet de direction et que ce changement et lieu dans le plan des xz, le

coefficient -r mesurerait la vitesse relative avec laquelle les deux couches

fluides spares par la face immobile xy glissent l'une devant l'autre.

Si la rotation de la ligne parallle aux z n'a plus lieu dans le plan xz
,

et si les lignes matrielles parallles aux x et aux Y changent de direction

aussi
,
de sorte que la face matrielle primitivement parallle aux xj soit
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mobile, il est facile de voir que fia vitesse du glissement sur cette surface

n'est plus -P-, mais qu'elle a pour grandeur
-- + quand on l'estime pa-

ralllement aux .r, et 4- quand on l'estime paralllement aux y.

3. En gnral, sur chaque face plane que l'on peut imaginer mene
l'intrieur d'un fluide

,
il y a une vitesse de glissement principale; les vitesses

de glissement estimes dans divers sens ne sont que ses projections, suivant

diverses droites traces sur la face, et il y a toujours, pour chaque face, une

direction suivant laquelle le glissement relatif des molcules est nul : c'est la

direction perpendiculaire celle du glissement principal.

De mme, sur une face quelconque, il y a une pression tangenlielle

principale, dont les pressions tangentielles ou frottements, considrs en di-

vers sens, ne sont que les projections. Il y a toujours une direction pour la-

quelle la pression tangentielle est nulle : c'est celle qui est perpendiculaire

la pression tangentielle principale.
I

Dans un fluide en repos, peu ou point visqueux ,
on admet que les com-

posantes tangentielles des pressions sont toutes nulles, car les pressions sont

toujours supposes normales aux faces.

Je supposerai ,
de mme, que dans un fluide en mouvement il n'y a pas

de composante tangentielle de pression dans les directions o il n'y a pas de

glissement. Cela revient admettre que le sens o lefrottement est nul est,

sur chaque face, le mme que celui o le glissement est nul, ou bien que la

composante tangentielle principale a ta mme direction que le glissement

principal, ou, si l'on veut, que le frottement, engendr par le glissement, et

qui doit dpendre de lui puisqu'il est une rsistance au glissement, s exerce

dans la direction mme de ce glissement.

C'est la seule hypothse que je ferai. Elle parat plausible, et je crois qu'on

peut l'admettre jusqu' ce que les gomtres et les physiciens arrivent quel-

que chose qui soit plus compltement tabli. Elle est implicitement comprise
dans les hypothses plus particulires et plus contestables qui ont t faites

jusqu' prsent pour exprimer les pressions et le mouvement intrieur des

fluides.
I

4. II en rsulte tout d'abord que, sur une mme face, les pressions tan-

gentielles sont proportionnelles aux vitesses de glissement ,
estimes dans les

mmes sens; car elles rsultent de la multiplication de la pression principale

et de la vitesse principale par un mme cosinus.

Pour comparer les pressions sur diverses faces, on a, comme l'on sait
,

ces deux thormes gnraux de M. Cauchy :

C. R., i843,2
e Semtstn: (T. XVII, N 22.)

1^3
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i. La pression sur une face est la rsultante des pressions supportes par
ses projections sur trois plans rectangulaires ;

i. Lorsque deux faces se coupent angle droit, la pression sur la pre-

mire, dcompose dans un sens perpendiculaire la seconde, est gale la

pression sur la seconde, dcompose dans un sens perpendiculaire la pre-
miere ( ).

Il rsulte du second thorme
,
et de la manire dont sont composs les

binmes diffrentiels exprimant (n 2) les vitesses de glissement, que, sur

deux faces A et B perpendiculaires entre elles
,
le rapport constant de la

pression tangentielle la vitesse de glissement est le mme.
Or, on peut imaginer une troisime face C perpendiculaire l'une dlies

B, et faisant avec la premire A un angle quelconque; le rapport constant

de la pression la vitesse sera encore le mme sur cette face que sur les deux

autres A et B.

Donc, sur toutes les petites faces passant par un mme point d'un fluide
,

il y a un rapport constant entre la composante tangentielle dpression,
estime dans un sens quelconque, et la vitesse du glissement dans lemme sens.

5. Actuellement servons-nous du premier des deux thormes du numro

prcdent.
Il nous apprendra facilement que, dans un corps quelconque ,

la diff-
rence des pressions normales (n 1

)
sur deux faces perpendiculaires entre

elles est gale au double de la pression tangentielle, sur uneface et dans un
sens qui divisent leur angle en deux parties gales.

Et si l'on appelle vitesses de dilatation linaire, dans des directions

quelconques, les coefficients diffrentiels tels que 2, -^ , ,
des vitesses par

rapport aux distances comptes dans les mmes directions, on arrivera fa-

cilement, par des considrations de pure gomtrie, ce rsultat, analogue
au premier, que la diffrence des vitesses de dilatation linaire, dans des

sens normaux deux faces perpendiculaires entre elles, est gale la vi-

tesse de glissement, sur une face et dans un sens qui divise leur angle
en deux parties gales.

Il suit de l qu'il existe, entre les diffrences de deux pressions nor-

(*) Dans le Mmoire de i834 et dans la Note de i843 , je dmontre que ces deux thormes

sont exacts jusqu'aux quantits trs-petites du second ordre, ce qui permet d'en tendre

l'usage aux cas o des irrgularits partielles du mouvement d'un fluide obligent prendre

des faces d une certaine tendue pour avoir des moyennes variant rgulirement.
i
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maies quelconques, rectangulaires entre elles, et les diffrences des vitesses

de dilatation correspondantes, un rapport, constant, justement double de

celui qui a lieu entre les pressions tangentielles et les vitesses de glissement

qui leur correspondent.
6. On a donc

,
s tant ce rapport :

i P** Pj? ., P ~
Px* __ PrxP" _ Pr> _ P

t *(=-*)
af-S) (f~&) *-;

*-*
\dx
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hygine publique. Sur la fabrication du bouillon destin l'usage

des hpitaux; extrait d'une Note de M. Piedagnei, mdecin de l'hpital

Saint-Antoine.

(Commissaires, MM. Chevreul, d'Arcet.)

En 1841 ,
l'Administration des Hpitaux, par un nouveau rglement sur

le rgime alimentaire de ses tablissements, a dcid qu'afin d'avoir moins

de buf bouilli, on ne mettrait dans les marmites que 120 litres d'eau

pour 5o kilogrammes de viande. Par ce moyen ,
ou obtient un bon bouillon

qui est destin aux malades; celui des convalescents est fourni par une en-

treprise particulire.

Charg comme mdecin de surveiller la fourniture des aliments de

l'hpital Saint-Antoiue, j'ai
t souvent frapp de la mauvaise qualit du

bouillon des convalescents. Mes confrres des autres hpitaux ont sans doute

fait aussi la mme remarque, puisqu'on lit, ce sujet, dans le Rapport des

mdecins au Conseil gnral, pour i843, le passage suivant : Le transport

dcompose le bouillon, altre ses proprits, et il arrive dans les tablis-

sements de l'Administration dans un tat d'aigreur plus ou moins avanc,
selon que l'loignement de l'tablissement qui le fournit est plus consid-

rable et la chaleur atmosphrique plus leve.

Pour parer cet inconvnient, le Conseil gnral , depuis plusieurs an-

nes, a fait entreprendre l'Htel-Dieu des expriences qui, sans doute,

n'ont pas encore donn de rsultats avautageux. De mon ct
j'ai

fait quel-

ques recherches qui n'ont pas t infructueuses.

Si l'on hache trs-menu du buj, et qu'on le fasse bouillir avec de l'eau,

on parvient obtenir un bouillon bien suprieur celui de la Compagnie

hollandaise, et un prix bien infrieur. Ainsi, okU
-,
5oo de viande de 5o cen-

times, 10 centimes de lgumes, 5 litres d'eau, aprs avoir bouilli pendant

cinq heures, au moyen de 20 centimes de charbon, donnent 4 litres de

bouillon, qui ne revient par consquent qu' 20 centimes le litre, et est

d'une bonne qualit.

Cette exprience, rpte de manires varies, m'a toujours donn un

rsultat peu prs semblable et toujours avantageux; mais il tait utile de

faire l'opration en grand : c'est ce qui vient d'tre tent par M. le Directeur

de l'Htel-Dieu.

10 kilogrammes de viande hache, y compris les os non casss, 3 kil

-,5oo

de lgumes, 80 litres d'eau, ont fourni, aprs cinq heures d'bullition, 70 litres

de bouillon, suprieur, sans aucun doute, celui de la Compagnie hollan-
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daise. Le prix de revient (sans combustible) n'tait que de i5 centimes; celui

de la Compagnie est de 38 centimes.

La viande qui a servi faire le bouillon selon ce procd ne contient

plus que de !a fibre musculaire sans got; peut-tre cependant, en la mlan-

geant avec d'autre viande bche
, pourrait-on tirer parti de ce qu'elle con-

tient encore de principes nutritifs.

Si, en oprant surokll

-,5oo de viande hache, comme je l'ai dit plus

haut, on fait bouillir pendant deux heures et qu'on ajoute alors ou1-,5oo de

viande non divise, au bout de cinq heures on a du bouillon dlicieux et

okl1

-, 5oo de viande cuite qui ne laisse rien dsirer.

M. Dufrnoy prsente, de la part de MM. Damour et Descxoiseaux
,
un

Mmoire sur la runion de la mellilite et de la humboldtilite en une seule et

mme espce, laquelle ils conservent le nom de M. de Humboldt. Cette

runion est fonde sur le double caractre de la composition et de la forme.

Les analyses qui ont conduit la runion que nous venons de signaler

sont dues M. Damour. Elles lui ont donn les rsultats suivants :

Mellilite de Capo di Bove.

Oxygne. Rapport.

Silice 39,27 20,40 3

chaux 32,47 9,12 \

Magnsie 6,44 2>49 ( 2/

Potasse i,46 0,24 (

'M4
Soude 1,95 o,49

*

Oxyde ferrique 10,17 3, 11 )
fi

Alumine 6,42 2,99 J

98,18

Humboldtilite de la Somma.

Oxygne. Rapport.

Silice 4 >^9 2I 4 3

Chaux 3i,8i 8,g3 \

Magnsie 5,75 2,22 1 _.

Potasse o,36 0,06 /
'

Soude 4>43 1 ,i3 }
Alumine 10,88 5,08 ) .

Oxyde ferrique 4>43 t >35 )
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L'identit de rapport que donnent ces analyses est confirme par 1 exa-

men cristallographique de la mellilite et de la humboldtilite fait par M. Des-

cloiseaux. Il a reconnu que ces deux substances cristallisent l'une et l'autre en

un prisme droit base carre dont la hauteur est au ct de la base dans le

rapport de i4 '. 9-

Trois substances portent le nom de M. de Humboldt.

L'une appartient, d'aprs un travail de M. Levy, la daltholite
,
dont

elle forme une simple varit
;

La seconde est une combinaison d'acide oxalique et de fer, et la sim-

plicit de sa composition fait dsirer qu'on la dsigne par son nom chimique.
La troisime substance acquiert , par sa runion la mellilite

,
une

grande importance minralogique ,
et dsormais le nom clbre que plusieurs

minralogistes ont dsir rappeler dans leurs travaux, aura dans la classifi-

cation oryctognostique ,
une place digne du savant auquel la gologie doit de

si belles dcouvertes.

(Commissaires, MM. Al. Brongniart, Dufrnoy, Boussingault.)

M. Gabillot adresse une Note relative divers rsultats qu'il a obtenus

en poursuivant des recherches de physiologie exprimentale. Ses recherches

ont t principalement relatives la section des nerfs
,
et il s'est attach

faire ressortir les diffrences que prsentent les phnomnes conscutifs,

suivant que la section a t pratique une poque plus ou moins loigne
de la naissance de l'animal. M. Gabillot s'est aussi occup de la formation de

la cicatrice dans quelques organes particuliers, des greffes vgtales, et de

la rgnration des tissus animaux ou vgtaux.

Cette Note est renvoye l'examen d'une Commission compose de MM. de

Mirbel
,
de Blainville et Milne Edwards.

M. Faulcon prsente le modle excut avec soin d'une locomotive diff-

rente, plusieurs gards, de celle qu'il avait prcdemment soumise au ju-

gement de l'Acadmie.

(Benvoi la Commission des machines vapeur et des chemins de fer.)

M. Goutt adresse une nouvelle Note relative divers changements qu'il

propose d'introduire dans les dispositions communment adoptes dans les
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chemins de fer et les locomotives , changements qu'il croit de nature di-

minuer les dangers de ce mode de transport.

(Renvoi la prcdente Commission.)

M. Kofczinski envoie la description et la figure d'un appareil de chauffage,

qu'il dsigne sous le nom de Calorifre polonais.

(Commissaires ,
MM. d'Arcet, Payen.)

M. Czynoskj soumet au jugement de l'Acadmie un appareil de sret

qu'il a imagin pour les voitures et qui est destin prvenir les accidents

auxquels on est expos lorsque les chevaux viennent s'emporter.

(Renvoi la Commission dj charge de l'examen de diverses communica-

tions relatives au moyen d'arrter des chevaux qui n'obissent plus au frein.)

M. Kellen Hoven crit relativement un systme qu'il a imagin pour
dteler instantanment les chevaux d'une voiture qu'on ne peut arrter au-

trement. M. Kellen Hoven demande qu'un Rapport soit fait sur cet appareil,

pour lequel il annonce l'intention de prendre ensuite un brevet. Il lui sera

rpondu qu'une invention sur laquelle il a t fait un Rapport l'Acadmie

ne peut plus tre l'objet d'un brevet.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Guerre adresse des remercments l'Acadmie pour
la communication qu'elle lui a faite du Rapport sur l'opium rcolt en Alg-
rie par M. Hardy, directeur de la ppinire centrale du Gouvernement, et

M. Simon
,
de Metz.

Je transmettrai, dit M. le Ministre, le Rapport dont il s'agit
M. le di-

recteur de l'Intrieur, en l'invitant l'insrer textuellement dans le Moniteur

algrien. Mon intention est de mettre profit les indications et les renseigne-

ments qu'il contient, et, dans ce but, de nouveaux essais seront tents la

ppinire centrale de l'Algrie et dans les autres ppinires du Gouvernement,

Rone, Philippeville, Constantine et Oran.

M. le Ministre prie l'Acadmie de lui transmettre les nouvelles communi-

cations qui ont t faites ultrieurement sur le mme sujet.
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astronomie. Positions d'une nouvelle comte dcouverte l'Observatoire

de Paris par M. Faye, le 22 novembre i843-

22 novembre i843.

TEMPS MOYEN

de l'aris compt de

midi.

1 4
h
44

n' i2 s

24 ! 17
11

4
,n

43
s

ASCENSION DROITE

de la comle.

81 4' 57":

8o5o'42"

DECLINAISON

de la comte.

6 56' 2.1";

6 3o' 35"

M. Flourens met sous les yeux de l'Acadmie de nouveaux individus de

l'arachnide observe par M. le docteur Guyon dans la valle du Chlif. L'tat

parfait de conservation de ces individus a permis de reconnatre l'espce

laquelle ils appartiennent ;
c'est celle que les entomologistes dsignent sous

le nom d'Eresus acanthophjlus .

M. le Directeur de l'Administration des Douanes adresse un exemplaire
du * Tableau du commerce de la France avec ses colonies et les puissances

trangres, pendant l'anne 1842.

physiologie animale. Nouvelles recherches sur l'anatomie de l'Jbeille

et la production de la cire; par M. Lon Dufour.

M. Milne Edwards ,
dans ses Remarques sur la production de la cire ,

insres dans le Compte rendu de la sance du 3o octobre dernier, a cherch

rfuter ma Note anatomique du 16 de ce mois, relative cette question
ou je combattais les assertions de John Hunter et de Huber sur l'existence

des glandes cirires dans l'abdomen de l'Abeille miel. D'aprs ces remar-

ques, auxquelles je vais essayer de rpondre, notre savant collgue aurait

pleinement confirm les observations anatomiques des deux auteurs prcits.
Il les aurait confirmes par des dissections qui lui sont propres et toutes r-
centes. A la lecture des faits noncs par M. Edwards, j'ai repris le scalpel

que je venais peine de dposer, et je dclare, dans toute la sincrit d'un

vritable amour pour la science, que j'ai cherch de bonne foi ce qu'a an-

nonc mon honorable ami. Je vais donc exposer franchement ce que j'ai vu,
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et je dirai ce que je n'ai pas vu. Du choc des opinions jaillit souvent la lu-

mire, et peu importe de quel ct part l'tincelle, pourvu que la science

fasse un pas en avant, ou que la vrit conteste se produise avec tout son

clat. Ce dbat, j'en ai la conviction, ne saurait porter une srieuse atteinte

nos sentiments rciproques d'estime et d'amiti. Nous pouvons l'un et

l'autre nous tromper; nous voulons l'un et l'autre le triomphe du vrai.

Dans ma prcdente Note anatomique, qui a soulev le contrle actuel

j'avais procd la dissection de l'abdomen de l'Abeille en faisant une inci-

sion mdiane sa rgion dorsale, et j'avais numr les organes ou les tissus

au fur et mesure que le scalpel les mettait en vidence. Aujourd'hui , pour
aller droit au point litigieux, c'est en incisant droite et gauche les flancs

de l'abdomen que j'ai pu dtacher dans leur intgrit les tguments du dos

et du ventre, en les affranchissant, avec beaucoup de mnagements, de

tous les viscres de la cavit, d manire n'y laisser que la couche adipeuse

qui les revt intrieurement. Alors, comme aujourd'hui, j'ai opr mes dissec-

tions dans l'eau, et je pense que M. Milne Edwards a fait de mme.
Avec une pince trs-fine

j'ai
successivement enlev de dessus le tgu-

ment ventral les lambeaux de ce tapis adipeux. Chaque pince de celui-ci

tait dpose dans l'eau d'un verre de montre et soumise l'instant mme
la lentille microscopique, afin de m'assurer positivement de ce qu'elle entra-

nait. En procdant ainsi, j'ai mis, sans arrachement violent, sans secousse

brusque, entirement nu toute la face interne du tgument corres-

pondant aux aires cirires de Huber dont je parlerai bientt. Voici main-

tenant l'analyse microscopique consciencieuse des diverses pinces du

tissu qui tapissait la paroi interne du tgument ventral. Sauf quelques
troncs trachens, un grand nombre de traches nutritives et quelques
lambeaux de muscles, tout le reste tait du tissu adipeux splanchnique lgi-
time et homogne, tissu que depuis vingt ans

j'ai signal cent fois et dont

j'ai indiqu et la composition et les attributions physiologiques. Dans notre

Abeille comme dans l'immense majorit des insectes ails, ce tissu consiste en

une trame araneuse hyaline sur laquelle reposent des saccules sessiles, ar-

rondis ou ovales, assez distincts les uns des autres, plus ou moins remplis
d'une graisse fine lments pulvriformes. Soit par l'effet d'une lsion par
les instruments de dissection, soit par des compressions invitables

,
soit en-

fin par une sorte de dhiscence spontane provoque par l'immersion ou la

macration
,
ces saccules viennent souvent crever et mettre leur farine

adipeuse qui gagne le fond de l'eau. Ces dchirures rendent alors les saccules

C. R., 1843, a Semestre. (T, XVII , N 22.)
1 64
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plus ou moins irrguliers. Remarquez bien que j'ai
fait la mme srie de con-

statations microscopiques sur le tissu adipeux du tgument dorsal, qui m'a

offert la conformit la plus parfaite avec le prcdent. Je n'y ai trouv que
la lgre diffrence d'une moins grande abondance de fragments musculaires,

diffrence qui confirme l'observation, consigne dans ma premire Note, de

la prdominance des muscles ventraux sur les dorsaux.

En envisageant la face interne ainsi dnude du tgument ventral, on

reconnat distinctement la dlimitation des aires cirires dcrites par Huber.

Le tgument offre de chaque ct en cet endroit un espace ovalaire, jau-

ntre, trs-uni, mme aux lentilles les plus amplifiantes, dune minceur qui

lui donne une certaine transparence, et encadr, suivant la juste expression

de M. Milne Edwards, par des rebords noirtres plus compactes. La texture

de ces aires n'est pas membraneuse , comme l'avance Huber ,
mais tout au

plus corno-membraneuse , car elle n'est pas flexible. Les bords antrieur et

postrieur offrent les nombreux tronons des muscles qui ont t coups dans

la dissection et qui ressemblent des papilles flottantes. Mais j'affirme de

nouveau qu'il n'y existe aucun organe scrteur ni grand ni petit qui ait des

connexions avec ces aires, aucun tissu granul qui lui soit propre, aucune

utricule diffrente des saccules dont
j'ai parl et qui constituent le tissu adi-

peux splanchnique gnral. Ce dernier n'a d'autres rapports avec les aires

cirires que celui qu'il a avec les autres parties du tgument tant dorsal

que ventral
,
c'est--dire qu'il est simplement contigu ou superpos. Le tissu

granul, aperu par M. Milne Edwards, n'est trs-vraisemblablement autre

chose que les lments adipeux pulvriformes chapps des saccules dhis-

cents ou crevs. Le microscope m'a souvent fait rencontrer ces granules irr-

gulirement rpandus sur ces aires ainsi que sur d'autres points tgumen-
taires. Les utricules sous-cutans , l'appareil glandulaire de ce savant ne

sont que les saccules adipeux.
Pour ce qui concerne l'anatomie intrieure de l'abdomen de l'Abeille

,

objet exclusif de ma premire Note, je me crois autoris maintenir et l'es-

prit et la lettre de celle-ci. Non, il n'existe dans cette cavit aucun organe

spcial pour la scrtion de la cire
; non, la texture des aires cirires ne sau-

rait se prter Xejjluence , la transsudation , au suintement de la cire,

ainsi que le prtendent Huber et ses partisans.

Dirigeons prsent nos srieuses investigations vers la structure ext-

rieure de la paroi ventrale de l'Abeille. C'est sur l'tude de cette structure

que Huber a exclusivement fond sa thorie de la formation de la cire. Rien
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ajouter la description qu'a laisse Huber de cette paroi. J'admets et les

aires cirires et les lamelles de cire qui s'y trouvent, mais non les inductions

qu'il en tire. Je l'avoue, je n'ai aucune ide de l'existence de ces poches in-

terannulaires trs-profondes o sont loges les lamelles de cire, qui s'ou-

vrent en arrire par une fente troite, et qui ont t considres comme
des organes scrteurs. Ce sont l les propres paroles de M. Milne Ed-

wards. Je n'ai jamais vu ces poches. Malgr les explorations les plus atten-

tives, les plus soutenues, je n'ai jamais pu ou su en saisir la moindre trace.

Serait-ce qu'il existe, pour leur dveloppement, certaines conditions que je
n'ai pas encore eu le bonheur de rencontrer? Mais, en supposant leur exis-

tence, o ces poches puiseraient-elles les matriaux de leur scrtion, puis-

qu'elles n'ont, avec la cavit de l'abdomen, aucune communication orga-

nique ,
aucune connexion anatomique? O sont les exemples ,

en entomotomie
,

d'organes scrteurs situs en dehors des cavits splanchniques, par con-

squent sur le squelette des insectes? Ce serait l un fait bien exceptionnel ,

bien anormal! J'ai dissqu jusqu' prsent sept ou huit cents insectes de

tous les ordres et plusieurs milliers d'individus, et je n'ai jamais rien trouv

de semblable.

Dans ma premire Note, j'avais dit que la lecture de ce qu'avait crit

Huber sur la production de la cire ne laissait pas dans un esprit rflchi la

conviction de l'existence d'une glande cirire. Mon opinion est la mme au-

jourd'hui, et tout ce qu'a dit Huber sur ce point se rsume, je crois, dans la

conjecture de la transsudation de la cire.

Pour en terminer sur cet article, citons un passage de cet auteur, o

l'on verra comment l'emploi de termes dont on a mal apprci la valeur ou

dont on a fauss l'acception peut entraner de graves erreurs. Les aires

membraneuses (cirires), dit Huber, sont inclines comme les cts du

corps mme ;
elles sont entirement recouvertes par le bord du segment

> prcdent, et forment avec lui de petites poches ouvertes seulement par
le bas. L'pithte de membraneuses , donne aux aires cirires, est loin

d'tre juste, ainsi que je l'ai prouv plus haut, et le nom de poches, appliqu
a l'endroit o se trouve la cire, donne une trs-fausse ide de ce qui existe.

La prtendue poche n'est qu'une sorte de conceptacle form par le prolon-

gement et
,
en mme temps ,

l'imbrication des segments tgumentaires qui ,

dans l'inaction des parties, cachent compltement les aires en question.

Voil, si je ne me trompe, la partie anatomique de la question en litige

puise.

164..
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Puisque j'ai
admis et les aires cirires et les lamelles de cire qui y sont

appliques, l'Acadmie est en droit de me demander et mon opinion sur la

production de la cire par l'Abeille, et le pourquoi du sige de ces lamelles.

Je vais m'expliquer en peu de lignes.

On a eu tort de faire partager Raumur l'opinion de Maraldi et de

Swammerdam, qui, eux
, pensaient que le pollen ou la cire brute

, transport
dans les corbeilles des pattes postrieures de l'Abeille, tait simplement ptri
et humect avec quelque liquide fourni par l'insecte

, pour tre aussitt mis

en uvre pour la construction des alvoles. Voici ce que dit notre Raumur,
cet observateur modle, la page 25 de la prface du tome V de ses beaux

Mmoires : Des observations trs-certaines nous ont appris que les Abeilles

mangent la cire brute; aprs qu'elles l'ont digre, elles font retourner

vers leur bouche la vritable cire qui en a t extraite
;
elle y arrive et elle

en sort sous la forme d'une bouillie claire et quelquefois mousseuse
,
etc.

Quoi de plus clair, de plus explicite que ces lignes?

Huber et les auteurs modernes pensent, comme Raumur, que l'Abeille

avale et digre les matriaux de la cire; mais Raumur, qui n'avait aucune

connaissance des aires cirires et des lamelles, croyait que l'Abeille, dgor-
geant la bouillie cireuse, la faisait servir immdiatement l'ingnieuse con-

struction des alvoles, parce qu'il voyait les habiles ouvrires occupes
dresser, polir les pans de ces alvoles, au moyen de leurs mandibules si

bien conformes en truelle pour cela.

Huber et ceux qui adoptent sa thorie pensent que les matriaux de la

cire
, aprs avoir t digrs dans le tube alimentaire, vont recevoir une la-

boration dfinitive dans un appareil scrteur qu'ils supposent la partie
interne ou cavitaire des aires cirires, et que la cire transsude de dedans en

dehors pour se dvelopper en lamelles sur ces aires. En prouvant qu'il n'exis-

tait d'appareil producteur de la cire ni au dedans ni au dehors de la paroi

tgumentaire ventrale de l'Abeille, je crois avoir renvers, ruin sans retour

cette thorie.

Je pense, avec Raumur et Huber, que les Abeilles digrent les mat-
riaux de la cire. Je partage avec le premier de ces observateurs l'opinion

que la cire en nature, loin de transsuder travers les segments ventraux de

l'abdomen, comme le veut le second, est rendue, dgorge par la bouche,
vomie en un mot. Mais, avant d'tre mise en oeuvre pour la formation des

alvoles, elle va, suivant moi, subir une manipulation particulire et se jeter
au moule des aires cirires. Lorsqu'elle a pris dans ces dernires la forme et
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la consistance de lamelles
,
celles-ci sont poses comme des briques de champ

et assujetties pour la construction des cellules hexagonales. Cette manire

d'envisager la production et la mise en uvre de la cire me semble simple et

d'une intelligence facile, en mme temps qu'elle est conforme la structure

tant intrieure qu'extrieure de l'Abeille. Les partisans de la thorie de Huber

approuvent certainement cette dernire manuvre, quoiqu'ils ne l'aient pas

explicitement dit. Or, quand on connat la longueur, la mobilit
,

la sou-

plesse, la composition de la bouche de cet hymnoptre, quand on sait ap-

prcier l'agilit, l'adresse de ses pattes, on trouve bien moins difficile encore

la premire manuvre qui consiste porter la cire liquide de la bouche aux

moules ciriers.

M. Milne Edwards demande la parole l'occasion de la Note de M. Du-
four et prsente les observations suivantes :

Je craindrais d'abuser de l'attention de l'Acadmie si, en ce moment, je

prolongeais davantage la discussion qui s'est leve entre moi et mon savant

ami M. Dufour; mais je me rserve de la reprendre lorsque la saison me

permettra de faire, d'aprs nature, des dessins exacts des parties sur la dis-

position et les fonctions desquelles nous sommes partags d'opinion, et de

montrer les diffrences qui existent entre la structure des Abeilles cirires

et celle des Abeilles inaptes produire de la cire. On verra alors si la des-

cription que j'en ai donne tait exacte ou fausse. Quant l'hypothse de la

rgurgitation de la cire labore dans l'estomac et porte dans les rservoirs

abdominaux par les appendices buccaux ou par les pattes de l'ouvrire, je

m'abstiendrai galement de la combattre en ce moment, car je crois que
toutes les personnes qui ont observ de prs les murs des Abeilles seront

peu disposes l'adopter et que les entomologistes la trouveront en dsac-

cord avec un grand nombre de faits relatifs la production de la cire chez

ces animaux
,
et la formation des mches de matires cireuses dont l'abdo-

men de quelques hmiptres se recouvre en dessus comme en dessous. Du
reste

,
la question me semble susceptible d'tre rsolue exprimentalement ,

et dans le cours de l't prochain je ne manquerai pas de m'en occuper.

entomologie. Mmoire sur les Helminthes des Musaraignes , et en

particulier sur les Trichosomes , les Distomes et les Tnias , sur leurs

mtamorphoses et leurs transmigrations ; par M. Flix Dujardin. (Extrait

par l'auteur.)

M. Dujardin, dans son Mmoire, fait connatre plusieurs espces nou-
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velles d'Helminthes qu'il a pu tudier compltement en dissquant un grand
nombre de Musaraignes, et il est conduit, par ces observations, indiquer

plusieurs particularits remarquables sur le dveloppement ,
les mtamor-

phoses et les transmigrations de certains Helminthes.

D'abord, l'occasion du trichosome de la Musaraigne, il dcrit plu-
sieurs autres espces du mme genre, et notamment ceux des Cyprins, des

Corbeaux et de la Farlouse, dont il a pu observer les mles ;
il dcrit les mo-

difications principales offertes par les organes gnitaux ,
le tgument et les

ufs de ces Helmiuthes, mais il insiste particulirement sur le mode singulier

de dveloppement des ufs du trichosome de la Musaraigne, qui, entours

d'une couche de mucilage ,
continuent s'accrotre dans cet albumen externe

qui sert en mme temps les agglutiner ,
soit entre eux

,
soit la surface du

corps de l'Helminthe; puis il dcrit des tubercules jaunes qui envahissent en

partie la rate de la Musaraigne ,
et qui proviennent uniquement du dvelop-

pement de ces trichosomes. Ayant pass de l'intestin ou de l'estomac dans

l epiploon et dans les lacunes de la rate o ils se transforment en un amas

d'ufs et de mucilage, l'auteur est conduit par l supposer que beaucoup
d'autres tubercules des organes parenchymateux pourraient avoir la mme
origine; il indique aussi une altration des trichosomes qui a d souvent les

faire prendre pour des filaires.

Parlant ensuite des distomes de la Muraraigne, qui devront former un

nouveau genre sous le nom de Brachjlaime, M. Dujardin prouve que ce sont

les mmes Helminthes qui, spontanment produits dans le foie des Limaces,

viennent par les voies digestives achever leur dveloppement dans la Musa-

raigne ;
de mme que le Distomum echjnatum ne se trouve dans plusieurs

oiseaux aquatiques, suivant M. Dujardin, que parce que ces oiseaux ont

mang le Lymne des marais, dans des kystes duquel a pris naissance un trs-

petit Distome analogue.

Enfin l'auteur dcrit, comme drivs des Tnias, de nouvelles formes

d'Helminthes qu'il nomme Proglottis, et qui ont des ufs et des embryons
exactement semblables ceux des Tnias qui vivent avec eux.

M. de Castelnau
,
dans une Lettre adresse M. Flourens

,
et crite de

Rio-Janeiro
,
en date du i3 septembre, annonce qu'il enverra prochaine-

ment l'Acadmie des observations de physique gnrale recueillies les

unes pendant la traverse
,
les autres durant deux relches qu'il a faites

Tnriffe et au Sngal, ou depuis son arrive au Brsil.
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M. Loiseleur-Deslongcbamps adresse pour le concours Montyon un M-
moire imprim ayant pour titre : Rflexions sur laformation du bois dans

les arbres dicotyldones et sur la circulation de leur sve.

L'auteur rappelle qu'il a adress dj, pour le mme concours, un opuscule
sur les crales, dans lequel se trouvent traites plusieurs questions de phy-

siologie vgtale.

M. Ofterduvger, qui a adress deux Mmoires cur la structure intime des

organes, et sur un procd qui doit permettre d'arriver une connaissance

plus complte de cette structure, annonce l'intention o il est d'envoyer
l'Acadmie les pices sur lesquelles reposent les assertions contenues dans

ces deux Mmoires.

La sance est leve 5 heures. F.

ERRATA.

TOME XVI. (Sance du 29 mai i843.)

Page 1 143, ligne 2, au lieu de d'ajouter, lisez d'objecter.

Page n49> ligne i3, en remontant: son bord postrieur, lisez son bord infrieur.

Page 1 i5o
, ligne 3 , au lieu de la surface articulaire du condyle ,

lisez la surface articulaire

des deux branches mandibulaires.

(Sance du i3 novembre i843.)

Page 1 099, ligne 1 1
, supprimez ce qui vient aprs les mots : nulle ou trs-petite , jusqu'

la fin de l'alina, qui se rapporte une hypothse non ralisable en pratique.

Page 1099, ligne 21, au lieu de valeurs croissantes
,
lisez accroissements de valeurs, etc.

Page 1099, ligne 3i, au lieu de p, = iP, p-,
= 2iP, . . . , p = niP, lisez p,=p + <P,

p :
= p -f- 2/P, ...,/>=/> + lUB.

Page 1 1 00 , au lieu des lignes 2 et 3 ,
mettez :

x = 0, x
l
=zXt+q iP=:q <l iP, x,= x,-+- q t iP= iP (q.-^-qt), ... ,

xn =z iP(q -\-q, ...+ <jr_,).

Page 1 ioi, lignes 3 et 4 ,
au lieu de l'axe des/) et l'abscisse, etc., lisez les deux axes et

l'ordonne relative la dernire valeur de x.

Page 1 102, ligne 5, au lieu de : dans les formules ou quations dj tablies, lisez dans

les nouvelles formules ou quations.

Page 1 102, ligne 8, remplacez tout ce qui vient aprs ces mots : mme espace, etc., jusqu'



( ia56 )

la fin de l'alina , par ce qui suit : Q le volume ,
la pression p, qui s'y est coul pendant

le temps t que le piston met parcourir l'espace x; ce qui donnera, en nommant, de plus, P,

la valeur initiale de P, correspondante r=ooux= o,

A(2r+ e)P, A(2r+ e *)P= Q/> = n 'VPrff,

Vdx (2r-+-c ,r)rfP=c'P \I ^^- dx, etc.,
v ' V 2rx x'

en posant de nouveau , pour simplifier,

pa / 2g _^
AV, V n(a'+K.w

>

et attendu que l'on a toujours

/ ag(P-/Q

V '{'+**)'

r rcos a.
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l SANCE DU LUNDI 4 DCEMBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. DUMAS.

'

; .

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE

Aprs la lecture du procs-verbal, M. Macendie demande la parole :

Dans sa sance de lundi dernier, dit-il
, l'Acadmie a reu une Lettre

relative la fabrication du bouillon de viande, et particulirement celui

qui se distribue dans les hpitaux de la capitale. Cette Lettre contenant

plusieurs assertions de nature faire penser que l'administration munici-

pale, le Conseil gnral des hospices, les administrateurs des hpitaux, et

surtout les mdecins de ces tablissements, ne remplissent pas auprs des

pauvres malades la mission de bienfaisance qui leur est confie, je demande
l'Acadmie la permission de rtablir les faits dans leur exactitude

, et de

montrer que l'auteur de la Lettre s'est laiss garer sans doute par un excs de

zle philanthropique.
Je dirai d'abord, et je suis heureux de trouver l'occasion de le dire,

que l'administration des hpitaux et hospices est enfin parvenue, aprs de

nombreuses tentatives infructueuses suivies avec une persvrance qui lui fait

le plus grand honneur, faire confectionner dans ses cuisines un excellent

bouillon, qui ne le cde en rien celui que fait elle-mme la meilleure m-
nagre. Ce qu'il

a fallu vaincre de difficults, de rsistance, ce qu'on a d

C. R., 1S43. a Semestre. (T. XVII, N 23. )
1 66
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surmonter de routine et mme de mauvais vouloir pour atteindre ce rsultat ,

serait trop long raconter
; mais enfin le but a t atteint, et les plus heureux

rsultats en sont la consquence.
Le bouillon fait par les hpitaux ne suffit pas au service; une com-

binaison conomique a engag le Conseil gnral demander la Compagnie
hollandaise l'excdant qui lui est ncessaire. Jusqu'ici cette Compagnie n'a

point failli la confiance que le Conseil gnral des hospices lui a tmoigne,
c'est--dire que son bouillon a toujours t de bonne qualit, et que sa dis-

tribution n'a t l'objet d'aucune plainte grave. Il est vrai d'ajouter que

sj, par hasard ou autrement, la Compagnie envoyait dans les hpitaux du

bouillon de mauvaise qualit ou mme de qualit infrieure, toutes les pr-
cautions sont prises pour l'arrter sur le seuil et l'empcher de

s'y
introduire.

Ce bouillon est dgust parle directeur, l'conome, la religieuse, le cuisinier,

il doit l'tre galement par les mdecins; s'il offrait quelque dfectuosit mani-

feste
,

il ne serait point reu, et la Compagnie serait tenue d'en fournir

d'autre; si celui-ci n'tait pas meilleur, les directeurs des hpitaux aviseraient

et pourraient s'en procurer ailleurs.

C'est donc avec une vritable surprise que nous voyons dans la Lettre

en question, que l'auteur, comme mdecin d'un hpital, a t souvent

frapp de la mauvaise qualit du bouillon de la Compagnie hollandaise

qui, le plus souvent , ne semble tre qu'une dcoction de lgume, et peut-
tre de betterave. Plus loin, citant un document man de quelques autres

mdecins des hpitaux, il ajoute que le transport dcompose ce bouillon,

altre ses proprits, et il arrive dans les tablissements dans un tat d'ai-

greur d'autant plus grand que l'loignement de l'tablissement est plus con-

sidrable et la chaleur atmosphrique plus leve.

J'ignore dans quelles circonstances mes confrres ont pu se former l'o-

pinion qu'ils ont mise, mais je puis assurer que, soit comme mdecin de 1H-
tel-Dieu, soit comme membre d'une Commission prise dans leseiu du Conseil

des hospices, et qui a pour objet spcial la confection du bouillon; je puis as-

surer, dis-je, que, dgustant presque tous les jours le bouillon dit hollandais,

prenant sa densit, le faisant vaporer en un mot, en faisant, avec le secours

du pharmacien en chef M. Bouchardat, des analyses frquentes, nous avons

toujours trouv ce bouillon de bonne qualit, variant sans doute d'arme et

de got, suivant certaines circonstances impossibles prvoir et viter,

mais ne sortant jamais des conditions d'un bon bouillon. Je rpte que si le

bouillon n'offrait pas ces caractres, il ne serait pas reu et par consquent
il ne serait, dans aucun cas, distribu aux malades. Si donc, ce que je
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suis loin de croire, du bouillon de fabrication frauduleuse tait donn aux

malades, le reproche ne tomberait pas seulement sur le fournisseur, mais

aussi, et un plus haut degr sans doute, sur toutes les personnes dont le

devoir est de s'opposer de telles malversations; c'est--dire depuis le Con-

seil municipal jusqu'aux employs des hpitaux.
Pour remdier ce prtendu inconvnient, l'auteur de la Lettre an-

nonce l'Acadmie, et avait prcdemment annonc au Conseil gnral des

hospices, qu'il a trouv un moyen de faire un bouillon suprieur celui de

la Compagnie hollandaise, raison de i5 centimes le litre, tandis, ajoute-
t

il, que ce dernier revient 38 centimes (i).

Une telle assertion dans la bouche d'un mdecin des hpitaux a vive-

ment frapp le Conseil gnral des hospices et est digne en effet de l'in-

trt de chacun, car s'il existait un moyen de faire de bon bouillon

i5 centimes le litre, ce serait une heureuse innovation dans l'conomie do-

mestique, et chacun se hterait d'en profiter; aussi le Conseil gnral , sans

perdre un instant, a-t-il voulu que la dcouverte qui lui avait t indi-

que ft immdiatement vrifie dans la cuisine de l'Htel-Dieu
,
et par les

soins de la Commission qui fait du bouillon une tude suivie.

Nous avons donc fait confectionner du bouillon d'aprs la formule

donne, et qui consiste principalement hacher la viande, concasser les

os avant de les soumettre la dcoction dans l'eau
;
aucun accessoire n'a t

nglig: les lgumes, le sel, les oignons brls, ont t employs dans les

mmes proportions que pour l'excellent bouillon des hpitaux. Eh bien, le

rsultat a t tout diffrent de celui qu'on avait annonc, c'est--dire que
nous n'avons obtenu, aprs huit heures d'bullition, qu'un bouillon d'une

faiblesse extrme ne marquant que ioii degrs l'aromtre, tandis

qu'un bon bouillon ordinaire marque ioiGet 1017 degrs; ne donnant

l'vaporation que 8 de rsidu animal
,
tandis que le bouillon de l'hpital

donne 17 et 18 de rsidu de mme nature. En outre, ce bouillon, qui qui-

vaut peine du bouillon coup de moiti d'eau, revient 20 centimes le

litre, au lieu de i5, comme on l'avait annonc.

Ce bouillon, compar celui de la Compagnie hollandaise plusieurs jours

de suite, a toujours t reconnu fort infrieur celui-ci. En effet, le bouillon

(1) L'auteur de lu Lettre est encore ici dans l'erreur, car le bouillon de la Compagnie hol-

landaise ne revient qu' 26 et 28 centimes, en raison de la distance des tablissements o il

doit tre livr.
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de la Compagnie a plus de corps, plus de saveur, plus d'arme que celui qui

a t fait par le procd indiqu. Il marque ioi4et ioi5 l'aromtre, et

laisse 16 de rsidu animal; on voit donc que si le bouillon de la Compagnie
hollandaise est un peu infrieur celui que nous confectionnons dans les

hpitaux, il est en revanche, par le chiffre de sa densit et celui du Jr-

sidu de son vaporation, de moiti suprieur celui dont on propose la

fabrication, et qui d'aprs sa faiblesse et sa lgret, ne saurait tre sans in-

convnient distribu aux malades des hpitaux.
J'ai cru devoir, dans l'intrt de la vrit, faire ces rectifications, qui

auront d'ailleurs l'avantage de montrer avec quelle sollicitude l'administra-

tion municipale et le Conseil gnral des hospices veillent aux soins qui sont

dus aux malades admis dans nos hpitaux.

mcanique applique. Note sur des canons de fusil fabriqus par
M. Lopold Bernard ,

et sur les preuves auxquelles ils ont t soumis;

par M. Sguier.

Il y a quelques mois nous vous entretenions des succs obtenus par

MM. Renette et Gastine dans la fabrication des canons destins soit aux armes

de chasse, soit aux armes de guerre ;
la publicit donne aux perfectionnements

apports la fabrication des canons par ces habiles canonniers a provoqu
l'mulation de leurs rivaux : plusieurs se sont mis l'uvre et ont march dans la

voie du progrs. Nous voulons aujourd'hui vous faire connatre trs-succinc-

tement les heureux rsultats atteints par M. Lopold Bernard : des canons

simples longs de 72 centimtres, du poids de 870 grammes, successivement

essays aux charges de 1 1
,
22

,
33

, 44 >
5o grammes de poudre ,

avec 62
,

124, 186, 248, 281 grammes de plomb, c'est--dire chargs double, qua-

druple, sextuple, octuple et dcuple charge, ont support ces violentes

preuves sans se rompre, n'prouvant qu'un lger gonflement d'environ

un millimtre.

Nous nous plaisons distinguer au milieu de toutes les preuves qu'ont

subies, en prsence de nombreux tmoins, les canons forgs par M. Ber-

nard, celle d'un canon simple huit pans au tonnerre, du poids de 900

grammes , pour une longueur de 72 centimtres
,
et un calibre de 1 7 millim-

tres, dit calibre 18. Ce canon, charg successivement de 39,44? 5o grammes
de poudre et de 218, 25o, 281 grammes de plomb, a subi, sans crever, la

rude preuve de 55 grammes de poudre et de 3oo grammes de plomb.

On sera compltement rassur sur les futurs accidents provenant de
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l'emploi des armes de chasse, lorsque Ton saura que des canons doubles

de M. Bernard, du poids de i
wl
,75o, n'ont cd que sous des charges

de 33 et 44 grammes de poudre ,
de 1 86 et 248 grammes de plomb , c'est--

dire sous des charges octuples et dcuples, et que, dans leur rupture, il n'y

a eu que simple dchirure de -la paroi, sans projection d'aucunes parcelles.

De tels rsultats nous ont paru dignes de vous tre signals ;
ils sont

dus une fabrication spciale qui consiste rouler en hlices deux rubans

mtalliques l'un sur l'autre et en sens contraire, et travailler les canons sur

le tour et non plus la lime, ce qui assure l'galit d'paisseur des parois.

La lutte provoque par notre premire communication a dj t trop

fructueuse pour que, par cette publicit nouvelle, nous n'encouragions pas

de nouveaux efforts.

Retrait de la rclamation de M. Boqcillon ;
Note dpose par M. Becquerel.

Dans la sance du 20 novembre ,
M. Boquillon a adress l'Acadmie

une rclamation relative au dernier ouvrage publi par M. Becquerel, la-

quelle a t renvoye la Commission dj nomme pour diverses commu-

nications de M. Boquillon, relatives la galvanoplastie.

Par suite d'une explication qui a eu lieu entre M. Becquerel et M. Bo-

quillon, il n'est plus ncessaire que la Commission soit saisie de cette

question.

BAPPOBTS.

botanique. Rapport sur un Mmoire de M. Lveill, sur le genre
Sclerotium.

(Commissaires, MM. de Mirbel, Richard, Ad. Brongniart rapporteur.)

Le Mmoire que l'Acadmie nous a chargs, MM. de Mirbel, Richard

et moi, d'examiner, et dont nous allons lui faire connatre les principaux r-

sultats, n'est pas la monographie d'un genre de champignons, comme on

pourrait le croire d'aprs son titre. Le travail de M. Lveill se rattache une

question plus gnrale et plus importante, le mode Je dveloppement des

vgtaux si singuliers, si varis dans leur organisation et cependant si ana-

logues entre eux par leur mode d'existence, qui constituent la grande fa-

mille, ou mieux la classe naturelle des champignons.
Le nom de Sclerotium a t donn d'abord par Tode des champi-

gnons ressemblant de petits tubercules arrondis, dprims ou irrgulire-

ment lobs, d'une consistance dure, forms d'un tissu blanchtre el dense et
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sur lesquels on ne pouvait distinguer, ni l'intrieur ni l'extrieur, de

corps reproducteurs. Cette dfinition trs-vague a fait du genre Sclerotium le

rceptacle dune infinit de champignons mal caractriss et ne se ressem-

blant que par leur aspect extrieur et par des caractres peu importants de

texture intrieure. Les auteurs modernes qui ent jet tant de jour sur beau-

coup de points de l;i mycologie ont augment le nombre des espces de Scle-

rotium, mais n'ont pas dissip l'obscurit qui rgnait sur leur organisation.

Aussi
,
la position de ce genre a-t-elle t des plus diverses dans la classification

des champignons : tantt les Sclerotium ont t rapprochs de ceux de ces

vgtaux qui ont leur fructification rpandue sur la surface extrieure, tantt

ils ont t placs parmi ceux dont le tissu prsente plus tard des cavits

remplies de corps reproducteurs ;
et pour prouver les doutes qui rgnaient

cet gard, jusque dans ces dernires annes, il suffit de remarquer que l'un

des mycologistes les plus distingus de notre poque, celui qui a, du moins,

tudi de la manire la plus gnrale cette vaste classe de vgtaux, a donn

successivement aux Sclerotium ces deux positions dans deux de ses ou-

vrages.

Aprs avoir ainsi cherch longtemps dcouvrir les spores ou corpus-

cules reproducteurs de ces vgtaux et avoir cru les apercevoir, soit leur

surface, soit dans leur tissu, on reconnut que les parties qu'on avait consi-

dres comme telles n'taient pas comparables aux vritables spores des

autres champignons, et l'opinion que les Sclerotium n'avaient t observs

qu' l'tat strile, commena s'accrditer. Ainsi, dans la revue systma-

tique la plus rcente des champignons, M. Corda place, non-seulement les

Sclerotium, mais la tribu des Sclroties en appendice la suite des Sph-
riaces, comme des plantes dpourvues de leurs organes reproducteurs, dont

la classification est douteuse et dont plusieurs se rangeront, peut-tre, dans des

groupes trs-diffrents. Mais cette opinion, qui paratrait d'abord se rappro-

cher de celle que M. Lveill met dans son Mmoire, en diffre, ainsi qu'on

va le voir, trs-notablement, en ce que M. Corda et les autres auteurs qui

ont considr les vrais Sclerotium comme des champignons imparfaits, pa-
raissent tous avoir admis, cependant, que ce sont des tres particuliers et

diffrents de ceux dj connus dans leur tat parfait, et que l'tat fertile des

Sclerotium tait encore dcouvrir. M. Lveill, au contraire, aprs avoir

rappel que plusieurs des plantes places anciennement dans le genre Scle-

rotium ne sont que des altrations du tissu de divers organes des vgtaux

{Sclerotium clavus, Sclerotium Maydis, etc.), que d'autres sont des cham-

pignons jeunes, qui, leur tat adulte, ont t reconnus pour appartenir
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d'autres genres (Sclerotiwn cornutum, Sclerotium mycetophora), que
d'autres encore sont devenus le type de divers genres dont la fructification

est bien connue, cherche prouver que ceux qui, aprs ces diverses limi-

nations, sont rests dans le genre Sclerotium et semblent en former encore

aujourd'hui le type [Sclerotium Semen, Fungorum complanatum, etc.),

ne sont qu'un tat spcial de dveloppement tuberculeux de cette partie

primitive et presque radiculaire des champignons, qu'on a nomme le

myclium.
Cette partie, presque toujours cache, soit sous la terre, soit dans l'in-

trieur des corps sur lesquels vivent les champignons , fuyant gnralement
la lumire, a t, par cette raison, trop souvent nglige, et constitue ce-

pendant la partie essentiellement vgtante et durable de ces tres
,
dont le

champignon apparent n'est qu'une production passagre supportant les or-

ganes reproducteurs.

Ce myclium est au champignon proprement dit ce que le rhizome

d'une plante phanrogame vivace est ses tiges annuelles et fructifres.

C'est lui qui perptue et propage lentement dans une mme localit ces

champignons qui se montrent ensuite si rapidement sous l'influence de cir-

constances atmosphriques favorables.

Ce mode de vgtation, qui appartient tous les champignons, se pr-
sente d'une manire vidente pour tout le monde, dans le champignon co-

mestible cultiv {Agaricus campestris; L.). Ce qu'on nomme dans cette plante
le blanc de champignon n'est autre chose

,
en effet

, que le myclium se

propageant, s'tendant dans les interstices du fumier ou de la terre, et don-

nant ensuite naissance aux Agarics qui se montrent la surface des couches

sur lesquelles on les cultive.

Dj on a reconnu gnralement que plusieurs productions fongueuses

byssodes, qu'on avait d'abord considres comme des champignons de

genres particuliers, sous les noms de Hypha , Himanlia , Racodium, Xylo-

stroma, etc.
,
n'taient que des myclium filamenteux de champignons rests

striles, modifis par les conditions dans lesquelles ils se dveloppent, par

une sorte d'tiolement, et pouvant quelquefois devenir fertile. Nos coll-

gues, MM. Dutrochet et Turpin, ont fait connatre, il y a quelques an-

nes, un bel exemple d'un de ces byssus blancs, trs-dvelopp dans une

cave
,
et ayant fini par produire plusieurs Agarics dont il n'tait que la souche

habituellement strile. Mais les champignons proprement dits ne naissent pas

directement des filaments de ces myclium byssodes. Il se forme, dans les

points d'anastomose de ces faisceaux de filaments, des sortes de tubercules
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plus ou moius charnus
,
et ce sont eux qui ,

en saccroissant
, sortent du mi-

lieu dans lequel le myclium s'tait dvelopp, et produisent le champignon.
C'est un dveloppement particulier de ces tubercules, joint au con-

traire l'atrophie des parties filamenteuses du myclium et une modifi-

cation de la texture mme de ces tubercules
,

un endurcissement et une

condensation de leur tissu, que serait due, suivant M. Lveill, la formation

des Sclerotium : modification qui n'aurait lieu que sur certaines espces et

dans des circonstances spciales, et qui aurait presque toujours pour cons-

quence la persistance l'tat strile de ces tubercules.

Dans certains cas cependant, ces Sclerotium donnent naissance au

champignon particulier par le myclium duquel ils ont t produits , et cet

tat, fertile aurait d clairer sur leur nature, si l'on n'avait t loign de

cette ide par la structure insolite de cette base dure et tuberculeuse, et con-

duit par l regarder ces champignons comme parasites sur des Sclerotium.

Mais quand on voit ce fait se reproduire sur un grand nombre d'espces de

Sclerotium, chaque espce de Scleivtium produire une espce particulire

d'Agaric, de Clavaire, de Pezize, etc.
; quand on remarque, d'un autre ct

,

l'tat constamment strile des Sclerotium, on est conduit considrer comme
extrmement vraisemblable la conclusion de M. Lveill: que les Sclerotium

sont des accidents de vgtation que les mmes espces prsentent quelque-

fois, et dont elles sont dpourvues dans d'autres circonstances; qui restent

" pendant un certain temps dans un tat complet d'inertie
,
sans prouver

aucun changement, et qui , plus tard, forment un nouveau myclium d'o

naissent des champignons, ou qui produisent directement ces champ i-

gnons; qui, enfin, jouent le rle de cayeux ou de rhizomes, mais dont

l'analogie avec ces corps ne saurait tre pousse plus loin, parce que
l'existence des Sclerotium est subordonne certaines circonstances.

On peut mme remarquer cet gard que ,
dans certaines plantes pha-

nrogames, la formation des bulbes est loin d'tre constante dans la mme
espce ,

surtout quant sa prdominance sur les organes reproducteurs ; que ,

particulirement, les bulbilles qui se forment l'aisselle des feuilles, ou la

place des pdoncules, tantt manquent entirement, tantt deviennent telle-

ment nombreuses, qu'elles remplacent quelquefois compltement les organes

reproducteurs habituels
,
comme ou le voit dans certaines espces dUAllium

qui ne produisent plus de fleurs
,
mais seulement les bulbilles qui les rem-

placent.

Du reste, M. Lveill a t conduit admettre cette origine des Scle-

rotium par une suite nombreuse d'tudes faites sur les champignons vivants.
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Il rapporte avec dtail dix-sept observations faites par lui
,
dans lesquelles

il a vu, ou des espces de Sclerotium admises dans les ouvrages de myco-

logie, ou des tubercules de mme nature qui auraient d tre rangs dans

ce genre ,
si on le conservait

, produire des champignons parfaits de diverse

nature
,
et appartenant des divisions trs-diffrentes de cette grande classe

du rgne vgtal, mais toujours les mmes pour une mme sorte de Sclero-

tium. Ainsi
,
huit ont donn naissance des Agarics, quatre des Clavaries,

un une Pezize , quatre des Mucdines.
Outre ses observations propres ,

M. Lveill cite plusieurs faits constats

par d'autres auteurs
, qui lui paraissent de mme nature quoiqu'ils aient t

considrs par ces auteurs comme des cas de parasitisme, ou que le tubercule

basilaire n'ait pas t habituellement admis comme un Sclerotium.

Ces faits, au nombre de dix, confirment pleinement l'opinion de l'au-

teur, et lui donnent une trs-grande probabilit. Ajoutons cependant qu'elle

n'aura acquis une certitude complte que lorsqu'on aura reconnu quelles

sont les conditions qui dterminent le dveloppement de ces tubercules durs

et longtemps stationnaires constituant ce qu'on a nomm des Sclerotium , et

quelles sont les circonstances qui 'amnent ces tubercules ou Sclerotium

produire leur vritable fructification ou le champignon parfait ,
de manire

pouvoir, pour ainsi dire , dterminer volont ces deux transformations.

Considrant ensuite le myclium des champignons d'une manire gn-
rale, M. Lveill admet qu'il se prsente sous quatre formes : i le filamen-

teux ou nmatode; 2 le membraneux ou hymnode; 3 le tuberculeux ou

sclrode; 4 le pulpeux ou malacode.

Le plus habituel, celui qui appartient presque tous les grands cham-

pignons, est le myclium filamenteux
;
le myclium membraneux n'en est

qu'une lgre modification rsultant du rapprochement des filaments, par
;

suite, en gnral ,
des conditions particulires dans lesquelles il se dveloppe.

Le myclium tuberculeux ou sclrode, qui a fait le sujet spcial du tra-

vail de M. Lveill, n'est aussi qu'un mode particulier de transformation du

myclium filamenteux, une sorte de dveloppement accidentel de ce myc-
lium ordinaire

;
enfin le myclium pulpeux ou malacode est reconnu par tous

les mycologistes actuels comme la base commune des petits champignons de

la tribu des Physares et de celle des Trichiaces. Cette sorte de myclium
peut aussi rester strile et formait, dans ce cas, pour les auteurs qui n'a-

vaient pas reconnu sa nature relle, les genres Mesenterica et Phlebo-

morpha.
Le Mmoire de M. le docteur Lveill a

,
comme le voit, jet beaucoup
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de jour sur les champignons qu'o a dsigns jusqu' ce jour sous le nom de

Sclerotium, un des groupes les plus obscurs de la cryptogamie, qu'il est

conduit considrer, non comme un genre spcial qu'on n'aurait encore

rencontr qu' l'tat strile, mais comme une forme particulire et une

transformation accidentelle du myclium ordinairement filamenteux de di-

vers champignons.
Ces recherches, faites sur les champignons l'tat de vie, sur les di-

verses phases de leur existence, et sur les modifications qu'prouve leur d-

veloppement, par un observateur consciencieux et dont l'exactitude a t dj
constate par d'autres travaux importants sur la mme famille, nous parais-

sent tout fait dignes de l'approbation de l'Acadmie; nous pensons, en

outre
, qu'elle doit engager l'auteur poursuivre ses recherches dans la mme

direction et runir tous les faits qui peuvent clairer le mode d'existence

et d'accroissement, encore si obscur, des champignons.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

GOMTRIE. Rapport sur un Mmoire de M. J. Bertrand, intitul :

Dmonstration de quelques thormes sur les surfaces orthogonales.

(Commissaires, MM. Poinsot, Binet,Lam rapporteur.)

'< L'Acadmie nous a chargs, M. Poinsot, M. Binet et moi, de lui faire un

Rapport sur un Mmoire de M. J. Bertrand, ayant pour titre : Dmonstra-

tion de quelques thormes sur les surfaces orthogonales. Par ces mots,

surfaces orthogonales, on entend aujourd'hui l'ensemble de trois systmes
de surfaces qui se coupent angles droits, chaque systme dpendant d'un

paramtre constant pour chaque surface et variable d'une surface l'autre.

La position d'un point de l'espace peut tre dtermine l'aide des

paramtres qui particularisent les trois surfaces conjugues passant par

ce point. De l rsulte un genre de coordonnes curvilignes, capable de fa-

ciliter, dans certains cas, l'intgration des quations aux diffrences par-

tielles, que prsentent les diverses branches de la physique mathmatique.
L'un de nous a tabli les formules ncessaires pour transformer en

coordonnes curvilignes des quations diffrentielles, primitivement rappor-

tes des plans orthogonaux ;
il a prouv que ces formules de transformation

ne font que traduire en analyse plusieurs proprits gomtriques apparte-

nant tout systme de surfaces orthogonales.

Ces proprits se rsument en trois thormes principaux. Le premier,

et le plus important, a t dmontr gnralement par M. Dupin; il exprime
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que les surfaces orthogonales se coupent suivant leurs lignes de courbure.

Les deux autres thormes sont relatifs aux lois qui rgissent les six cour-

bures des trois surfaces conjugues ;
l'aide de quelques dfinitions faciles

saisir (1), ils expriment, dune part , que la variation d'une courbure, sui-

vant l'axe courbe normal son plan, est gale au produit de sa conjugue
en axe, par son excs sur sa conjugue en surface; et d'autre part, que le

produit des deux courbures d'une mme surface, augment de la somme des

carrs de leurs conjugues en axe, est gal la somme des variations de

ces deux dernires courbures, suivant leurs arcs rciproques.

L'objet principal du Mmoire de M. Bertrand est la dmonstration di-

recte des deux thormes que nous venons d'noncer, et qu'on avait dduits

de formules analytiques assez compliques. En partant du thorme de

M. Dupin, et par des considrations qui tiennent la thorie des infiniment

petits, dont l'emploi tait invitable puisqu'il s'agissait de variations,

M. Bertrand est parvenu dmontrer gomtriquement les lois qui rgissent
les courbures dans tout systme de surfaces orthogonales.

Ce travail tait ncessaire, et mme indispensable, pour complter la

thorie des surfaces conjugues; car, si l'analyse mathmatique dcouvre drs

proprits nouvelles dans la science de l'tendue, il importe que la gomtrie
pure s'assimile ces proprits, et qu'elle les vrifie par des mthodes qui lui

soient propres. C'est en se perfectionnant par des preuves semblables, que
les mthodes gomtriques pourront acqurir toute la gnralit et toute la

sret ncessaires, pour aborder les questions difficiles que l'analyse math-

matique a seule explores jusqu'ici.

>> La mthode employe par M. Bertrand le conduit, en outre, une

proprit nouvelle des surfaces orthogonales qui sont en mme temps iso-

thermes; il fait voir que, dans ce systme particulier, si l'on divise respect i-

ment les deux rayons de courbure d'un mme axe par leurs conjugus en

surface, la somme algbrique des deux rapports est gale l'unit.

n Ce thorme conduit deux relations distinctes et trs-simples, entre

(1) On adopte ici les dfinitions suivantes: Le plan d'un arc de cercle, de rayon r, est

le plan de la courbure qui a pour valeur la fraction . Les deux courbures dont les plans

passent par la mme tangente l'intersection de deux surfaces orthogonales sont dites conju-

gues en axe. Les deux courbures d'une surface en un mme point sont dites conjuguent

en surface. Enfin , on appelle variation d'une quantit suivant une certaine ligne , la limite

du rapport de l'accroissement de cette quantit l'arc parcouru sur la ligne.

167..
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les six rayons de courbure qui correspondent chaque point d'un systme
de surfaces orthogonales et isothermes. En combinant ces deux relations

,
on

reconnat que le produit de trois des six rayons de courbure, pris dans

un certain ordre, est gal au produit des trois autres. Celui d'entre nous

qui s'est occup des surfaces orthogonales n'avait nonc que cette dernire

proprit, comme particularisant le cas des surfaces isothermes. Le nouveau

thorme de M. Bertrand est la fois plus simple et plus tendu. On le

vrifie d'ailleurs facilement par l'analyse ,
mais ici la mthode gomtrique a

tout le mrite de l'invention.

H y a trois mois, M. Bertrand a prsent un premier travail relatif aux

surfaces isothermes orthogonales, et dont l'Acadmie, statuant sur les con-

clusions d'une Commission compose de MM. Lam et Liouville, rappor-

teur, a approuv l'insertion dans le Recueil des Savants trangers. Le M-
moire actuel est en quelque sorte la seconde partie du premier ;

l'auteur

applique la mme mthode gomtrique l'tude des surfaces orthogonales

quelconques; et c'est mme le simple rapprochement de ces deux applica-
tions successives qui l'a conduit au thorme nouveau que nous venons d'-

noncer.

Ce dernier travail de M. Bertrand nous parat galement digne d'tre

approuv par l'Acadmie
,

et d'tre insr dans le Recueil des Savants

trangers.
*

Les conclusions de ce Bapport sont adoptes.

sciences physiques et mathmatiques. Rapport sur les mthodes qui ont

servi au dveloppement des facults intellectuelles d'un jeune sourd-

muet, et sur les moyens par lesquels il est parvenu, non-seulement un

degr d'instruction lev, mais encore une connaissance trs-tendue

des sciences physiques et mathmatiques .

(Commissaires, MM. Flourcns, Francur, Cauchy rapporteur.)

k L'Acadmie se souvient encore qu'en novembre 1840, se prsenta de-

vant elle un jeune ptre des environs de Tours, qui, abandonn d'a-

bord lui-mme, tait parvenu excuter de tte, et avec une grande

facilit, des calculs mme trs-compliqus. Qu'est devenu cet enfant mer-

veilleux? Ce que les journaux nous en ont appris ne parat gure propre

nous faire esprer la ralisation des vux que nous avions forms pour lui.

Nous croyons que la retraite et l'tude eussent t beaucoup plus favorables

au dveloppement des facults morales et intellectuelles de cet enfant
,
au
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perfectionnement de son ducation et de son instruction, qu'une vie er-

rante, qui peut procurer quelques profits lui et son matre
,
mais le d-

tourne des travaux srieux, en exaltant, par une mise en scne continuelle,

l'amour-propre de l'enfant sans utilit relle. Quoi qu'il en soit, nous avons

aujourd'hui entretenir l'Acadmie, non plus d'esprances conues, mais

d'esprances ralises. L'Acadmie nous a chargs, MM. Flourens, Francur
et moi, de lui rendre compte des moyens par lesquels un jeune sourd-muet,
M. Paul de Vigan, lev Caen par M. l'abb Jamet, est parvenu, non-

seulement un degr d'instruction lev, mais encore une connaissance

trs-tendue des sciences physiques et mathmatiques. La solidit, la va-

rit des connaissances effectivement acquises par ce jeune sourd-muet, a

quelque chose de vraiment extraordinaire, lisait l'Arithmtique, l'Algbre,
la Gomtrie

,
les deux Trigonomtries ,

la Mcanique, la Physique, la Chi-

mie
, l'Astronomie, la Botanique. Nous l'avons interrog, et il a parfaitement

rpondu aux questions que nous lui avons faites sur les diverses branches

des sciences mathmatiques ,
sur l'analyse algbrique ,

sur le calcul diff-

rentiel
,
sur le calcul intgral. Il ne s'est pas born tudier les thories

,

il a voulu encore les appliquer. Il a fabriqu lui-mme un grand nombre

d'instruments de Physique, un cadran solaire, une machine lectrique. Il a

fait usage du daguerrotype et del galvanoplastie. Il s'est servi des procds
nouveaux pour argenter, pour dorer des mdailles; et le plus souvent, pour
raliser ces applications diverses des sciences physiques et mathmatiques, il

lui suffit de lire les simples notices
,
ordinairement trs-imparfaites ,

dans les-

quelles on en parle, et de les tudier tout seul. Nous lui avons demand de

vouloir bien lui-mme nous rendre compte des moyens par lesquels il avait

acquis toutes ces connaissances, et nous croyons intresser l'Acadmie, en re-

produisant quelques fragments d'un historique trs-remarquable qu'il nous

a donn.

Je crois utile, dit M. Paul de Vigan dans cet historique, de faire con-

natre l'inconvnient des pantomimes dont les sourds-muets se servent

irrsistiblement pour cause'r entre eux. Elles les empchent de bien ap-

prendre la langue franaise, et aussi de sentir l'utilit de la lecture
,
ce qui

fait qu'ils se trouvent souvent fort embarrasss quand il faut parler par
criture ceux qui ne connaissent pas les signes ni les pantomimes, et

qu'ils se hasardent crire des phrases ou des mots de la signification

desquels ils ne sont pas srs, ou une suite de mots qui ne prsente aucun

h sens, ou qui n'est pas franaise. Comme il y a ordinairement dans les

coles beaucoup de sourds-muets de famille pauvre ou peu aise, qui ni?
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peuvent pas y rester assez longtemps pour devenir bien instruits
;
l'du-

cation des sourds-muets de famille riche, qui sont en trs-petit nombre,
n se trouve quelquefois interrompue par suite d'un changement opr parmi

leurs camarades, de sorte qu'ils sont obligs de revenir ce qu'ils ont

dj vu, et que par l ils avancent peu leurs tudes. J'ai prouv tous

les inconvnients dont je viens de parler. On ne sera plus tonn que j'aie

t assez longtemps m'instruire. Il est vrai que, quoique mdiocrement

instruit, j'tais toujours regard comme le plus fort de ma classe, et

que j'ai
t souvent le premier dans les compositions. Depuis 1822

jusqu' i833, j'tudiai d'une manire trs-imparfaite et un peu vague.

En i833 M. l'abb Jamet commena me donner des leons d'articula-

n tion et d'italien. En i834 il m'enseigna l'espagnol ,
dans le mme temps

qu'il chargea un de ses neveux de m'apprendre les premires notions de

l'Algbre et de la Gomtrie lmentaire. Quand je fus arriv aux qua-

tions du second degr et au quatrime livre de la Gomtrie de Legendre ,

y ce neveu me dit que je ne pourrais jamais aller au del. Mais cette

- triste prdiction ne me dcouragea point du tout; car ces parties des

mathmatiques avaient dj quelque chose d'attrayant pour moi
, quoique

1.

je les -connusse encore trs-peu. Je revis de temps en temps les parties

de l'algbre que j'avais dj vues
, pour m'en bien pntrer, afin de pou-

i. voir aller plus loin.

L'Acadmie vient de voir comment M. Paul de Vigan fut initi l'tude

des sciences mathmatiques. Je vais maintenant citer un fragment relatif

ses tudes botaniques.

Au commencement de l'anne 1 834 , cdant au dsir que j'avais de savoir

trouver moi-mme , et l'aide d'un livre
,
le nom des plantes que je ren-

contrerais,j'achetai, nous dit le jeune sourd-muet, une Botaniquemthodique
> de Dubois (directeur du Jardin des Plantes d'Orlans). Au mois de mars je

commenai analyser de grandes fleurs dont je savais dj les noms
, pour

me familiariser peu peu avec les termes de la botanique. Plusieurs mois

aprs, j'eus la satisfaction de trouver les noms de plusieurs plantes que je

ne connaissais pas. Bientt je me mis herboriser dans les environs de Caen
,

les jours de promenade des sourds-muets. Pendant deux ans, j'allai par

> degrs, des grandes fleurs aux plus petites, jusqu'aux plantes crypto-

pmes. Dans l'hiver de 1835, j'essayai d'analyser des mousses, des lichens

et des champignons, et je russis trouver les noms d'un petit nombre,

tant les plantes cryptogames sont difficiles distinguer dans la mme
famille.
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Aux fragments qu'on vient de lire nous joindrons ici les rponses que
M. Paul de Vigan a faites instantanment quelques questions ,

et qui pa-
raissent devoir intresser l'Acadmie.

Premire question. Vous formez-vous une ide de ce que peuvent tre

les sons?

Rponse. Aprs avoir vu l'lasticit du gaz en physique, je n'ai pas eu de

peine me former une ide du son. Le son ou le bruit n'est autre chose qu'une
vibration de l'air qui, engendre par un choc ou par toute autre cause, se pro-

page de tous cts, et qui heurte en chemin contre le tympan de l'oreille,

ce qui fait natre une sensation plus ou moins agrable.
La sirne m'a donn quelque ide sur la diffrence qui existe entre l'a-

cuit et la gravit du son. La succession des vibrations de l'air est plus rapide

pour les sons aigus que pour les sons graves.
Par exemple, mille vibrations par seconde donnent naissance un son

aigu, et quatre-vingts un son grave.

Deuxime question. Vous formez-vous une ide de la diffrence qui

existe entre le bruit et le son?

Rponse. Le bruit est une suite de vibrations si irrgulire, qu'on ne

peut pas savoir si c'est un son aigu ou un son grave. Il n'en est pas de mme
du son proprement dit.

Troisime question. A quels signes se rattachent, dans votre mmoire,
les thormes de gomtrie? Est-ce aux figures ou aux paroles qui servent

l'nonc des thormes?

Rponse. Je crois que c'est principalement aux figures que se rattachent

dans ma mmoire les thormes de gomtrie. Car il m'arrive quelquefois
de russir rpondre en traant une figure ou une autre, suivant que j'y

vois ce qui pourrait servir ma rponse. On pourrait comparer les figures

aux instruments de physique, qui produisent plus d'impression sur la m-
moire que les noncs des principes. Cependant les figures seules ne suffisent

pas toujours, parce qu'une mme figure donne souvent lieu l'nonc de

plusieurs thormes.

Quatrime question. Concevez^vous comment les sons peuvent servir

distinguer les divers mots les uns des autres?

Rponse. Chaque syllabe a un son particulier; chaque mot a autant de

sons particuliers qu'il contient de syllabes. Il me parat vident que l'on

peut distinguer les mots les uns des autres par les diffrents sons, simples

ou composs, qui leur correspondent.

Cinquime question. En quoi consiste, votre avis, la diffrence des
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sons qui servent distinguer les syllabes les unes des autres? Cette diffrence

dpend-elle de la gravit ou de l'acuit du son?

Rponse. Quand je disais que chaque syllabe a un son particulier, j
en-

tendais que les sons des syllabes taient engendrs par diffrents efforts du

poumon combins avec les mouvements de la bouche, de la langue, des

dents et du nez.

Sixime question. La parole a-t-elle t invente par l'homme ou r-

vle l'homme ?

Rponse. Je ne crois pas que l'homme ait invent la parole. Il faut que
ce soit Dieu qui la lui ait rvle, pour qu'il pt communiquer ses penses
ses semblables. Mais c'est bien l'homme qui a invent l'criture, parce,

qu'il avait besoin de transmettre ses ides la postrit. Il a d commencer

par l'criture hiroglyphique.

Septime question. Etes-vous bien sr que l'criture n'ait pas t aussi

rvle l'homme?

Rponse. On ne connat aucune criture qui date des temps qui prc-
dent le dluge. Je crois qu'on peut en conclure que l'criture, quelle qu'elle

soit, n'tait pas connue avant cette terrible inondation. J'avoue que ce n'est

pas une conclusion rigoureuse.

Les Commissaires pensent que M. Paul de Vigan mrite sous tous les

rapports l'intrt de l'Acadmie, intrt qu'elle se plat surtout accorder

aux tudes scientifiques accomplies dans des conditions si difficiles. En con-

squence, les Commissaires mettent le vu qu'il soit possible de fournir

M. Paul de Vigan les moyens de dvelopper de plus en plus ,
et d'employer

utilement les rares facults dont il est dou.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES PRSENTS.

M. le Ministre be l'Instruction publique transmet des observations relatives

la Physique du globe et la Mtorologie , faites par MM. de Castelnau et

d'Osery, depuis leur arrive au Brsil et pendant la traverse. Plusieurs sries

d'observations annonces par une Lettre de M. de Castelnau ne se trouvent

pas parmi les pices transmises l'Acadmie par M. le Ministre.

Une Commission
, compose de MM. Arago et Duperrey, est charge de

rendre compte l'Acadmie des rsultats obtenus par MM. de Castelnau et

d Osery.
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mcanique applique. Mmoire sur le calcul de la rsistance d'un pont
en charpente, et sur la dtermination, au mojen de l'analyse des efforts

supports dans les constructions existantes , des grandeurs des nombres

constants qui entrent dans lesformules de rsistance des matriaux; par
MM. de Saint-Venant et Paul Michelot. (Extrait parles auteurs.)

!

(Commissaires, MM. Cauchy, Poucelet.)

1. Le prsent Mmoire offre une premire application d'une mthode

que nous croyons avoir t formule pour la premire fois d'une manire

gnrale par l'un de nous, dans les feuilles lithographies du cours qu'il
a

fait en i837~i838 l'Ecole des ponts et chausses, o l'autre tait alors

lve.

>> Lorsqu'un systme de charpente, tel qu'un pont, est soumis une

charge quelconque, comme celle d'une foule qui s'y presse, ou de plusieurs

lourdes voitures qui y passent, les pices qui le composent supportent divers

efforts qu'il importe de connatre pour y proportionner leurs dimensions;

mais, except dans quelques cas simples, les principes de la statique ordi-

naire ne sauraient rien apprendre sur cette rpartition de l'effort total;

aussi, on s'est presque toujours content jusqu' prsent, en projetant les ou-

vrages en charpente , d'apprcier par sentiment les dimensions donner aux

diverses pices en imitant plus ou moins les ouvrages existants. Quelquefois
on joignait, cette apprciation en quelque sorte instinctive et cette imi-

tation, quelques calculs par aperu, fonds sur certaines dcompositions des

efforts; mais, le plus souvent, ces dcompositions taient hypothtiques, et

elles variaient avec l'ide que s'en faisait chaque constructeur.

Un Mmoire du 3o octobre dernier sur la rsistance et la flexion des

solides (voir la fin de 1 Extrait qui s'en trouve au Compte rendu), indique

comment on peut s'y prendre en gnral pour faire cesser l'indtermination

et l'arbitraire, et pour calculer toutes les ractions et actions mutuelles in-

connues, dans un systme quelconque.
Une fois ces forces dtermines, on les fera entier dans les quations

qui expriment la rsistance de chaque pice la rupture ,
et on reconnatra

si les dimensions qui leur auront t attribues provisoirement sont trop

fortes ou trop faibles, ce qui permettra de changer ces dimensions et d'ar-

river, par ttonnement, celles qu'il convient de donner.

n 2. Mais ce calcul des efforts partiels, supports par les diverses pices
dans un systme quelconque en charpente, peut servir aussi rsoudre un

problme inverse et trs-important.

C. R., |843, 2me Semestre. (T. XVII, N 23.) ' 68
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Dans les quations de rsistance des pices la rupture, il entre cer-

taines quantits numriques dsignes ordinairement par R ou E
, qui expri-

ment les plus grands efforts auxquels on peut soumettre un prisme de mme
matire, ayant pour base l'uuit superficielle, sans craindre que son lasticit,

et, par suite, sa cohsion, s'altrent. On n'a jusqu' prsent, sur les valeurs

de ces coefficients , que des donnes extrmement vagues ,
car les expriences

sur la rupture immdiate ne fournissent que des limites suprieures dont il

convient de se tenir excessivement loign, au point que plusieurs auteurs

conseillent de rduire ces valeurs au -^ de ce que les expriences ont

donn.

Or, en appliquant le calcul des efforts toutes les pices de diverses

constructions existantes, doues de la stabilit conveuable et remplissant

leur objet, on sera mieux renseign stir ces coefficients; car on aura des

limites infrieures de leurs grandeurs. Et si les constructions pour lesquelles

on fait le calcul sont rputes hardies
, par des motifs tirs du dfaut reconnu

de stabilit de constructions plus lgres, on conoit que les valeurs que l'on

en tirera pour le coefficient R (Compte rendu du 3n octobre) s'approcheront

beaucoup de leurs vritables valeurs. On apprendra ainsi imiter les con-

structions hardies et lgres, non plus aveuglment, mais d'une manire lo-

gique, et l'on se trouvera sur la voie de corriger son point de dpart, qui est

la valeur du coefficient, et d'arriver peu peu donner gnralement aux

constructions le maximum de lgret et d'conomie (feuilles lithographies

prcites).

C'est un calcul de ce genre que nous allons faire pour le pont en char-

pente du Blanc sur la Creuse
;
nous l'avons choisi parce que la disposition

particulire de ses contre-fiches et de son plancher vite plusieurs causes de

complication, et permet de se borner calculer une de ses fermes. Nous con-

sidrerons, dans d'autres Mmoires, des cas diffrents.

3. Le calcul complet apprend, pour ce pont, que lorsque la charge

consiste dans le poids du plancher et dans une charrette de 8 ooo kil., place
au milieu, les poutres ne portent ni sur les piles ni sur les secondes contre-

fiches, en sorte qu'elles ne sont soutenues que par les sous-poutres et par les

contre-fiches les plus longues. Il en rsulte que le calcul fin;il de la rsistance

est trs-simple, et l'on trouve que les poutres supportent, de part et d'autre,

des sous-poutres ,
le j \ de l'effort qui dterminerait leur rupture imm-

diate; ce qui donne, comme l'on voit, une valeur du coefficient R un peu

plus grande que celle qui a t conseille comme on vient de dire.

4. On trouve que les poutres supportent moins, vers leur milieu, sur-
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tout en faisant entrer clans le calcul l'action longitudinale mutuelle des pou-
tres et des sous-poutres.

Cette action se compose, en gnral , de deux parties, comme l'on sait,

\adhsion et le frottement; nous pensons que l'adhsion doit tre suppose
nulle, car les branlements dus au passage des voitures maintiennent dans

un tat de glissement relatif les pices en contact. Quant au frottement, il est

gal environ au coefficient o,5o (chne sur chne) multipli par la pression,

et celle-ci est dve, non-seulemeat au poids de la poutre et de sa charge,
mais encore la tension des trters en fer reliant les deux pices : cette se-

conde partie de la pression varie selon que les boulons se sont maintenus

plus ou moins serrs, et l'on ne doit pas trop compter sur son aide.

5. D'autres recherches nous ont appris que le frottement tait surtout im-

portant prendre en considration dans les ponts o il y a des sous-poutreaux

auprs des piles ou cules
;
car si les sous-poutreaux sont supposs n'exercer

aucun frottement ou autre action longitudinale ,
ni sur les poutres qui posent

sur eux ni sur le haut des cules o leurs abouts sont placs, ils ne fournissent

absolument rien dans le calcul de la rsistance gnrale, mme lorsqu'ils

sont soutenus par des contre-fiches; et ces dernires elles-mmes, assembles

sur les sous-poutreaux, sont inutiles : d'o il suit que c'est en augmentant les

frottements qu'on rendra utiles ces pices du systme.
C'est ainsi qu'en essayant d'appliquer le calcul aux cas les plus usits ,

on aperoit plusieurs choses essentielles que le simple raisonnement con-

firme, il est vrai, mais auxquelles on ne serait probablement pas arriv par
son seul secours.

GOMTRIE. Note sur la thorie des surfaces; par M. Joseph Bertrand.

. (Commissaires, MM. Dupin, Sturm.)

On sait que des droites prises au hasard dans l'espace ne peuvent pas

toujours tre considres comme normales une mme surface; on peut
noncer analytiquement le mme fait en rappelant que l'quation diffren-

tielle totale

(i) Xdx + Idj + Zdz = o

n'est pas toujours susceptible d'tre intgre.
Le but de cette Note est d'interprter gomtriquement les conditions

qui doivent tre remplies pour que l'quation (i) soit intgrable. Cette

interprtation, qui n'offre aucune difficult, m'a conduit au thorme sui-

vant :

168..
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Si en un point quelconque , A
, pris sur une surface , on mne une

normale AZ, puis que, par le point A, on fasse passer sur la surface

deux lignes perpendiculaires sur lesquelles on prenne des longueurs infi-

niment petites gales, AB, AC; la normale au point B fera, avec le plan
ZAB

,
un angle gal celui que la normale au point Cforme avec le plan

ZAG. Cette proprit suffit pour caractriser les normales une mme sur-

face, et combine avec la loi de continuit, elle renferme implicitement toutes

les autres proprits gnrales que l'on pourrait trouver.

Comme application, je me bornerai montrer ici l'usage que l'on en

peut faire pour dmontrer trs -simplement le beau thorme de M. Dupin
sur les intersections des surfaces orthogonales.

Considrons trois sries de surfaces orthogonales ,
et soient en nn point

A
,
AX

, AY, AZ les tangentes aux courbes d'intersection des trois surfaces

qui y passent. Soient trois points, M, N, P, pris respectivement des dis-

tances infiniment petites gales du point A et dans ces trois directions AX ,

AY, AZ; en considrant, au point M, les normales aux surfaces qui se

coupent suivant AX ,
et nommant a

,
fi

, y, a', 6', y' les angles qu'elles forment

avec les axes ,
on aura

cos a cos a' -+- cos fi cos
|3' + cos y cos y' = o

;.

mais a, a' diffrant infiniment peu d'un droit, et p, y' diffrant infiniment

peu de zro, cette quation devient, en ngligeant les infiniment petits du

second ordre,

(i)
cos fi' + cos y = o.

|

On aurait de mme, en nommant a,, fi, , y,, aa , 2 , y2 les angles que

forment avec les axes les normales aux surfaces qui se coupent en N,

(2) cos y, + cos a\ = o
;

et enfin, en nommant a 2 ,
S a , y2 ,

a'
2 , |3'2) y'2 les angles que forment avec

les axes les normales menes au point P aux deux surfaces qui passent par
ce point, on aura

(3) cos a2 H- cos
fi

'

2
= o

;

mais, d'aprs notre thorme nonc plus haut,

(4) cos/3' = cos a\ , cosy=cosa2 ,
cos y2 = cos fi

'

2 ;
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d'o rsulte, en ajoutant les quations (i) et (2),

(5) 1 cos
|3' + cos a2 -f- cos

/3'2
= o,

qui, combin avec l'quation (3), donne

cos
]3'
= o.

On aura de mme
cos 7 = 0, cos?, = 0;

ce qui prouve que les normales aux points M, N, P chacune des surfaces

qui se croisent en A
,
se trouvent dans les plans qui passent par ces points et

par la normale correspondante en A. Il rsulte de l que les points M, N, P
sont sur les lignes de courbure des trois surfaces

,
ce qui est le thorme de

M. Dupin.
On peut remarquer que ,

dans notre dmonstration , nous n'avons fait

usage que des trois surfaces qui passent en A; nous avons donc rellement

dmontr le thorme suivant, dont celui de M. Dupin est une consquence
immdiate :

Si trois surfaces se coupent de manire tre normales en tous les

points o elles se rencontrent, les courbes d'intersection seront, sur chacune

des surfaces, tangentes aux lignes de courbure menes par le point commun
aux trois surfaces.
i .

J

GOLOGIE. Etudes sur les terrains de la Toscane, et sur les gtes m-
tallifres qu'ils renferment; par M. A. Bcrat.

(Commissaires, MM. Al. Brongniart, lie deBeaumont, Dufrnoy. )

La zone montagneuse comprise entre les Apennins et la Mditerra-

ne, contre qui a reu en Italie la dnomination de chane mtallifre,
cause des gtes de minerais qui s'y trouvent en abondance

,
doit sa configu-

ration deux systmes de soulvement trs-distincts. Le plus saillant, indi-

qu par l'alignement de groupes montagneux o les serpentines jouent un

rle important ,
est compos de trois lignes parallles la crte culminante

des Apennins. Le second
, marqu principalement par des zones mtallifres

et par des roches amphiboliques ,
affecte des directions rapproches du m-

ridien
,
et peut tre rapport au systme du Tnare.

Les formations qui constituent cette contre ont des caractres tout dif-
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frents de ceux qui ont servi de type pour tablir la srie gognostique, et le

peu de fossiles qui s'y trouvent sont insuffisants pour dterminer exactement

leur quivalence. Ce n'est donc qu'aprs avoir tudi la srie de ces forma-

tions en Italie, leurs contacts et leurs relations, qu'on pourra les rapporter
aux types tablis de l'autre ct des Alpes.

lies formations qui couvrent la presque totalit de cette portion de

l'Italie sont secondaires; elles sont caractrises comme (elles par la puissance

du dveloppement de leurs lments argileux et calcaires, et cette assimi-

lation est confirme par quelques ammonites, entroques, e(c, trouves en

plusieurs points loigns les uns des autres. Elles reposent sur des roches

connues sous la dnomination de verrucanos; ce sont des schistes ayant ,
au

premier abord, tous les caractres des schistes de transition. Les montagnes
de Pise ont fourni: le type de ces roches M. Savi, mais on les retrouve dans

le Massetano et dans l'le d'Elbe. Ces verrucanos ont quelquefois une ana-

logie frappante avec les clbres poudingues de Valorsine et du Trient; ils

sont en outre sur plusieurs points en stratification concordante et mme al-

ternante avec les calcaires secondaires, et par consquent appartiennent
la mme priode que ces calcaires; or, il y a dans ce cas d'alternance des

calcaires jurassiques et des calcaires crtacs. Cette existence de verrucanos

crtacs est mme prouve dans l'le d'Elbe et le Massetano par le fait de la

continuit des couches, et ce sont les roches schisteuses connues sous le nom
de galestri, qui sont ainsi sujettes se transformer en verrucanos, vers leurs

plans de contact avec les roches feldspathiques. Ce sont encore ces couches

qui, dans des positions analogues, sont exploites comme schistes alunifres.

L'ge gognostique de ces galestri est tabli par l'tude du campigliese.
Ils y recouvrent en stratification discordante les marbres de Carrare

,
alter-

neut avec les calcaires dits alberese , lesquels alternent eux-mmes avec les

maciynos ou grs fucodes.

Les minerais qui forment le trait le plus intressant de cette contre

appartiennent tous une seule priode de formation
, priode longue et con-

tinue qui commence immdiatement aprs les ruptions serpentineuses, et

qui tait compltement termine lorsque apparurent les roches feldspathi-

ques. Cette gnration de minerais se rapporte tantt des phnomnes
violents et instantans de fractures et d'ruptions, tantt des actions mta-

morphiques prolonges, comme celles des solfatares.

" Les gtes qui ont t produits diffrent compltement des gtes mtalli-
fres des districts de l'Allemagne ou du Cornwall : tous appartiennent la
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classe des gtes irrguliers, tous sont lis par les rapports les plus intimes la

forme et la nature des terrains encaissants.

Ainsi ,
la plupart se rattachent aux masses serpentineuses par des rela-

tions de contact; ce mode de gisement est gnral pour les minerais de

cuivr dans la chane mtallifre
,
tandis que les autres modes sont circon-

scrits dans les limites de quelques provinces. Tels sont les gtes du campi-

gliese qui consistent en divers sulfures mtalliques contemporains des Am-

phiboles et des Ieuites dans lesquelles ils sont dissmins, et qui forment

des dykes et des masses ruptives : tels sont les gtes de l'le d'Elbe
,
consis-

tant en oxydes de fer, peine accompagns de quelques gangues amphibo-

liques, et dont les masses principales sont sorties la manire des roches

volcaniques en fracturant et soulevant les couches superposes ;
tels sont enfin

les gtes du Massetano
, concentrs dans les couches infrieures du terrain

crtac qui sont imprgnes de sulfures mtalliques suivant une zone linaire

qui part des environs de l'Accesa et se continue jusqu'au del de Montieri,

c'est--dire sur une ligne de plus de 16000 mtres de longueur.

Tous ces modes de gisement sont les manifestations, varies suivant les

circonstances locales, d'une cause unique, dont l'action s'est exerce d'une

manire continue depuis l'mission des serpentines, c'est--dire pendant toute

la priode tertiaire. Dans chaque contre, ils sont ainsi assujettis des con-

ditions spciales que l'exploitation met profit dans ses travaux.

Chacun des groupes montagneux qui forment la chane mtallifre est

un centre d'action qui prsente une histoire gognique particulire ,
et l'on

ne peut mieux comparer cet ensemble qu' certaines chanes volcaniques

composes de centres distincts, runis en bande ou zone montagneuse , parce

qu'ils se sont fait jour suivant des fractures linaires. Les produits igns des

diverses poques se sont accumuls dans chacun de ces groupes, et les mi-

nerais y jouent un rle important. L'action igne cessa d'tre mtallifre aprs
la sortie des roches feldspath iques, mais les relations de la surface avec les

foyers souterrains ne furent pas entirement interrompues; les sources ther-

males et incrustantes qui formrent les pauchines et les travertins , les

soufflards volcaniques (sqffioni) qui produisent encore aujourd'hui l'acide

borique, constituent une srie de phnomnes arrire-volcaniques qui sont

soumis aux mmes conditions de groupement , d'alignement et de direction

que ceux qui les ont prcds.
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MM. Dumoulin pre el fils prsentent la description et le modle d'un

appareil destin prvenir les accidents des chemins defer.

Ces pices sont renvoyes l'examen de la Commission qui avait t

nomme pour une prcdente communication de M. Dumoulin sur le mme
sujet.

M. Leroy soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre : Description des pices formant Xappareil de circulation appliqu aux

locomotives et aux trains qui les suivent, et dont l'effet est de leur per-

mettre de parcourir avec scurit toutes les courbes, mme an rayon de

5o mtres, de diminuer l'effort de traction, de supprimer les cahots, et

particulirement d'attnuer le danger de rupture des essieux.

M. Coclvier-Gravier adresse une nouvelle srie d'observations mtoro-

logiques faites Reims. Ces observations, comme on le sait, portent princi-

palement sur les toilesfilantes, dont la direction pourrait ,
suivant l'auteur,

servir faire prvoir les changements de temps.

( Renvoi la Commission prcdemment nomme.
)

CORRESPONDANCE.

M. Velpeau, au nom de l'auteur, M. Rurggraeve, professeur d'anatomie

l'Universit deGand, fait hommage l'Acadmie d'un ouvrage ayant pour
titre : tudes sur Andr T^esale.

acoustique. Rclamation de priorit en faveur de feu Savart, membre

de l'Acadmie, pour quelques faits prsents dans un Mmoire de

M. Fermond, sur la formation des sons; Lettre de M. N. Savart.

Dans la sance du 16 octobre dernier, M. Ch. Fermond a lu un M-
moire sur la manire dont les sons se produisent. En introduisant de la

fume dans une flte ou dans un tuyau d'orgue, M. Fermond a reconnu que
la colonne de fume dcrit une spirale.

Ce phnomne a t remarqu en i8a3 par F. Savart, qui l'a dcrit dans

un Mmoire ayant pour titre : Recherches sur les vibrations de l'air, M-
moire insr dans le tome XXIV des Annales de Chimie et de Physique.
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On y lit, en effet, page 59 :

Pour donner une ide de la complication de mouvements qui se produit
vers l'embouchure d'un tuyau, ou peut faire l'exprience suivante : elle

consiste introduire un rayon solaire dans un tuyau d'orgue en verre,

renferm dans une chambre o l'on a fait l'obscurit, et verser par

l'embouchure, tandis que le son se produit, une limaille fine et lgre,
comme celle du lige ou du peuplier; on voit cette poussire, suspendue
clans la masse d'air, en suivre tous les mouvements, et les indiquer avec

une nettet singulire : toutes ces petites parcelles dcrivent une espce
d'hlice dont les tours, d'abord trs-rapproches prs de l'embouchure,

s'cartent ensuite au point de devenir presque parallles l'axe du tube,

vers son orifice oppos la bouche. Certainement ce n'est pas l le mou-

vement qui produit le son, mais jusqu' quel point peut-il influer sur lui?

C'est ce qu'il est impossible de dterminer

F. Savart, comme on peut le lire aux pages 85 et 86 du mme volume,

a reconnu l'existence des spirales, non-seulement dans les tuyaux, mais aussi

dans de grandes masses d'air, dans l'air libre et mme dans les corps so-

lides.

physique du globe. Observations sur le tremblement de terre prouv
aux Antilles, le & fvrier 1 843 ; par M. Ch. Deville. (Extrait.)

Le phnomne des tremblements de terre
,
le plus redoutable peut-tre

de tous les flaux qui dsolent notre globe ,
ne parat pas en relation directe

avec les circonstances mtorologiques. Dans la dernire catastrophe, rien

dans l'aspect de l'atmosphre, ni dans les indications baromtriques ou ther-

momtriques n'a annonc le dsastre. Une seule sensationprcde peut-tre de

quelques secondes la perception du mouvement, c'est celle du bruit sourd,

et sans doute souterrain, qui s'est fait ententre le 8 fvrier, et dont il est fait

mention dans toutes les relations de tremblements de terre.

L'instant prcis de la secousse est assez difficile dterminer dans un

pays o les observateurs exacts et les instruments convenables sont bien rares.

En comparant ma propre observation, la Dominique, avec les rsultais

obtenus la Basse-Terre, Antigue-et dans d'autres les de la mme chane,

je me suis arrt ioh 4o
m

, temps moyen pour le moment initial du mou-

vement. Pour conclure avec certitude la simultanit du choc, ou, dans le

cas contraire, l'intervalle de temps qui aurait spar les deux chocs extrmes,

il faudrait pouvoir rapprocher cette heure, observe aux Antilles, de celles

C. R.
, 1843 ,

Qme Semestre. (T. XVII, N 25.)
' 69
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observes Cayenne et dans quelques points de l'Amrique du Nord
,
o la

secousse du 8 fvrier s'est fait aussi sentir.

La dure de la secousse, qu'on a porte jusqu' 4 minutes, me parat
avoir t exagre. Je l'value, d'aprs mon observation, io5 secondes.

Le mouvement n'a point t simple. D'abord, presque exclusivement

d'oscillation, la secousse a acquis graduellement de l'intensit
; puis elle s'tait

insensiblement affaiblie, lorsqu'une nouvelle impulsion , plus violente et plus

courte, mais consistant surtout dans un mouvement de trpidation, est venue

complter la ruine des difices. La concidence des deux mouvements a t

parfaitement remarque: partout on a ressenti dans le sol de l'ondulation ,

et comme une sorte de roulis.

Les oscillations ont-elles t prouves toutes dans une mme direction,

et quelle a t cette direction? Tout en admettant de nombreuses anomalies,

dpendant de mille causes locales, j'ai conclu d'une infinit d'observations de

dtail une direction gnrale, courant peu prs de l'ouest 3o degrs nord,

l'est 3o degrs sud.

Arrivons aux divers effets subis par le sol. La production d'un nombre

infini de fentes ou crevasses longitudinales constitue le fait le plus commun,
celui auquel se rattachent proprement presque tous les autres.

On peut en distinguer deux sortes : celles qui ne rsultent que d'un

simple cartement : on les retrouve partout ,
toutes les hauteurs

,
dans les

montagnes comme dans les plaines.

D'autres ont projet de l'eau et des matires boueuses
"

une hauteur qui

a atteint i
,n
,5o. Bien qu'on ait voulu voir dans ces dernires les effets d'-

missions gazeuses, en les examinant avec soin, il est facile, je crois, de se

convaincre qu'elles ne diffrent des premires que par les circonstances du

sol o elles se sont ouvertes.

On sait, comme l'a depuis longtemps tabli M. Moreau de Jonns
, que

l'le de la Guadeloupe se compose de deux parties essentiellement distinctes

et presque opposes. L'une, l'le volcanique, est sillonne dans toute sa lon-

gueur par une chane de montagnes dont les accidents varis, les dcou-

pures hardies forment un ensemble extrmement pittoresque. La Grande-

Terre, au contraire, se compose de plateaux calcaires, largement onduls,

au pied desquels viennent s'tendre, avec une horizontalit presque parfaite,

des plaines peine leves au-dessus du niveau de la mer. Ces cajes (ainsi

qu'on les nomme dans le pays) sont formes par une agglomration de frag-

ments calcaires, sableux, ou de dbris coquilliers et madrporiques ,
relis

par un ciment calcaire. C'est dans ce terrain trs-rcent, et tout fait sem-
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blable celui qui se forme actuellement sur un grand nombre de points de
la cte, que se sont effectues ces projections boueuses. Lorsque les fentes

s'y sont dtermines, l'eau qui, s'infiltrant travers le calcaire poreux de la

contre, s'coule au-dessous de cette crote peu paisse de cayes, a d'abord

rempli le vide, puis, presse au moment o la fissure se refermait, a d
jaillir,

entranant avec elle des dbris enlevs au terrain qu elle traversait. Sur un
de ces points ,

le dpt laiss par les eaux
,
sur une tendue assez considrable,

atteignait une paisseur de om,o6 ,
et formait une couche compose des l-

ments de la caje, broys et rduits une assez grande tnuit.
Dans l'le volcanique ,

le fait est analogue. Les fissures projection se

sont dclares, toujours un niveau peu diffrent de celui de la mer, dans

le plateau argileux lgrement et rgulirement inclin
,
de formation vi-

demment postrieure, qui s'tend au pied oriental des montagnes. Les sub-

stances mises ont consist en une boue argileuse, extrmement tnue, et

qui n'est que le dtritus des roches feldspathiques de la montagne.
Des boulements considrables

,
et qui ne sont, en ralit, qu'un effet

immdiat, ou un cas particulier des fissures, ont gravement affect les di-

verses parties de ces les : soit qu'ils aient attaqu les falaises escarpes

qui terminent vers la mer les plateaux calcaires, et qu'ils aient dessin aux

yeux du gologue la rgularit de leurs nombreuses assises, soit qu'ils aient

port la destruction au milieu des massifs plus puissants et plus accidents

des chanes volcaniques. Ici, le flau a t singulirement aid par la rapidit
des pentes de cette arte, qui ,

s'levant graduellement du centre de l'le vers

la Soufrire, son point culminant, se dcoupe en vastes cirques de soulvement,

parois presque verticales. 11 l'est aussi par l'tat avanc d'altration, auquel
les agents atmosphriques rduisent dans ce climat les conglomrats trachy-

tiques et les masses porphyriques elles-mmes, dont l'alternance constitue

ces montagnes. Aussi les boulements ont-ils largement dnud ces murs es-

carps , auxquels leur ternelle verdure servait la fois de parure et de

soutien.

Ces avalanches de roches, de bois amoncels ont transform les rivires

en torrents de boue : il est arriv parfois que les matriaux ainsi accu-

muls ont form des digues ,
derrire lesquelles les eaux se sont amasses

,

puis, rompant ces digues elles-mmes, ont entran des masses rellement
tonnantes. Cet effet s'est observ plus largement que partout dans la

grande rivire des Habitants, l'un des bassins les plus importants de la

Guadeloupe , tant pour l'tendue que pour la hauteur des crtes qui l'envi-

ronnent. Il rsulte de diverses mesures que j'ai prises sur les lieux, qu'on

169..
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peut valuer 35o mtres carrs la section moyenne de ce singulier courant,

qui s'est ouvert une issue la nuit avec un horrible fracas
, entranant ple-

mle les eaux
,
la vase et d'normes dbris vgtaux.

Du reste, les points o les fissures se sont faites le plus nombreuses
,
o

les boulements ont eu lieu sur une plus grande chelle
,
sont en gnral de

telle nature, que l'on doit attribuer ces dsordres considrables autant la

facile dsagrgation d'un sol meuble
,
ou profondment altr

, qu' une plus

grande intensit locale du phnomne. La ville de la Pointe--Ptre elle-

mme, dont il ne reste plus pierre sur pierre, en est un exemple frappant :

btie sur un sol d'alluvion, et presque partout de rapport, ses maisons le-

ves reposaient peine sur des fondations solides.

Les sources ont subi quelque altration
; j'ai pu en observer deux nou-

velles: l'une extrmement ferrugineuse, l'autre thermale ;'temprature, 3i,5.

Cependant, il ne serait pas impossible que ces phnomnes fussent dus des

dplacements intrieurs tout superficiels; et ce qui semblerait le prouver,
c'est qu'aucune des nombreuses sources thermales de la Guadeloupe ne m'a

prsent de modification dans son volume, dans sa temprature ou dans ses

proprits apparentes. Il en est de mme des jets de vapeur qui se frayent
une issue sur divers points du sol, aussi bien au bord de la mer, Bouillante,

qu'aux fumerolles qui s'chappent des sommits du volcan.

Ces considrations m'amnent nier l'influence que quelques personnes
ont attribue, dans la catastrophe du 8 fvrier, des missions de gaz ou de

vapeurs dltres. Je crois que l'on peut tout expliquer par le simple bran-

lement du sol.

L'tude des analogies intimes qui lient les tremblements de terre aux

ruptions volcaniques permettra peut-tre de jeter quelque jour sur la

question, si mystrieuse encore, del cause attribuer au premier de ces

phnomnes.
L'action volcanique prsente deux tendances bien marques: par l'une,

elle centralise ses effets autour d'un point, d'impie plus ou moins lev; par

l'autre, elle les rpartit suivant des alignements dtermins. C'est d'aprs ce

double point de vue que M. de Buch distingue les volcans centraux des

chanes volcaniques. Il faut aussi admettre la coexistence de ces deux con-

ditions, et considrer qu'une ou plusieurs bouches centrales peuvent s'tablir

sur un alignement donn. Il m'a t permis de vrifier, durant un voyage de

quatre annes, de confirmer mme par des observations nouvelles, appuyes
sur de nombreux chantillons, et que je me propose de publier dans des M-
moires spciaux ,

les aperus aussi solides que brillants que l'illustre gologue
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de Berlin a introduits le premier dans l'histoire des montagnes volcaniques.
J'ai suivi, pour ainsi dire, pas pas la dmonstration de son beau thorme,
sur le thtre mme qui le lui a inspir, au pic de Tnriffe et dans le cratre

de soulvement qui l'entoure. J'ai pu appliquer moi-mme la thorie sur un

volcan central, bien peu connu jusqu'ici, et qui mriterait de l'tre, le pic

basaltique de Fogo ,
dans les les du cap Vert. J'ai port le baromlre son

sommet qui atteint presque 3ooo mtres, et de ce point culminant, j'ai admir

l'enceinte circulaire, flancs intrieurs abruptes, penles plus douces vers

l'extrieur, que je n'hsite pas considrer comme l'un des cratres de soul-

vement les mieux dfinis, les plus complets qu'on puisse tudier. Enfin les An-

tilles m'ont offert leur tour un exemple excellent de ces chanes volcaniques

qui, comme l'a encore tabli lemme gologue, sont presque toujours en rela-

tion de superposition ou de paralllisme avec les grandes lignes de soulvement.

Les mmes conditions se retrouvent dans les tremblements de terre, et

spcialement dans celui du 8 fvrier. La concentration de l'effort, ou l'intensit

locale plus grande du phnomne sur un point dtermin, ne peut gure
tre conteste. La considration des alignements, qui ne s'y applique pas

d'abord avec la mme vidence
,
m'a paru rsulter aussi des faits observs

dans cette dernire catastrophe. J'en ai conclu que le tremblement de

terre avait manifest une tendance rpartir ses effets les plus saillants sur

des lignes parallles entre elles
,
et parallles un grand cercle qui courrait

de l'ouest 35 degrs nord
,

l'est 35 degrs sud.

Or cette direction concide remarquablement avec celle que j'ai cru re-

connatre dans les oscillations prouves le 8 fvrier : elle est exactement

celle suivant laquelle, d'aprs l'examen gologique de ces contres, me pa-
rat s'tre souleve la formation de calcaire moderne des Antilles

;
elle ne

diffre pas non plus sensiblement de la ligne des ctes orientales de l'Am-

rique du Sud, o toute la Guyane a ressenti la secousse du 8 fvrier; elle

forme enfin le trait dominant depuis le cap San-Roque, jusqu' la pointe sep-
tentrionale de Cuba et aux Florides.

Si ce rapprochement entre les directions suivies par les tremblements

de terre et les lignes de soulvement des montagnes ne paraissait pas trop

hasard; si surtout quelques autres observations venaient confirmer ce pre-

mier aperu, ne serait-on pas admis chercher aussi quelque analogie entre

les causes des deux phonomnes? Ne pourrait-on pas rattacher le premier

de ces effets, dont l'excessive frquence semble accuser une cause perptuel-
lement agissante, au refroidissement continu de notre globe, auquel MM. Cor-

dier et lie de Beaumont ont si ingnieusement attribu le second? L'ingalit
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de dperdition de ohaleur entre les couches centrales et celles plus voisines

de la surface, amnerait de frquents et lgers changements d'quilibre, des

dplacements d'une importance secondaire
,
et qui prendraient naturelle-

ment lieu suivant les grandes lignes de soulvement.

GOLOGIE. Sur la coloration des quartz du diluvium de la haute Normandie

par le deutoxyde de manganse hydrat ; Lettre de M. Robert.

Dans un Mmoire que j'ai
eu l'honneur de prsenter l'Acadmie des

Sciences, le 18 avril 1842, et sur lequel MM. Dufrnoy et lie de Beaumont
ont bien voulu faire un Rapport favorable le 29 mai dernier, j'ai cherch

induire que le deutoxyde de manganse hydrat, formant des nids dans les

argiles meulires suprieures de Meudon
, y avait t amen par une cause

gnrale qui aurait agi sur toute la surface du pays; dfaut de preuves,
mais comme prsomptions, j'ai

cit la prsence du mme minerai de manga-
nse encrotant de nombreux cailloux rouls au milieu du terrain d'atterris-

sement qui remplit la valle de la Seine dans le voisinage de Paris, et mme
dans l'intrieur de cette capitale.

Il sera facile, je crois, d'acqurir aujourd'hui la preuve de ce que j'ai

avanc , dans l'examen attentif du vritable terrain de transport connu gn-
ralement sous le nom de diluvium, qui recouvre la craie tout le long des ctes

del haute Normandie, notamment entre Dieppe et tretat, o
j'ai princi-

palement dirig mes recherches : l ce terrain possde une assez grande

puissance et comble surtout des puits naturels qui traversent quelquefois

presque entirement (32 5o mtres de profondeur) la masse des falaises,

ainsi qu'on peut en voir des exemples frappants tretat, ce qui, pour le

dire en passant, avec l'ingalit de structure de la roche
, parat avoir t une

des causes principales des nombreux accidents de terrain auxquels cette lo-

calit emprunte un cachet si pittoresque.
La plupart des silex de la craie qui font partie de ce terrain de trans-

port, peine rouls comme s'ils eussent t dpouills sur place de la craie

qui les encrotait, pour tre ensuite et dfinitivement empts par de l'ar-

gile rougetre, ont une crote d'uu noir bleutre et comme lustre. Soumise

l'analyse, cette crote m'a fourni, aussi bien que dans le minerai de Meu-

don, de l'hydrate de deutoxyde de manganse: ne serait-il pas galement
trs-curieux de rechercher si les couleurs vives et varies qu'affectent int-

rieurement un grand nombre de ces silex reprsentant des radiaires dont les

-congnres sont dsignes sur nos ctes sous le nom vulgaire, mais bien ca-
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ractristique, d'anmones de mer, ne seraient pas dues une trs-faible pro-

portion du mme oxyde mtallique ?

L'abondance des silex teints en noir par le manganse est telle dans la

haute Normandie, qu'il faudra bien admettre un jour que ce mtal a jou,
la surface de notre globe, un rle plus grand qu'on ne le pense gnrale-

ment; et, lorsqu'on aura cess de le confondre aussi souvent avec le fer,

peut-tre lui verra-t-on, dans nos descriptions futures, disputer le pas pour
la coloration des grs et argiles suprieurs, et d'une grande partie du terrain

de transport ou diluvium.

M. Van Coppenaal, directeur de la Compagnie hollandaise pour lafabri-

cation du bouillon de viande , adresse
,
au nom de cette Compagnie ,

une

rclamation contre quelques assertions contenues dans une Lettre rcente de

M. Piedagnel.

A cette rclamation sont jointes une Notice sur la Compagnie hollandaise,

et une Lettre de M. Magendie sur le bouillon qu'elle fournit.

(
Renvoi la Commission charge de l'examen de la Note de M. Piedagnel,

Commission laquelle M. Magendie est pri de s'adjoindre.)

M. Clapeyron rappelle l'Acadmie qu'il lui a prsent un Mmoire con-

cernant le rglement des tiroirs dans les locomotives, et fait remarquer que la

Commission qui avait t charge de l'examen de ce Mmoire est devenue

incomplte par la mort de M. Coiolis, rapporteur dsign.
M. Lam remplacera dans cette Commission feu M. Coriolis.

M. Locard crit relativement un Mmoire qu'il a prsent sur les moyens
de diminuer les dangers des chemins defer, et demande si ce Mmoire , qui

avait t renvoy l'examen d'une Commission spciale ,
ne pourrait pas ,

aprs le Rapport dont il aura t l'objet, tre admis concourir pour le prix

fond par M. de Montyon concernant les inventions qui peuvent rendre un

art ou un mtier moins dangereux.
Le Mmoire de M. Locard sera inscrit parmi les pices admises au con-

cours.

M. Houry prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission qui a t

charge de l'examen de trois Mmoires qu'il a successivement prsents et

qui ont pour titres : Expriences sur les nombres.

(Renvoi la Commission nomme.)
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M. A. Becquerel, en adressant un ouvrage qu'il vient de faire paratre sur

le bgayeraient, ouvrage dans lequel il a eu principalement, quoique non exclu-

sivement, pour but de faire connatre la mthode de traitement de M. Jour-

dant, demande que cet ouvrage soit considr comme une simple exposition

de la mthode en question et admis, ce titre, au concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie de la fondation Montyon.

L'ouvrage de M. Becquerel sera renvoy l'examen de la Commission des

prix de Mdecine et de Chirurgie.

M. Gerling annonce la publication du second cahier de la triangulation de

la ffesse lectorale. Cette triangulation ,
excute par M. Gerling, avait pour

but de lier les diverses triangulations de l'Allemagne qui touchent la

Hesse et de les unir aux oprations de MM. Schumacher et Gauss.

M. Monticelli annonce l'envoi du cinquime volume des Mmoires de

l'Acadmie des Sciences de Naples.
Ce volume n'est pas parvenu l'Acadmie.

M. le Charg d'affaires e France a Bcenos-Ayres adresse un numro
d'une gazette de ce pays o se trouvent des observations de la comte du
mois de mars i843, faites dans ce pays par M. Semillano.

M. Galletti crit relativement aux avantages qu'offrirait, suivant lui,

l'usage des matelas gonfls d'air, surtout pour les casernes et bord des na-

vires.

MM. Flahaut et Noisette, qui ont adress prcdemment un Mmoire sur

diverses questions de physique gnrale, prient l'Acadmie de hter le tra-

vail de la Commission l'examen de laquelle leur travail a t soumis.

M. Leymerie adresse de nouvelles observations de variole survenue chez

des individus vaccins dans le cours de l'pidmie qui a frapp Chevreuse ,

Dampierre et lieux environnants.

M. Maizire soumet au jugement de l'Acadmie un premier Mmoire sur

les vents alises.

Ce travail
, ayant paru dans les Mmoires de la Socit des sciences de Lille

,



( '29 1 )

ne peut, conformment aux rglements de l'Acadmie, devenir l'objet d'un

Rapport.

Une Note de M. Avinacd sur la quadrature du cercle ne peut, galement

d'aprs une dcision prise depuis longtemps par l'Acadmie, tre renvoye
l'examen d'une Commission.

M. Benoit de Pontremoli adresse sous enveloppe cachete une Note sur un

procd dargenture par l'lectro-chimie, procd qu'il
ne voudrait faire con-

natre qu'autant que l'Acadmie lui garantirait une rcompense.
La Note sera renvoye non ouverte l'auteur.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets, prsents par
M. Amiot, M. Brancourt et M. Ducros.

A 4 heures et demie
,
l'Acadmie se forme en comit secret.

'

I

COMIT SECRET.

La Section de Mcanique, par l'organe de son doyen, M. Caucby, propose
de dclarer qu'il y a lieu de nommer la place vacante dans son sein par
suite du dcs de M. Coriolis.

L'Acadmie, consulte par voie de scrutin sur cette question, la rsout af-

firmativement, une majorit de 3^ contre i.

En consquence, la Section est invite prsenter dans la sance prochaine
une liste de candidats.

MM. les Membres en seront prvenus par lettres domicile.

La sance 'est leve 5 heures et quart. A.

1

C. K., 1843,2"" Semestre. (T. XVII, N 23.) I
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de Acadmie royale des Sciences;

ae semestre i843; n 21; in-4-

Comptes rendus dessances de l'Acadmie royale des Sciences ; Tables du I
er se-

mestre i843 ; in-4
a

.

Bulletin de l 'Acadmie royale de Mdecine; tome IX
,
n 4o ;

novembre 1 843 ;

in-8.

Trait du Bgayement, et des moyens de te gurir; par M. A. BECQUEREL;

ouvrage contenant l'expos de la mthode dcouverte par M. Jourdant pour

gurir le vice de la parole; broch. in-8.

Thorie de l'il; par M. Valle; broch. in-8.

Mmoire sur les Vents alises. I
er Mmoire : Vents alises infrieurs; par

M. Maizire; broch. in-8.

Bapport sur le Recueil des Observations mtorologiques faites Saint-Pters-

bourg; par M. Schuster; broch. in-8.

Journal des Observations mtorologiques faites Metz en 1841 et i84a; par
le mme; broch. in-8.

Journal de Chimie mdicale; n 12; dcembre i843; in-8.

Encyclographie mdicale ; novembre i843; in- 8.

Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage; novembre i843; in-8.

Journal des Connaissances utiles; novembre i843; in-8.

tudes sur Andr Vesale; par M. Ad. Burggraeve; Gand, i843; in-8.

Theory. . . Thorie de la Chaleur, et Thorie,du Principe vital;, par M. A.

Trevelyan
; -j

de feuille in-8.

Abhandlungen . . . Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences de Bavire,

Classe des Sciences physiques et mathmatiques; III
e
vol., 3e livr. Munich, i843;

in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences de Bavire; n" 1 55, du 3 jan-

vier au 3o aot i843 ; in-4.

Beitrage . . . Travaux pour servir [avancement de la Gographie de la

Hesse lectorale et des pays voisins, triangulation excute par ordre et auxfrais

du Gouvernement; par M. C.-L. Gerling; I
er et i e cahiers. Cassel

,
i83i et

j83,;in-8.
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Nuovo. . . Nouveau Thorme de Gomtrie; de feuille in-8. (Sans nom

d'auteur ni lieu d'impression.)

Gazette mdicale de Paris; t. IX, n 48. ,

Gazette des Hpitaux; t. V n* i4o i^u.

L'cho du Monde savant; 10e
anne, n* 43 et 44 ; iu~4-

L'Exprience ; n 335; in-8*.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

.

SANCE DU LUNDI il DCEMBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. DUMAS.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Duvernoy dpose un paquet cachet.

RAPPORTS.

physiologie. Rapport sur un Mmoire de M. Sguin relatif une mthode
d'ducation approprie auxjeunes idiots et aux jeunes imbciles.

(Commissaires, MM. Serres, Flourens, Pariset rapporteur.)

Dans la sance du 8 mai dernier, vous avez confi une Commission
,

compose de MM. Serres, Flourens et moi, l'examen d'un court Mmoire de

M. Sguin sur une mthode d'ducation approprie aux jeunes idiots et aux

jeunes imbciles. C'est le rsultat de cet examen que nous avons aujourd'hui

l'honneur de mettre sous vos yeux.

Pour apprcier convenablement cette mthode
,
il est, avant tout, nces-

saire de se former une ide nette de la situation des idiots, et de mesurer, s il

se peut, l'intervalle qui spare leur intelligence de l'intelligence ordinaire, ou

de l'intelligence commune la grande majorit des hommes. C'est un genre

C. R.
, 1843, 3">e Semestre. (T. XVII, N 24.) I 7 I
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d'tude qui, mieux qu'aucun autre, peut nous clairer sur les imperfections

de notre propre nature, ou plutt sur l'extrme diversit de nos organisations,

et sur les moyens, soit d'en dvelopper et d'en affermir les heureuses quali-

ts
,
soit d'en combattre les vices ou d'en corriger les dfauts.

Rien ne parle plus vivement l'esprit que ce qui parle aux yeux ,
a dit

le pote philosophe. Pour vous faire une fidle image des idiots, entrez dans

l'asile qu'ils habitent, et soyez-leur prsent, ainsi que l'a t M. Sguin,
comme un matre qui doit les instruire. Quel spectacle ! L'un s'agite en for-

cen
,
vocifre et crie

;
l'autre se lient accroupi, dans le silence et l'immobilit

d'un automate ;
le premier qui vous adressez la parole se sauve en ricanant ;

le second vous envoie profusion des salutations et des baise-mains
;
un troi-

sime se couvre de signes de croix; un quatrime se couche terre; un cin-

quime se mord les poings en riant d'un rire insens. Aux questions que vous

leur faites, pas un ne fait une rponse intelligible ,
tant leur langue est embar-

rasse, tant leur voix est sourde, confuse, inarticule. Plus loin, sur une

double range, sont les idiots perclus, aveugles, pileptiques, paralyss, lais-

sant chapper la fois leur salive et leurs selles. Ils n'ont quelques mouve-

ments rguliers que pour la satisfaction de leurs besoins et de leurs ap-

ptits.

Gomme dans l'conomie des grands animaux l'arbre crbro-spinal est

le lien commun de toutes les parties et la source des forces dont elles sont

animes, ces dsordres dans le systme musculaire des idiots supposent,
dans leur systme nerveux

,
des dsordres correspondants. Ici nous passons

de leur constitution physique l'tat intellectuel et moral qui leur est propre,

lequel est encore un rsultat ncessaire de leur organisation dtriore. Ils

ont des yeux qui voient et qui ne regardent pas ;
des oreilles qui entendent

et qui n'coutent pas. S'ils ont des jambes inhabiles la station
, l'quilibre ,

la marche
,
au saut

,
la course

,
leurs mains incertaines sont galement

inhabiles toucher, saisir, mouvoir, dplacer les corps. Il y a plus. Un

homme ne tire sa valeur que de son intelligence et de son caractre
,
et ce

qui constitue le caractre et l'intelligence ,
ce sont les sentiments et les ides.

Or il faut, selon nous, ranger dans la catgorie des sentiments ces penchants

primitifs, ces dispositions originelles, ces aptitudes, ces gots que nous ap-

portons avec nous-mmes ,
ces impulsions qui en sont insparables ,

et qui

forment
,
en quelque sorte

,
comme autant de volonts

,
comme autant d'ha-

bitudes toutes faites, antrieures atout
, indpendantes de toutes vues de l'es-

prit, lesquelles, non-seulement nous engagent dans nos premires dtermina-

tions
,
mais exercent encore sur toute la suite des nos actions une influence
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irrsistible et caractristique. Ce sont ces puissances intrieures qui font clore

plus tard les talents et les qualits morales; ce sont ces instincts si divers, et

quelquefois si opposs, qui prparent la socit humaine, d'une part, tant

d'appuis, d'ornements et de charmes, et, de l'autre, tant de chocs et de per-

turbations malheureuses: d'o l'on voit que, rduit par les philosophes un

petit nombre d'instincts trs-limits, l'homme serait au contraire celui de

tous les tres crs pour qui la nature en a t le plus librale
,

et que c'est

la richesse ou, si l'on veut, la multitude si varie de ses instincts, qu'il

devrait, tout ensemble, et sa supriorit et ses infortunes.

C'est principalement dans les idiots que se manifestent ces dispositions

primordiales qui font le naturel ou le caractre proprement dit. L elles ne

sont point masques parles suggestions de l'esprit.
La nullit de l'intelligence

les met dans tout leur relief; et, pour peu que l'on se familiarise avec les

idiots, on ne tarde point dcouvrir que, si l'un est doux , modeste, simple,

docile, naf, gnreux , ouvert, l'autre est dur, opinitre, dissimul, trompeur,

envieux, rapace, cruel, et, qui le dirait? plein de vanit, de hauteur et d'or-

gueil: dernier sentiment qui, de tous les vices, est le plus dangereux et le

plus antisocial. Ajoutons qu'un certain nombre d'idiots tant donn, la na-

ture peut ,
dans chacun d'eux

, associer diffrents degrs des qualits si

contraires, et former l ces mlanges bizarres que l'on rencontre si souvent

dans le monde, dans le monde o l'on sait du moins les cacher sous de plus

savants artifices.

Si cette peinture des idiots est vraie; si, dans les cas extrmes, un idiot

n'est qu'un assemblage de difformits physiques, intellectuelles et morales;

si mme il n'est quelquefois qu'ignorance, abrutissement et perversit, il en

rsulte qu'entreprendre l'ducation des idiots, c'est embrasser la tche la plus

rebutante et la plus pnible: une tche, sans comparaison, plus complexe
et plus difficile que l'ducation des sourds-muets et des aveugles. Dans cette

dernire ducation, si l'organisation, prive d'un sens, conserve d'ailleurs

toute son intgrit, l'exprience dmontre que l'il, par exemple, ensei-

gnant ce que peut enseigner l'oreille, et rciproquement, le gnie de l'lve,

se dployant dans toute sa plnitude, peut s'lever jusqu'aux plus sublimes

connaissances, jusqu' celles que donne l'organisation la plus complte et
la)

plus dlicate; tmoin, parmi les aveugles, l'illustre Saunderson, qui faisait

d'admirables leons sur l'optique; tmoins, parmi les sourds-muets, les pre-

miers lves du pre Pouce qui parlaient deux langues; tmoins quelques-i

uns des lves forms sous nos yeux par l'cole de Paris. Ici
, pour lever un

difice intellectuel, on ayait des fondements solides. Tout manque, au con-

171..
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traire, du ct des idiots. L'instituteur doit, sinon tout crer, du moins tout

refaire. Il doit reprendre ,
l'un aprs l'autre

,
tous les ressorts de l'conomie

,

tous les instruments de sentiment et d'action
, pour les assouplir, les forti-

fier, les redresser, les quilibrer, les diriger; pour rompre des habitudes en

quelque sorte enracines dans les chairs, et leur en substituer de plus heu-

reuses : il doit rechercher et raviver jusqu'aux moindres tincelles d'intelli-

gence ,
afin que ramenant l'idiot la conscience de lui-mme

,
il lui apprenne

discerner ses propres organes, ses sens, ses pieds, ses mains, etc.
,

en

reconnatre le nombre
,
la situation

,
la symtrie ,

les divisions
,
les usages ;

sorte de rvlation (car c'en est une) qui, lui montrant son propre corps

comme s'U lui tait tranger, le faonne par avance l'tude des corps ext-

rieure; ce sont en effet, des deux parts, les mmes procds de l'esprit.
Il

faut, en un mot, que le matre fasse sortir de ces sortes de dcombres un

nouvel tre orn de quelque raison et de quelque vertu
, capable de

quelque travail utile, et par l rendu, en quelque chose, la dignit de

son espce. Mais, ce problme pos, conoit-on ce qu'il
faut ^de cou-

rage seulement pour en tenter la solution? ce qu'il faut de patience, de

douceur, de fermet, de svrit, pour encourager la bonne volont des

uns, pour vaincre la mauvaise volont des autres; pour stimuler la pa-

resse de ceux-ci, pour abattre l'arrogance et l'orgeuil de ceux-l? ce qu'il

faut d'autorit pour leur commander tous, pour les plier la disci-

pline; et, finalement, ce qu'il faut de persvrance, de sagacit, de res-

sources d'esprit et d'inventions, pour ouvrir des entendements si obscurs,

pour y faire pntrer quelque lumire, pour y graver des impressions, des

ides, des souvenirs, et les former aux actes ultrieurs de l'esprit? Qui ne se-

rait effray de tant de difficults runies et fortifies l'une par l'autre ? Ce-

pendant, nous aimons le dclarer, ces difficults extrmes, M. Sguin les

a en grande partie surmontes. Une gymnastique varie a donn aux muscles

de ses lves une force plus grande et plus gale. Conduits par des sens

mieux exercs, les mouvements qu'ils excutent ont plus de justesse et de

prcision. Ainsi ces idiots ont appris subordonner l'action des organes

celle de l'esprit, ce dont ils ne s'taient jamais aviss. Par des mthodes d'en-

seignement qui lui sont propres, et dont le dtail serait ici dplac, il a

initi ses lves la connaissance des lettres, la lecture, l'criture, au

dessin
,
aux premires notions de l'arithmtique et de la gomtrie. Par le

rapprochement des diffrentes qualits des corps, il les a familiariss avec

les ides abstraites de figure, de coloration, de densit, de pesanteur, etc.,

et avec les ides de relation d'un ordre plus lev, et qui sont les dernires
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que l'intelligence puisse acqurir, telles que les ides d'ordre, les ides d'au-

torit, d'obissance et de devoir. En appliquant ainsi ses lves aux travaux

du corps et de l'esprit ,
il les a rendus plus robustes et plus sages. Il a fait une

heureuse diversion des habitudes secrtes et funestes, et peut-tre par-

viendra-t-il les leur faire oublier; car, n'ayant qu'une certaine dose d'acti-

vit, plus l'homme en donne au travail, plus il en te ses mauvais pen-
chants.

M. Sguin a donc ouvert une nouvelle carrire la bienfaisance. 11 a

donn l'hygine, la mdecine, la philosophie morale, un exemple trs-

digne d'tre suivi. En consquence, nous avons l'honneur de vous proposer
d'crire M. Sguin, pour le remercier de la communication qu'il vous a

faite, et l'encourager dans sa charitable entreprise.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES PRSENTS.

ORGANOCRAPHIE VGTALE. tudes phytologiques ; par M. de Tristan.

Quatrime Mmoire. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Richard, Gaudichaud.j

En terminant son troisime Mmoire, l'auteur avait annonc que le qua-

trime serait consacr l'tude du latex et des vaisseaux laticifres; il a cru

devoir se livrer ce travail parce que certaines remarques et observations

isoles qu'il avait faites ne se trouvaient point d'accord avec les ides de

M. Schultz, ides qui, par consquent, lui paraissaient ne pouvoir tre em-

ployes, du moins sans modifications, dans un systme d'anatomie vgtale.
Voici les principaux points de dissidence entre l'auteur et M. Schultz.

L'auteur nie que les globules soient un caractre essentiel du latex; il

nie surtout que les globules soient organiss; il nie que le latex, pris dans son

ensemble, soit le suc nutritif. Ainsi trois opinions soutenir :

i. L'auteur a vu, dans la premire anne de vgtation de certaines

plantes, un suc sans globules, et qui, s'en remplissant plus tard, se troublait

et compltait ainsi ses caractres de latex;

a. La matire suspendue qui rend le latex laiteux se montre quelque-

fois sous forme trs-irrgulire, et d'ailleurs souvent on peut former ou d-
former les globules au moyen de certains ractifs;

3. L'auteur pense que le latex est un mlange (non une combinaison)
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du suc nutritif et du suc propre. Ce dernier est le caput mortuum de la pbp-

tion du suc nutritif dont la vgtation a extrait le cambium.

L'auteur n'a pas reconnu ce que M. Schultz appelle les mouvements

d'autosyncrise et d'autodiacrise
;

il a vu seulement cette espce de balance-

ment et de vibration qui se remarque quelquefois dans des corpuscules aux-

quels on ne peut attribuer aucune organisation; il rapporte plusieurs obser-

vations ce sujet.

On peut classer ainsi les lieux o se trouve le latex
,
ou les vaisseaux qui

le contiennent :

i. Mats intercellulaires sans parois propres;
2 . Vaisseaux spciaux ayant des parois propres formes probablement

par dpt ou par concrtion dans les mats o tait le latex;

3. Vaisseaux d'une nature dtermine trangre au latex
,
et remplis-

sant, comme fonction secondaire, l'office de laticifre.

En rsum, le latex n'a de rapport avec le sang qu'en tant qu'il contient

du fluide nutritif. Il ne peut jouer un rle important pour la nutrition de la

plante, que par le reste de fluide ou suc nutritif
qu'il contient, si toutefois

ce suc nutritif n'est pas altr par la prsence du suc propre qui y est sus-

pendu et qui produit les caractres de latex. Il n'y a pas de vaisseaux dont la

destination originaire et principale soit d'tre laticifre.

orthopdie. Sur les moyens de prvenir et de corriger les irrgularits de

la seconde dentition ; par M. Lefoulon.

(Commissaires, MM. Flourens, Andral, Velpeau.)

Chez beaucoup d'enfants le dveloppement de l'arcade dentaire prouve
un retard qui n'entrane point ,

dans l'apparition des dents de remplacement,
un retard correspondant; ce dfaut d'harmonie dans la marche des deux ph-
nomnes tend produire une double difformit: i l'obliquit ou, plus gn-
ralement, la mauvaise position des nouvelles dents qui , plus larges que celles

dont elles viennent prendre la place, sont obliges d'excuter une portion de

rvolution ou de percer l'alvole trop prs du corps de la mchoire; 2 un

allongement de l'arcade dans le sens antro-postrieur, allongement qui porte
les lvres en avant et donne la physionomie quelque chose de dsagrable.
Pour parer cet inconvnient, les dentistes ont recours d'ordinaire l'abla-

tion de quelques dents, et ce moyen mme ne russit souvent qu'imparfaite-
ment. M. Lefoulon a pens qu'on atteindrait plus srement le but si l'on fa-

vorisait le dveloppement en largeur de l'arcade alvolaire
,
et il a imagin
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cet effet un petit appareil qui, appliqu la vote du palais, de manire
ne gner en rien la parole ni la mastication

,
exerce contre les parois lat-

rales de l'arcade une compression qu'on peut graduer volont. A l'aide de

cet appareil, qu'il a dcrit et figur dans son Mmoire, l'auteur annonce

tre arriv , arrter plusieurs fois des dformations commenantes; il est

facile
,
en effet ,

de voir que le rsultat de la compression exerce de dedans

en dehors est d'agrandir l'espace dans lequel viennent se placer les incisives

et les canines, c'est--dire les dents dont il importe le plus de prvenir la

mauvaise position.

chimie. Rfutation des arguments au moyen desquels on a soutenu

Vexistence des radicaux composs dans les sels amphides; par M. Hare.

A ce Mmoire l'auteur a joint la traduction d'une brochure qu'il a publie
en anglais sur la nomenclature de Berzelius et sur les nomenclatures chimiques
en gnral.

(Commissaires, MM. Pelouze, Regnault.)

mdecine. Note additionnelle un prcdent Mmoire sur ta prparation
et sur les proprits thrapeutiques de l'ergotine; par M. Bonjean

, pharma-
cien Chambry.

La nouvelle Note de M. Bonjean est principalement relative l'action obst-

tricale de l'ergotine, et contient une observation de M. Levrat-Perroton, m-
decin de l'hospice de l'Antiquaille Lyon ,

sur l'expulsion d'un ftus mort

dtermine, dans un cas qui semblait fort grave, par l'administration de ce

mdicament.

L'ergotine , dit M. Bonjean ,
tant dgage du principe vnneux qui ren-

dait si redoutable l'emploi du seigle ergot, plusieurs mdecins ont cherch

en tendre l'application thrapeutique, guids par l'analogie d'action de

ses deux proprits essentielles comme agent obsttrical et hmostatique. On
l'a employ avec succs

,
Paris

,
dans quelques cas d'affections chroniques

de l'utrus ,
et Turin dans des cas de bronchites chroniques et aigus.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

physiologie vgtale. Supplment un Mmoire prcdemment pr-
sent, sur rinfluence des feuilles dans la fcondation des vgtaux en

gnral, et dans celle du mais en particulier; par M. Pallas.

L'auteur, dans cette Note, a principalement pour but de prouver que l'ef-
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feuillage du mas dans le cas o l'on cultive cette plante pour en obtenir du

sucre, serait sans inconvnients, et ne s'opposerait en rien au libre dvelop-

pement de la tige. L'influence qu'exerce cette opration , relativement la

fructification, n'aurait rien de fcheux, puisque le but n'est point d'obtenir

des pis, qui mme, dans le cas suppos, doivent tre enlevs de trs-bonne

heure, afin que les matires sucres restent dans la tige. L'effeuillage, en per-

mettant une insolation plus complte de cette tige, ne pourrait tre que favo-

rable l'laboration du sucre.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Hodctt adresse, de Opelousas (Louisiane), un Mmoire ayant pour
titre : Simplification de certains calculs au moyen des lois de la pression des

fluides.

M. Piobert est pri de prendre connaissance de ce Mmoire et de faire sa-

voir l'Acadmie s'il est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

M. Brachet adresse une nouvelle Note sur un moyen destin prvenir le

draillement des convois sur les chemins de fer.

(Renvoi la Commission des chemins de fer.)

M. Valle, qui avait adress successivement deux Mmoires sur la thorie

de la vision, Mmoires qui avaient t renvoys chacun une Commission

diffrente, demande que les deux Commissions soient runies
,
afin que le

Rapport puisse porter sur l'ensemble du travail.

Cette demande tant accorde
,
la Commission nouvelle se composera de

MM. Arago, Magendie, Serres, Pouillet, Sturm et Rabinet.

CORRESPONDANCE.

M. Flourens, en prsentant, au nom de MM. Baillarger, Cerise et

Longet, les deux premiers volumes des annales mdico-psychologiques,

donne, d'aprs une Lettre qui lui tait personnellement adresse, les dtails

suivants sur le but que se sont propos les fondateurs de celte publication

priodique.
Les annales mdico-psychologiques sont destines solliciter les tra-

vaux et recueillir les documents relatifs la science thorique et pratique
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des rapports du physique et du moral, et, en particulier, la pathologie
mentale.

Ces travaux et ces documents ont pour objet :

i. L'anatomie et la physiologie du systme nerveux
;

2. Les recherches cliniques sur les maladies mentales, les nvroses et

les diverses altrations anatomo-pathologiques du systme nerveux;
3. Les apprciations mdico-lgales , tiologiques et

statistiques , rela-

tives aux crimes et la folie;

4- La discussion des mthodes employes par les philosophes et par
les mdecins dans l'tude de l'homme moral et intellectuel.

M. Flourens prsente, au nom de l'auteur, M. d'Eichthal, un Mmoire
sur YHistoire primitive des races ocaniennes et amricaines.

Dans un Mmoire prcdent, l'auteur s'tait attach prouver que la na-

tion des foulahs drivait, d'une manire plus ou moins directe, de la famille

des nations polynsiennes, et avait import avec elle en Afrique quelques
lments du langage et de la civilisation. Aujourd'hui il signale des traces

plus ou moins nombreuses de cette mme civilisation et de ce mme lan-

gage chez diverses autres nations de l'Afrique, notamment dans l'ancienne

Egypte et chez les mandingues, et enfin il indique la prsence de quelques
mots polynsiens pars dans les langues de l'Amrique du Sud.

M. Dufuivoy prsente, au nom de M. Combes, ingnieur en chef des

Mines, le premier volume du Trait d'exploitation qu'il publie dans ce

moment.

L'auteur, dit M. Dufrnoy, a runi et discut dans cet ouvrage les meil-

leures mthodes en usage dans l'exploitation des Mines.

Le premier chapitre comprend les notions prliminaires empruntes
la gologie, sur la manire d'tre des substances minrales utiles, dans le sein

de la terre.

Le deuxime est consacr la recherche des mines. L'auteur y expose
les indices de gisement ,

et les mthodes de recherche usites suivant la na-

ture du sol et la disposition du terrain.

La recherche des gtes interrompus par des filons croiseurs ou par des

failles, et la description des procds de sondage pour l'exploration du sol,

ou pour la dcouverte de nappes d'eaux souterraines
,
sont les deux prin-

cipaux sujets traits dans ce chapitre. L'auteur y discute l'emploi des tiges

C. R., 1843, a" Semestre. (T. XVII, JN 24. )
* 7 2
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en bois, ainsi que la disposition des contre-poids qui sont employs dans quel-

ques cas, pour quilibrer les tiges.

Le chapitre troisime comprend les moyens d'entailler et d'attaquer la

roche. L'exposition et la discussion des divers procds usits pour le tirage

des roches la poudre , remplissent une grande partie de ce chapitre.

Le chapitre quatrime comprend les excavations et exploitations ciel

ouvert.

L'auteur montre, dans cette partie de son travail, qu'il serait souvent

avantageux d'exploiter ciel ouvert, plutt que par galeries souterraines,

des gtes d'une grande puissance situs une mdiocre profondeur au-des-

sous de la surface du sol.

Telles sont plusieurs couches de houille paisses du centre et du midi

de la France.

Le chapitre cinquime traite du creusement, du boisage et du muraille-

ment des galeries souterraines. Les procds de creusement dans les terrains

trs-bouleux sont exposs avec tous les dtails ncessaires pour que leur des-

cription soit facilement comprise des mineurs qui n'auraient pas encore eu

l'occasion de les employer.
L'auteur ajoute des dtails circonstancis sur la rsistance des matriaux

qui trouvent leur application la fois dans les mines, les constructions de

machines et de btiments.

Le deuxime volume, actuellement sous presse, contiendra l'expos

des mthodes d'exploitation proprement dites
, l'arage ,

le transport des

minerais dans les mines et la surface, les machines d'extraction et d'pui-

sement, et la gomtrie souterraine.

physiologie. Recherches sur des animalcules se dveloppant en grand
nombre dans l'estomac et dans les intestins, pendant la digestion des

animaux herbivores et carnivores; Extrait d'une Note de MM. Grcbv et

Delafond.

En i685, Leuwenhoeck aie premier dcouvert trois espces d'animal-

cules microscopiques dans les excrments des grenouilles (i); Bory de Saint-

Vincent, Miiller, Ehrenberg, ont aussi constat la prsence d'animalcules

dans les excrments des salamandres
(2). Leuwenhoeck dit avoir vu trois es-

pces d'infusoires dans les excrments des pigeons, des poulets et mme de

'

;

-

: 1

(1) Anat. et ContempL, i685, p. 38.

(2) Des Infusoires, p. 33 1; Leipzig, i838.
. ;i.D
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l'homme; mais cette dernire dcouverte fut mise en doute parcl'autres ob-

servateurs, et particulirement par Ehrenberg.

Jusqu' ce jour aucun observateur n'a dmontr l'existence d'animalcules

vivants dans l'estomac et pendant la digestion des animaux suprieurs.
Nous venons aujourd'hui communiquer l'Acadmie les observations que,

depuis plus d'un an, nous avons faites cet gard, nous rservant d'entrer

dans de plus grands dtails lorsque nous aurons l'honneur de lui adresser

les nombreuses recherches que nous avons faites sur la digestion.

i. Les animaux ruminants ont, pendant le travail de la digestion ,

dans le rumen et le rseau
, quatre espces d'animalcules vivants.

Premire, espce. Forme allonge et aplatie ; corps pourvu d'une cara-

pace granule convexe en dessus, aplatie en dessous et dentele vers sa partie

postrieure ;
tte distincte

;
une ceinture de cils vibratiles au milieu du corps,

une queue allonge conique et mobile ; mouvements rapides des cils vibra-

tiles; mouvements du corps lent; longueur,
~ de millim. peu prs; lar-

geur, -|
de millim. Cet animalcule n'a aucune analogie avec ceux dj connus.

Deuxime espce. Forme ovode; corps recouvert d'une carapace
dentele en avant et en arrire

;
une queue conique ;

une couronne de cils

vibratiles la partie antrieure du corps; mouvements trs-distincts; lon-

gueur, -^ de millim.
; largeur, $.

Cette espce a de l'analogie avec le Bra-

chionus poljcanihus d'Ehrenberg (i).

Troisime espce. Forme allonge et cylindrode ;
une carapace lisse;

point de queue; des cils vibratiles autour de la bouche; mouvements trs-ra-

pides; longueur, -^ de millim.; largeur, $.

Cette espce a de la ressemblance avec i'Enchclis nebulosus d'Ehrenberg,

que M. Gleichen a vu dans une infusion d'orge.

Quatrime espce. Forme ovale
; point de carapace ; cils vibratiles sur

toute la surface du corps ; ouverture buccale une des extrmits
;
mouve-

ments rotatoires trs-rapides ; longueur, -^ de millim. ; largeur, ~j . Cette es-

pce a une grande analogie avec le Leucophris anodont d'Ehrenberg ,
et

que M. Miiller a vu dans l'eau du Mytilus edulis (2).

>> La carapace, ou l'enveloppe transparente de ces animalcules, permet de

reconnatre dans leur intrieur les molcules alimentaires dont ils se sont nour-

ris, et qui rendent leur corps plus ou moins opaque.

il

(1) Ehrenberg, Loco citato, p. 5oi.

(?.) Ehrenberg, Loco citato, p. 3i 3.

I 7 2.
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Le nombre de ces animalcules est tellement considrable que, dans 5

centigrammes de matires alimentaires prises dans les deux premiers esto-

macs du mouton par exemple, il en existe de quinze vingt de diffrentes

espces et de diverses grandeurs. Considrant que tous ces animalcules sont

principalement composs de fibrine et d'albumine, on peut estimer que le

poids des quinze vingt de ces petits animaux existants dans chaque 5 cen-

tigrammes de liquide stomacal constitue peu prs la cinquime partie du

poids total du liquide dans lequel ils vivent. Or, les moutons ont, en moyenne,
3 5 kilogrammes d'aliments dans le premier et dans le deuxime estomac

aprs un repas ordinaire; le poids total des animalcules contenus dans ces

deux estomacs serait donc de la cinquime partie, ou de 6oo i ooo grammes.
> Dans le troisime, et particulirement dans le quatrime estomac, ces

animaux sont morts, et l'on ne peut les reconnatre qu' la forme de leur ca-

rapace ,
devenue alors tout fait vide et transparente. Quant aux animal-

cules dpourvus de carapace, on n'en retrouve aucun vestige.

Dans les intestins grles et dans les gros on retrouve seulement quelques
dbris de carapaces.

2. Le cheval a, dans le ccum et la portion dilate du clon, sept es-

pces d'animalcules.

Premire espce. Forme allonge et conique sa partie antrieure
;

tte peu distincte; partie postrieure du corps coupe brusquement; point
de queue; une carapace granule; deux membres antrieurs courts, articu-

ls, mobiles, termins par des filaments natatoires; mouvements lents et

analogues ceux des tortues; longueur, de millimtre
; largeur, fo

Deuxime espce. Forme allonge et un peu aplatie; une tte distincte;

une carapace granule; corps pourvu de quatre membres articuls sur ses

parties latrales, dont deux antrieurs et deux postrieurs, tous portant des

pinceaux de filaments natatoires
;
couronne de cils vibratiles la partie pos-

trieure du corps; mouvements lents; longueur, -^ de millimtre; lar-

fifiur, -fa

Troisime espce. Forme ovode; une carapace granule; un fais-

ceau de cils vibratiles aux parties antrieures, postrieures ,
droite et

gauche du corps; mouvements lents; longueur, ^ de millimtre; lar-

geur, .

Quatrime espce. Corps allong ovode
; parties antrieures et

postrieures du corps garnies de cils vibratiles ; mouvements lents; lon-

gueur,^ de millimtre; largeur, ^.
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Cinquime espce. Forme sphrode ; cils vibratiles sur toute la sur-

Face du corps; mouvements rotatoires vifs; f de millimtre de diamtre.

Sixime espce. Cet animalcule a quelque ressemblance avec la forme

du cur de certaines tortues; carapace aplatie et portant trois chancrures,

dont deux garnies de faisceaux forms par de gros cils vibratiles
; largeur, -^

de millimtre.

Septime espce. Monade de jfo de millimtre.

Les matires alimentaires plus ou moins dures et moules, contenues

dans la dernire portion du clon rtrci et dans le rectum
,
n'offrent que les

carapaces de tous ces animalcules.

3. Le chien a dans l'estomac deux espces de monades.

Premire espce. Corps pyriforme ,
termin par une petite queue ;

surface suprieure du corps convexe, face infrieure aplatie; mouvements

trs-vifs; longueur, yf-y de millimtre; largeur, -~.

Deuxime espce. Corps filiforme; mouvements de va et vieut s'ex-

cutant avec lenteur; y^ de millimtre de longueur.
Le duodnum et le tiers antrieur de la rgion moyenne de L'intestin

grle contiennent de ces monades. Le dernier tiers, le jjunum, le ccum, le

clon et le rectum n'en offrent point.r

4- Ije Porc n a qu'une seule espce d'animalcules dans son estomac :

forme ovale aplatie; partie postrieure termine par une queue conique;
bords minces du corps garnis de cils vibratiles; mouvements trs-vifs;

longueur, -^ de millimtre
; largeur, r~.

Cet animalcule a beaucoup de ressemblance avec les monadina d'Ehren-

berg.

Les intestins grles n'en contiennent point.

5. Les animalcules de la digestion naissent, vivent et nagent dans le

liquide acide contenu dans l'estomac. En plaant les matires stomacales dans

des tubes en verre maintenus constamment la temprature de 3o 35 de-

grs centigrades, on peut les conserver vivants pendant deux trois bernes,
et plus.

(J. Le trs-grand nombre de ces animalcules clans les deux premiers
estomacs des ruminants, la prsence de leurs carapaces vides dans le troi-

sime, dans le quatrime et dans les matires excrmentitielles
,
le nombre

galement trs-considrable de ces petits animaux dans le ccum et le clon
dilat du cheval, comme aussi l'existence de leurs carapaces vides dans le

clon rtrci et le rectum, nous portent conclure que la matire organique
de ces animalcules est digre dans la caillette des ruminants, qu'elle est
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absorbe dans le clon rtrci du cheval et que ,
dans l'un comme dans l'autre

viscre ,
elle donne une matire animale la digestion.

7 . La consquence de ce fait serait donc que, bien que les herbivores,

comme le mouton et le cheval, n'ingrent, dans l'tat de nature, que des ma-

tires vgtales dans leur estomac
,
la cinquime partie peu prs de ces ma-

tires serait destine donner naissance et faire vivre une grande quantit

d'animaux d'un dveloppement infrieur qui, digrs leur tour, fourniraient

des matires animales la nutrition gnrale de ces deux herbivores : con-

squence d'autant plus fonde que ,
dans le chien et le porc, qui se nourris-

sent de substances animales et vgtales ,
les animalcules sont petits ,

d'une

seule ou de deux espces et trs-peu nombreux.

astronomie. lments de l'orbite parabolique de la comte dcouverte

par M. Fate le 22 novembre i843, calculs sur les observations des il\

et 29 novembre, et du 1 dcembre, par la mthode de Laplace. (Premire

approximation.)

Passage au prihlie , t843, 11 septembre 3h 52m 42
s

t. m. de Paris.

Distance prihlie 1,982768

Longitude du prihlie 38 34' 3o"

Longitude du nud ascendant 220. 25.56

Inclinaison de l'orbite 17. 25. 3o

Sens du mouvement direct.

M. Pacini crit, de Pise, qu'il a dcouvert depuis longtemps les organes

signals rcemment par M. Lacauchie dans le msentre du chat (1), et qu'il

les a dcrits dans une brochure imprime Pistoie, en i84o. M. Pacini a

constat leur prsence dans plusieurs mammifres et dans l'homme
,
aux di-

verses poques de son existence
;

il les a trouvs en mme temps sur les nerfs

de la vie animale
,
aux mains et aux pieds, comme sur les nerfs de la vie orga-

nique dans le msentre. A une poque plus rcente, mais antrieurement la

communication de M. Lacauchie, M. Henle, de Zurich, qui avait observ les

mmes organes dans le msentre du chat, et qui les considre, demme que
M. Pacini, comme des dpendances du systme nerveux, a vu qu'un filet

nerveux entre dans chacun de ces organes aprs avoir parcouru le funicule

par lequel ils sont attachs aux nerfs, et s'y termine par un bout obtus.

(1) Voir le Compte rendu de la sance du 3o octobre, page 983.
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M. Vallot adresse, de Dijon, aes observations sur l'organisation et les

habitudes d'une abeille mineuse ou Dasjpode, commune dans les environs

de Dijon. L'auteur la dsigne sous le nom de Dasjpodia fodiens, parce qu'il

la considre comme nouvelle. Il donne les caractres par lesquels elle se

distingue de plusieurs espces voisines qu'ont mentionnes les entomologistes,

et avec lesquelles on pourrait tre tent de la confondre
;

et il s'attache

prouver que, parmi ces dernires, il en est plusieurs qui se trouvent inscrites

sous plusieurs noms dans les catalogues mthodiques, parce qu'on a consi-

dr comme spcifiques des diffrences dpendantes seulement du sexe.

M. Deleau, l'occasion d'un passage du Rapport fait rcemment par
M. Cauchy sur l'ducation d'un jeune sourd-muet, M. P. deVigan, rap-

pelle qu'il a, depuis longtemps, insist sur les avantages que prsente non-

seulement pour les enfants privs de l'oue, mais pour tous les enfants en g-
ural, la mthode de lecture qui consiste faire connatre la valeur des

syllabes avant d'enseigner celle des lettres dont ces syllabes se composent.
M. Deleau joint sa Lettre une brochure dans laquelle il parle des succs

qu'il a obtenus par cette mthode
,
dont il ne prtend pas ,

au reste
,

tre

l'inventeur.

M. Lu arche crit de Saint-milion (Gironde) qu'il
a combattu avec succs

quelques nvralgies faciales, et quelques cas de paralysie borne , en introdui-

sant sous l'piderme ,
avec la pointe d'une lancette

,
une trs-petite quantit

de vratrine dlaye dans un peu d'eau. L'introduction de cet alcalode est

suivie dune douleur trs-vive
,
et qui persiste avec la mme intensit pendant

prs de dix minutes. Au bout d'une heure cette douleur a compltement dis-

paru ,
et la papule qui s'tait forme au point piqu s'est efface

,
ainsi que

l'aurole qui l'entourait. Des tics douloureux qui avaient rsist aux moyens

thrapeutiques communment employs ont cd, dit l'auteur de la Lettre,

cette sorte d'inoculation qu'il convient de pratiquer sur le point o se fait

principalement sentir la douleur nerveuse.

M. Anatole Bxlot met sous les yeux de l'Acadmie des reproductions

lectrotypiquesde plusieurs mdailles d'un grand module. Son procd op-
ratoire diffre, dit-il, quelques gards de ceux qu'on a employs jusqu'ici;

il se propose de le faire connatre prochainement l'Acadmie ,
en lui pr-

sentant des rsultats obtenus sur une plus grande chelle.

M. Kemmerer adresse de Saint-Martin (le de R) une Note sur un pro-
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cd au moyen duquel il croit qu'on peut prparer, pour les collections

d'histoire naturelle, des oiseaux et de petits mammifres. Son procd con-

siste placer ces animaux dans des conditions telles qu'ils puissent se dess-

cher promptement l'air libre.

M. Isidore Geqff'roy-Saint-Hilaire est pri de prendre connaissance de

cette communication et de voir si elle est de nature devenir l'objet d'un

Rapport.

M. Leymerie crit de nouveau relativement des pizooties et des pi-
dmies dont il a fait mention dans de prcdentes communications.

L'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets cachets, prsents par
M. Bourguignon ,

M. Hallette, M. Mandl et M. Trocard.
.

A 3 heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

La Section de Mcanique prsente, par l'organe de son doyen, M. Cauchy,

B

En premire ligne ,
ex quo et par ordre alphabtique :

MM. Morin et de Saint-Venant;

En deuxime ligne , ex quo et par ordre alphabtique :

MM. Blanger et Fourneyron;

En troisime ligne, ex quo et par ordre alphabtique :

MM. Combes, de Pambour et Seguin.

Les titres de ces candidats sont discuts. L'lection aura lieu dans la

prochaine sance. MM. les Membres en seront prvenus par Lettres

domicile.

lia sance est leve 7 heures. F.

la liste suivante de candidats
, pour la place vacante par suite du dcs de

M. Conohs.

ERRATA.

(Sance du 4 dcembre i843.)

Page 1282, ligne 2, ces pices sont renvoyes l'examen de la Commission qui avait t

nomme pour une prcdente communication de M. Dumoulin sur le mme sujet , ajoutez :

Commission laquelle M. Pouillet est pri de s'adjoindre.

QC1.
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F /Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ,

2e semestre i843; n 23
; in~4-

Trait de [exploitation des Mines; par M. COMBES; vol. I
er

, in-8, avec plan-

ches in-fol.

Annales maritimes et coloniales; novembre i843; in-8.

Trait d'Hygine publique et prive; par M. M. Levy
( prsent, au nom de

l'auteur, par M. Velpeau); i vol. in-8-, i843.

Annales mdico-psychologiques. Journal de l'anatomie, de la physiologie

et de la pathologie du Systme nerveux; par MM. Baillarger, Cerise et Lon-

GET; 2 vol. in-8.

Les Hiroglyphes franais, ou Mthode figurative applique l'Instruction

primaire; par Chesnier-DuchesnE; i vol. in-8'.

Somasctique naturelle, ou Cours analytique et gradu d'Exercices pmpres

dvelopper et fortifier l'organisation humaine; par M. P.-H. GliaS; Be-

sanon, 1842; in-8. (Adress pour le Concours Montyon.)
Callisthnie

,
ou Somasctique naturelle approprie l'Education physique

des jeunes filles ; par le mme. Besanon, i843; in-8. (Adress pour le Con-

cours Montyon.)
Nouveau Trait thorique et pratique de l'Art du Dentiste; par M. Lefoulon

;

1841 ; 1 vol. in-8.

Mmoire et Observations sur le Cholra observ l'hpital de Saint-Mandrier

de Toulon , du a3juin au 25 aot i835; par M. P. Ackermann
; broch. in-8.

Trait d'quitation sur des bases gomtriques; par M. PARISOT
;

1 vol. in-8,
avec planches.

ludes sur la formation crtace des versants sud-ouest et nord-ouest du pla-
teau central de la France; par M. le vicomte d'Archiac; I

re

partie; in-8.

(Extrait des Annales des Sciences gologiques , 2e anne.)
Mmoire sur l'Histoire primitive des Races ocaniennes et amricaines ; par

M. G. D'EiCHTHAL; in-8. (Extrait du Compte rendu des sances de l'Acadmie

des Sciences morales et politiques. )

Annales des Mines; 4
e
srie, tome III, 3e

livr.; in-8.

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; novembre i843 ;
in-8.

C.R.. 1843, 1, Semestre. (T. XVII, IN 24.) ^3
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Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale et de Toxicologie; n 8
;

dcembre i843;in-8.
Le Technologiste; dcembre i843; in-8".

Journal de Mdecine; novembre i843 ;
in-8.

L'Exprience, la Chirurgie pure et la Tachytomie ; par M. M. Mayor. Lau-

sanne
,

1 843 ,
in-8.

Geological . . . Exploration gologique et
Statistique agricole de l'Etat de

Rhode-Island ,
travail excut conformment une rsolution du Corps lgislatif

de i83g, par M. Ch.-T. Jackson. Providence, 1840, in-8. (Prsent par
M. Warden.)

Annual-Report . . . 56e

Rapport annuel des rgents de l'Universit de l'tat

de New-Yorck. Albany, i843; in-8. (Prsent par M. Warden.)
Journal of . . . Journal de la Socit orientale amricaine; vol. 1

er
,
n i

cr
. Bos-

ton, i843; in-8. (Prsent par M. Warden.)
Del Cloro.. . . Du Chlore

,
et de quelques thories de la Chimie moderne;

par M. le professeur Longo. Catane, i843; 1 feuille in-12.

Gazette mdicale de Paris; t. IX, n 49.
Gazette des Hpitaux; t. V, n "

i43 i45.

L'Echo du Monde savant; 10e
anne, n* 45 et 46 ; in-4.

L'Exprience; n 334 et 336; in-8*.

.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 18 DCEMBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. DUMAS.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
i

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

ASTRONOMIE. Sur la dcouverte de l'ingalit lunaire appele la varia-

tion (i); par M. Biot.

Un habile orientaliste attach la Bibliothque royale, M. Munk, a

communiqu l'Acadmie, il y a quelques mois, divers documents desquels

il lui a paru rsulter que le texte de l'auteur arabe Aboul-Wf
,
o l'on avait

cru voir la dcouverte de la variation, prsentait les rapports les plus in-

times, si ce n'est une identit complte, avec le chapitre V du V e
livre de XAl-

mageste, dans lequel Ptolme expose le mouvement libratoire de l'apoge
lunaire. L'Acadmie ayant charg une Commission d'examiner ce point d'his-

toire scientifique, les membres qui en faisaient partie pensrent unanimement

qu'il
n'tait pas susceptible d'une dcision collective

;
et ils proposrent de

l'abandonner la libre discussion des recherches individuelles
,
ce que l'Aca-

dmie adopta.

(i) Voir les Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, pour les 26 juin ,

io juillet, 24 juillet et 7 aot i843.

C. R., 1843, a Semestre. (T. XVII, N 28.) I 74
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M'tant trouv au nombre des Commissaires dsigns, j'ai
t con-

duit ainsi tudier, sous un point de vue gnral, les dcouvertes qui ont

t successivement faites, dans la thorie del Lune, par les observateurs

grecs, arabes, europens, qui ont prcd Newton; et.
j'ai entrepris d'en

exposer l'ensemble dans une suite d'articles insrs au Journal des Savants.

Cette tude m'a prouv que l'assertion de M. Munk est parfaitement exacte;

c'est--dire que la circonstance astronomique dcrite par Aboul-Wf ,
sous

le nom de troisime ingalit lunaire, n'est pas la variation, mais le mouve-

ment oscillatoire de l'apoge lunaire tel que Ptolme l'a dcrit et construit

au chap. V du Ve
livre de XAlmageste, avec les mmes lments dtermina-

tifs et les mmes erreurs.

mcanique applique. Note sur la possibilit de raliser sur les chemins

de fer actuels une partie des avantages qui semblent rservs exclusi-

vement ceux dits chemins atmosphriques; par M. Sguier.

La sensation produite par l'ouverture de la premire section de chemins

atmosphriques en Angleterre tient videmment ce que le problme de la

locomotion rapide a t ainsi dmontr praticable ,
tout en conciliant une no-

table augmentation de vitesse avec de plus nombreuses conditions de scurit.

Arriver plus vite et plus srement au but du voyage avait sembl deux con-

ditions incompatibles, tant il est vrai qu'il
faut tre circonspect dans l'emploi

du mot impossible; ce que nous avons cur de dmontrer aujourd'hui, c'est

qu'avec les chemins actuels et leur mode d'exploitation, il est bien moins dif-

ficile qu'on ne le suppose de marcher rapidement avec scurit, de gravir des

pentes, de combattre la force centrifuge dans les courbes petits rayons.

Nous croyons qu'il suffirait de faire subir leur matriel une bien minime

transformation pour obtenir de tels rsultats.

Expliquons notre pense succinctement et clairement, si nous le pouvons
sans dessins ni modle.

Nous disons que les avantages que l'on semble reconnatre aux voies at-

mosphriques tiennent essentiellement ce que le principe de traction est

d'une nature diffrente; nous ne voulons pas parler de la diffrence de nature

des forces motrices
,
mais seulement de la manire d'appliquer une force de

traction quelconque.

Suivant nous, l'infriorit du mode actuel, compar au mode nouveau ,

rsulterait principalement de ce que l'effort de la locomotive est commu-

niqu aux waggons, dans le chemin de fer ordinaire, par le seul interm-
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diaire de l'adhrence des roues motrices sur les rails
,
tandis que ,

dans le pro-
cd dit atmosphrique, la puissance est applique la rsistance par l'in-

termdiaire efficace et certain de corps solides.

Le principe de puiser dans le poids des locomotives l'adhrence sur les

rails, et de trouver ainsi la cause de traction de tout un convoi
,
nous parat

entraner lui seul
,
et comme consquence force

,
toutes les impossibilits

dans lesquelles on se trouve, savoir :

Impossibilit de faire des locomotives lgres, puisque la ralisation de

leur puissance est dans leur poids ;

Impossibilit de faire des pentes rapides, puisque la limite des pentes est

invariablement dans la pesanteur de la locomotive rapproch de sa puis-

sance;

Impossibilit de passerpar de petites courbes , puisque la force centrifuge

dpend des masses en mouvement
;

Impossibilit d'obtenir une scurit parfaite contre le draillement,

puisque le poids seul de la locomotive est la cause de fixit entre les rails
;

i Impossibilit de faire des rails en proportion avec les seuls waggons g-
nralement du poids de 4 tonnes, puisque les locomotives en psent 12 et

mme 18;

><

Impossibilit enfin de lancer de pareilles masses de grandes vitesses par
la ncessit d'avoir sa disposition une force toujours suffisante pour les

modrer.

Le chemin de fer atmosphrique , plus heureux par le fait seul de son

principe ,
s'est dbarrass d'un mme coup de tout ces inconvnients.

Aujourd'hui nous nous bornerons indiquer verbalement la solution

que nous proposons, dcid en faire prochainement la dmonstration sur

modle
,
si la vrit de notre proposition n'engage pas quelque compagnie

en tenter l'essai.

Une comparaison rendra et plus claire et plus brve l'exposition de notre

pense.

Quand un navire est jet' la cte, qu'il est chou, pour sauver les

hommes et les marchandises, on porte une corde et une ancre terre, on

fixe la corde au sol l'aide de l'ancre
,
l'autre bout reste solidement amarr

au navire. Par cette manoeuvre
,
on tablit une communication entre le navire

et la terre; alors des hommes dans un canot ou sur un radeau
,
en saisissant

avec leurs mains cette corde, se halent dessus
;
comme disent les marins, le

va-et-vient est tabli et le sauvetage s'opre; la force musculaire des hommes
est mise en jeu ,

ils vont et viennent sans craindre de changer de direction
;

174..
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est-il donc si difficile d'imiter sur terre un tel procd pour franchir la dis-

tance entre deux points?

Dj peut-tre vos esprits se reportent vers ces cordes sans fin employe^
sur les plans inclins des chemins de fer, en usage pour tout le parcours

du chemin de Blawall; l'aide de machines fixes qui leur impriment un

mouvement rapide, ces cordes sans fin entranent tous les waggons en rela-

tion avec elles.

Non
,
la solution que nous proposons n'a aucune analogie avec ce dispo-

sitif; elle n'exige l'emploi d'aucune corde, soit de chanvre, soit de mtal.

Le chemin de fer actuel, avec seulement un troisime rail de fer ou

mme de bois au milieu de la voie, les locomotives peu prs telles qu'elles

existent, leurs grandes roues simplement changes de plans, et notre problme-
est rsolu.

Expliquons-nous : nous voudrions que les deux roues motrices des loco-

motives, places horizontalement, agissent l'une contre l'autre sous la pres-

sion d'nergiques ressorts, et fonctionnassent l'imitation des rouleaux de

laminoirs, en saisissant entre elles le rail milieu solidement fix au sol; il se

passera alors de deux choses Tune : oue rail s'arrachera pour se laminer entre

les roues del locomotive; celle-ci, dans ce cas, ne se dplacera pas; ou

bien le rail rsistera : l'adhrence des roues comprimes contre le rail par
les ressorts dterminera alors la progression de la machine et de tout le con-

voi qu'elle entrane sa suite.

La pression des ressorts qui servent serrer les roues horizontales contre

le rail deviendrait ainsi le mode de transmission de la puissance la rsis-

tance, et la masse de la locomotive, dans un tel arrangement ,
n'aura plus de

rle ;
tous les efforts dsormais devront donc se porter rendre la machine

lgre, afin que son poids, moins diffrent de celui des autres vaggons, n'o-

blige plus donner aux rails un excs de force qui n'a de cause que la n-
cessit de supporter le moteur.

Un simple largissement du rail intermdiaire, mis en rapport aux pentes

avec des roues additionnelles d'un moindre rayon que les premires, quoique

portes parle mme axe, suffirait pour donner la locomotive une augmenta-
tion de puissance ;

elle pourrait tout coup faire ainsi une conversion de vi-

tesse en force, mais ceci tient au dispositif: or aujourd'hui nous n'avons le

projet que de signaler le principe ,
nous le rsumons en ces mots : trouver la

cause du mouvement des locomotives dans la compression des roues contre

les rails l'aide de ressorts, et non plus dans la simple adhrence des roues

sur les rails, par le seul poids des machines.
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RAPPORTS.

PHYSIQUE. Rapport sur un nouvel hliostat prsent par
M. Silbermann an.

(Commissaires, MM. Biot, Arago, Babinet, Begnault rapporteur.)

On a besoin
,
dans la plupart des expriences d'optique , d'introduire un

rayon solaire par une petite ouverture pratique dans le volet d'une chambre

noire. Lorsqu'on fait entrer les rayons directs du soleil
,
on a un faisceau trs-

inclin, qui rend souvent difficile la disposition des appareils. Ordinaire-

ment on reoit les rayons solaires sur un miroir mtallique plac en dehors,
et qui les rflchit dans la chambre suivant une direction horizontale

; mais

ce rayon rflchi se dplace continuellement avec le mouvement du soleil
,

de sorte que l'exprimentateur est oblig de le ramener chaque instant dans

sa direction primitive , en dplaant le miroir.

Les physiciens ont senti depuis longtemps la ncessit d'avoir un appa-
reil m par un mouvement d'horlogerie qui maintnt le rayon rflchi con-

stamment dans la mme direction. Fahrenheit parat avoir trouv, le pre-

mier, la solution pratique de ce problme. Son hliostat consistait en une

horloge dispose de faon ce que son plan ft parallle au plan de l'qua-
teur

,
et que le plan mridien de l'aiguille concidt avec le plan mridien du

lieu. L'axe de l'horloge faisait mouvoir un miroir
,
de telle faon que le rayon

solaire ft rflchi constamment suivant l'axe du monde. Ce rayon rflchi

tait reu sur un second miroir fixe que l'on inclinait de manire rflchir

une seconde fois le rayon suivant la direction voulue. L'hliostat de

Fahrenheit avait l'inconvnient d'exiger deux rflexions, qui affaiblissaient

considrablement la lumire, et rendaient la rgularit de rflexion plus dif-

ficile obtenir.

S'gravesande donna bientt aprs une nouvelle construction qui n'em-

ployait qu'un seul miroir. Son hliostat fut perfectionn successivement par
Charles et par Malus

, qui cherchrent rendre son tablissement plus fa-

cile. Cet appareil existe encore dans la plupart des cabinets de physique.
L'hliostat de S'gravesande, mme aprs les perfectionnements de Char-

les et de Malus, demandait, dans son installation, des ttonnements assez

longs ou quelques calculs la vrit trs-faciles. Notre confrre, M. Gambey ,

a cherch les viter
,
et il a construit un hliostat qui prsente la perfection

habituelle des appareils qui sortent des ateliers de cet habile artiste. Dans
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rtiliostat de M. Gambey ,
le miroir n'est plus adapt sur un support parti-

culier, comme dans l'hliostat de S'gravesande ;
toutes les parties de l'appa-

reil sont parfaitement quilibres autour de l'axe, et se rglent immdiate-

ment au moyen de divisions traces sur l'instrument.

Le nouvel hliostat que M. Silbermann soumet au jugement de l'Aca-

dmie prsente les avantages de l'hliostat de M. Gambey; mais l'auteur

a cherch simplifier la construction, de manire en diminuer beaucoup
le prix, et rendre les rparations de l'instrument beaucoup plus faciles et

la porte du premier horloger venu.

Dans l'hliostat de M. Silbermann il y a, comme dans tous les hliostats,

une horloge dont le plan doit tre plac paralllement l'quateur, de sorte

que l'axe qui porte l'aiguille se trouve dirig suivant l'axe du monde. A cet

effet la bote de l'horloge est supporte par un axe horizontal qui tourne dans

des coussinets adapts deux supports verticaux. Ces supports sont fixs sur

un disque horizontal en cuivre, mobile autour d'un axe vertical fix lui-mme

sur .un trpied vis qui permet de placer le disque dans une position parfai-

tement horizontale; le disque porte cet effet un niveau bulle d'air, et

comme le disque est mobile autour de son axe
,
ce seul niveau suffit pour

tablir l'horizontalit parfaite.

Le disque ayant t plac dans un plan horizontal, on le fait tourner

jusqu' ce que la ligne qui joint midi et minuit (le cadran est divis en

vingt-quatre heures) se trouve place dans le plan mridien du lieu; l'axe de

suspension de l'horloge se trouve alors perpendiculaire ce plan. On fait

tourner ensuite le plan du cadran autour de son axe horizontal jusqu'
ce qu'il se trouve parallle au plan de l'quateur : cet effet, l'axe de sus-

pension du cadran porte un quart de cercle divis
,
et le support vertical cor-

respondant un vernier; on fait tourner l'horloge jusqu' ce que le zro du

vernier corresponde la division du cercle qui exprime la latitude du lieu

(c'est--dire 48 5o' i4" pour Paris). On arrte le plan de l'horloge dans cette

position, en serrant le quart de cercle avec une vis de pression : l'axe de l'hor-

loge se trouve alors dirig suivant l'axe du monde, et si l'on suppose cet axe

prolong sous forme de style , au-dessus du plan du cadran
,
on aura un v-

ritable cadran solaire quinoxial, et l'ombre porte du style marquera le

temps vrai sur le cadran de l'horloge.

Cela pos, supposons un miroir plan mtallique, dispos de faon ce

que son centre de figure soit travers par l'axe prolong de l'horloge, et

voyons quelle position et quel mouvement il faudra donner ce miroir pour

qu'il rflchisse constamment les rayons solaires suivant une directiou
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dtermine. Considrons le rayon incident au centre du miroir et le

rayon rflchi : ces deux rayons sont renferms dans un mme plan ,
ainsi

que la normale au miroir, et cette normale divise en deux parties gales

l'angle form par les rayons incident et rflchi. Si l'on prend sur ces deux

directions des longueurs gales, et que l'on construise un paralllogramme
sur ces deux longueurs, la normale au miroir sera ncessairement la diago-
nale de ce paralllogramme. Or, des deux cts qui dterminent ce parall-

logramme, l'un est fixe, c'est celui qui est form par le rayon rflchi qui
doit rester constant; le second ct est mobile, il reprsente la direction du

rayon solaire incident. Il faudra donc que l'horloge fasse mouvoir le miroir

de telle faon que le plan passant par la direction constante du rayon r-
flchi et par la normale au miroir, passe constamment par le Soleil

,
et que

l'angle form par la normale avec la direction constante du rayon rflchi
soit toujours gal l'angle que cette mme normale fait avec le rayon solaire

incident. Voyons comment M. Silbermann satisfait mcaniquement ces

conditions.

L'axe de l'horloge est form par une tige en acier qui traverse deux

cylindres creux concentriques ou manchons. Le premier de ces deux cylin-

dres, ou manchon intrieur, est fix invariablement sur la bote de l'horloge;

il porte le cadran divis en vingt-quatre heures. Le manchon extrieur tourne-

au contraire librement autour de son axe
,
mais il peut tre fix sur la bote

de l'horloge au moyen d'une vis de pression. Ce manchon porte sa partie

suprieure une coulisse dans laquelle glisse un arc de cercle en laiton dont

le plan passe constamment par l'axe de l'horloge; une vis de pression permet
d'arrter ce cercle dans une position quelconque de la coulisse. L'extrmit

de cet arc de cercle porte une tubulure normale dans laquelle peut tourner

un des deux axes qui maintiennent le miroir. Cet axe doit reprsenter
la direction constante du rayon rflchi. On conoit que cet axe peut rece-

voir une direction quelconque, puisque l'on dispose de deux mouvements :

le premier, qui est un mouvement de glissement de l'arc dans sa coulisse,

permet de diriger le rayon rflchi suivant une ligne quelconque place
dans le mme plan mridien; le second mouvement, qui est un mouvement

de rotation autour de l'axe du monde, permet de l'amener dans tous les m-
ridiens. On fixe ensuite la direction du rayon rflchi au moyen de deux vis

de pression.

Voyons maintenant la partie de l'appareil qui reprsente le rayon inci-

dent, c'est--dire la ligue qui visera constamment au soleil. On suppose que
le mouvement du soleil se fait pendant une journe, suivant un cercle parai-
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lle l'quateur; en d'autres termes, on suppose que le soleil ne change pas

de dclinaison pendant la dure des expriences. Cette hypothse n'est pas

exacte, mais l'erreur qui en rsulte est peu considrable pour le temps trs-

court (quelques heures) pendant lequel on fait fonctionner ordinairement

l'hliostat.

I/axe de l'horloge porte sa partie suprieure une pice carre qui peut

tourner autour de cet axe
;
cette pice porte ,

fixe perpendiculairement sur une

de ses faces , l'aiguille qui marque les heures sur le cadran
,
et sur la face per-

pendiculaire une coulisse dans laquelle glisse un arc de cercle divis dont le

plan passe constamment par l'axe du monde. Nous appellerons ce cercle, le cer-

cle de la dclinaison : 90 degrs du zro de la division se trouve fix sur ce

cercle un anneau dans lequel tourne le second axe qui devra guider le miroir et

qui devra suivre constamment Ja direction du rayon incident. A cet effet
,
on

fixe le cercle la dclinaison qui correspond au jour o l'on fait l'exprience

(on trouve cette dclinaison, pour tous les jours de l'anne
, dans la Connais-

sance des Temps ou dans XAnnuaire du Bureau des Longitudes ) ;
et si le ca-

dran est orient, comme nous l'avons suppos, il est clair qu'il suffira de

mettre l'aiguille
l'heure (temps vrai), de fixer le tout avec des vis de pres-

sion , pour que l'axe dout il est question vise vers le soleil et le suive pendant
son mouvement.

M. Silbermanu a adapt sur le cercle de dclinaison un petit appendice

qui permet de vrifier facilement si cette dernire condition est remplie; il a

fix la seconde extrmit du cercle de dclinaison un petit plan perpendi-

culaire au plan du cercle et dirig suivant le rayon ;
ce plan est perc d'une

petite ouverture : parle centre de cette petite ouverture il mne une paral-

lle la direction de l'axe qui reprsente le rayon incident, et au point o

cette parallle coupe de nouveau le cercle de la dclinaison ,
il lve un petit

plan ou mire, parallle au premier, sur lequel il trace deux lignes croises

angle droit; la ligne qui joint le centre de l'ouverture au point de croisement

de la mire est donc parallle la direction du rayon incident; par cons-

quent, si l'appareil est bien orient, il faudra que les rayons solaires viennent

peindre l'image de l'ouverture au centre de la mire.

Cet appendice a une autre utilit, il permet de se passer de la connais-

sance d'une des trois donnes : la direction du plan mridien, l'heure vraie,

la dclinaison.

Supposons que l'on connaisse la dclinaison et la direction du plan m-
ridien, mais que l'on ne connaisse pas l'heure vraie; il suffira, aprs avoir

orient le cadran ,
de rgler le cercle de la dclinaison

,
et l'on fera tourner
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ensuite le plan de ce cercle autour de l'axe de l'horloge jusqu' ce que l'image
de l'ouverture se projette sur le croisement de la mire; l'horloge se trou-

vera ainsi mise l'heure vraie.

Si, au contraire, on connat l'heure vraie, mais pas la dclinaison, on

mettra l'horloge oriente l'heure et l'on fera glisser le cercle de la dcli-

naison dans sa coulisse jusqu' ce que l'image de l'ouverture tombe sur le

centre de la mire. M. Silbermann a fait graver sur la seconde face du cercle

de dclinaison, en regard des degrs marqus sur la premire, les jours de

l'anne auxquels correspondent ces dclinaisons moyennes, en prenant pour
base les dclinaisons de 1842. Cette division peut servir pour rgler approxi-
mativement l'hliostat sans avoir recourir aux tables de XAnnuaire.

Enfin, si l'on connat l'heure vraie et la dclinaison, mais pas le plan m-
ridien

,
on commencera par mettre l'horloge l'heure vraie, on fixera le cercle

de dclinaison et l'on tournera tout l'appareil autour de la verticale, en fai-

sant tourner le disque horizontal qui supporte la bote de l'horloge, jusqu' ce

que l'image de l'ouverture vienne se projeter sur le contre de la mire.

Nous venons d'indiquer quelles sont les parties de l'appareil qui repr-
sentent constamment la direction du rayon incident et la direction fixe du

rayon rflchi; voyons maintenant comment on fera mouvoir le miroir de

manire satisfaire ces conditions. Supposons les directions de ces parties

de l'appareil prolonges, elles se couperont en un point qui devra tre le

centre du miroir et dtermineront le plan de rflexion; il suffira que le mi-

roir se meuve de faon que sa normale reste constamment dans ce plan et

divise l'angle des deux x-ayons en deux parties gales.

Pour satisfaire cette condition, on a maintenu le miroir entre deux four-

chettes charnire, dont l'axe de rotation commun passe par le centre du mi-

roir et se trouve perpendiculaire au plan de rflexion
;
de cette manire les c-

ts de la premire fourchette se trouvent parallles la direction du rayon in-

cident, et ceux de la seconde parallles au rayon rflchi. Onapris sur les bran-

ches correspondantes des deux fourchettes, gale distance de leur point de

concours, deux points dans lesquels on a adapt, charnire, deux petites tiges

gales en longueur, de manire produire un quadrilatre articul. La ligne,

qui joint le point de concours de ces petites tiges avec le point de concours

des branches des deux fourchettes reste ncessairement toujours dans le plan
de rflexion

,
et divise en deux parties gales l'angle des rayons incident et r-

flchi; il suffira donc de forcer la normale au miroir passer constamment

par ces deux points de concours. Cette normale est reprsente par une queue

rainure, fixe perpendiculairement au miroir dans le point de concours

C. H., |8J3, 1mt Semestre. (T. XVII, N2o.) ^5



( i3a4 )

mme des branches des fourchettes
,

et dans cette rainure glisse la goupille

qui runit articulation les deux tiges qui compltent le quadrilatre.

n M. Silbermann a dispos son hliostat de faon isoler le miroir aussi

compltement que possible, et par consquent de manire permettre de

diriger le rayon rflchi suivant toutes les directions; cela n'tait pas toujours

possible avec l'hliostat de S'gravesande.

Vos Commissaires ont soumis cet instrumenta plusieurs preuves, et

ont reconnu qu'il fonctionnait d'une manire trs-satisfaisante et suffisam-

ment prcise pour la plupart des expriences d'optique.

Si l'appareil devait tre employ pour des expriences exigeant une

fixit aussi complte que possible du rayon ,
on pourrait le perfectionner

d'une manire notable, en remplaant le balancier ordinaire de l'horloge

par un balancier compens. En supposant l'horloge parfaitement rgle dans

un appartement, elle cessera de l'tre quand l'instrument sera plac au so-

leil
, parce qu'il s'chauffera beaucoup ,

et l'horloge retardera. On dimi-

nuera cet inconvnient en prservant la bote de l'horloge des rayons directs

du soleil au moyen d'une bote en bois ou en carton.

L'emploi d'un balancier compens augmenterait sensiblement le prix

de l'appareil et ne le rendrait toujours pas parfait; car il existe des causes

d'irrgularit qui ne peuvent pas tre vites, et qui tiennent au changement
de dclinaison du soleil et au dplacement variable des rayons solaires par la

rfraction atmosphrique. On parviendrait peut-tre, non pas dtruire

ces irrgularits, mais les attnuer beaucoup ,
en adaptant l'hliostat

muni d'un balancier compens un moyen de correction qui agirait sur la d-
clinaison et sur la marche de l'horloge ,

de manire rendre les dplace-
ments du rayon plus petits.

En rsum, M. Silbermann a donn une nouvelle construction trs-ing-
nieuse de l'hliostat (i), qui satisfait parfaitement aux usages ordinaires de

l'optique, qui est d'une orientation facile, et qui, cause de son prix peu

lev, pourra entrer facilement dans tous les cabinets de physique. .

Vos Commissaires ont l'honneur de vous proposer d'approuver l'hliostat

de M. Silbermann, et de remercier l'auteur de la communication qu'il en a

laite l'Acadmie.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

(1) L'hliostat de M. Silbermann a t excut dans les ateliers de M. Soleil.
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mcanique applique. Rapport sur les voitures articules de M. Dufour.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Sguier rapporteur.)

A l'une des dernires sances, nous vous communiquions directement les

heureux rsultats obtenus par une Commission dont les efforts avaient t

provoqus par la publicit donne dans cette enceinte aux progrs de tous

genres.

Aujourd'hui, organe d'une Commission compose de MM. Poncelet,

Piobert et Sguier, nous venons vous entretenir un instant de la mise en

oeuvre par M. Dufour, directeur de messageries, des enseignements qu'il a

puiss dans la publicit de vos travaux (i).

Feu M. Coriolis, dont le nom sera toujours prononc et entendu dans

cette enceinte avec vnration, vous avait, il y a plusieurs annes, commu-

niqu un trs-intressant travail sur la stabilit des voitures de messagerie
sur les routes ordinaires; notre collgue avait dmontr combien est vicieuse

et dangereuse la mthode d'entasser sur l'impriale des voitures la partie la

plus lourde du chargement. Ses craintes n'taient point vaines, lorsqu'il cal-

culait ce qui restait de stabilit une voiture dont le centre de gravit se

trouvait ainsi singulirement exhauss au-dessus du point d'appui.

Si alors, comme aujourd'hui ,
les chemins de fer eussent commenc faire

leurs preuves, notre collgue si regrett n'et pas manqu de vous dmon-

trer, l'aide de l'irrfragable statistique, que le waggon confortable du che-

min de fer, emport par une locomotive rapide ,
soumis tous les dangers

inhrents l'emploi de la vapeur, expos toutes les chances qu'entrane

avec elle une extrme vitesse, tait pourtant un mode de voyager infiniment

plus rassurant qu'une locomotion lente dans un vhicule inhospitalier, bien

plus fait pour satisfaire aux conditions d'un roulage acclr de marchandises

qu' un transport de personnes.

A une poque moins loigne de nous, notre collgue, M. Poncelet, vous

entretenait des essais si remarquables tents sur grande chelle parM. Arnoux,

pour faire prvaloir un systme de locomotion rapide sur chemin de fer, rest

inemploy' malgr ses avantage*, tant est grande chez nous la puissance des

habitudes contractes.

Dans son savant Rapport, M. Poncelet faisait ressortir le mrite des

(1) M. Dufour a recueilli aussi d'utiles enseignements dans un Mmoire prsent par M. Oli-

vier la Socit d'Encouragement.

75..
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procds au moyen desquels M. Arnoux obtenait une solidarit entre ses

diverses voitures roues libres sur leurs essieux articuls. Le rapporteur
vous faisait comprendre comment M. Arnoux tait parvenu remplacer, par
la solidarit des voitures, la certitude de direction ordinairement puise dans

le paralllisme invariable des essieux et la connexion des roues avec eux
,

c'est--dire par l'quidistance force des quatre points d'appui du waggon
sur les rails.

Attentif ces enseignements ,
M. Dufour s'est efforc de les mettre en

pratique ;
nous venons vous rendre un compte trs-sommaire de son uvre.

Avant d'exposer le but qu'il s'est propos, commenons par vous faire remar-

quer que, jusqu'ici, le problme d'un transport conomique de voyageurs,

sur routes ordinaires, n'a t possible qu'autant qu'une spculation de rou-

lage acclr lui a t intimement lie. Il est triste d'tre forc de reconnatre

que ,
dans la plupart des services de messageries, le voyageur est l'accessoire,

la marchandise le principal. L'inspection du matriel affect ces transports

simultans des personnes et des colis suffit pour faire ressortir cette pnible

vrit; en messagerie, le bon march du transport est une condition plus

indispensable que la scurit. Les pesantes voitures qui chaque jour circu-

lent librement travers le pays le plus civilis du monde, charges pourtant
de la faon la plus barbare, vous l'attestent avant moi.

Eh bien, messieurs, c'est un tel tat de choses que M. Dufour a eu

cur de faire cesser !

Comme le conseillait M. Goriolis
,

il redescend le centre de gravit pour
rentrer dans des conditions de stabilit moins incertaines

;
il lui suffit pour cela

d'articuler, comme l'indique M. Poncelet dans son Rapport sur le systme

Arnoux, une voiture et wxjourgon, d'installer les voyageurs commodment
dans la premire, de charger les ballots aisment dans le second; les mmes
chevaux ,

attels au double vhicule
,
entranent avec facilit ce convoi d'un

nouveau genre, dont les deux voitures suivent la mme voie.

Son moindre mrite n'est pas de mnager les matriaux des routes par

la rpartition de la charge totale sur un plus grand nombre de points d'ap-

pui. Les frais de traction sont encore rendus moiudres par la diminution des

surfaces exposes l'action du vent. Flicitons M. Dufour de son ingnieuse

solution;
1 -elle consiste uniquement dans l'application des principes mca-

niques qu'il
a entendu dvelopper dans cette enceinte : esprons que l'auto-

rit qui a pour mission de veiller la sret des citoyens s'empressera

d'accorder sa bienveillante protection un tel systme qui runit deux con-

ditions essentielles: sret et conomie, jusqu'ici prtendues inconciliables.
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En approuvant les voitures articules de M. Dufour, vous hterez ee

moment; vous aurez ainsi, messieurs, coopr une fois de plus un utile

progrs.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS
.

L'Acadmie procde, par voie de scrutin, la nomination d'un membre

qui remplira ,
dans la Section de Mcanique, la place devenue vacante par suite

du dcs de M. Coriolis.

Le nombre des votants tant de 54-,

Au premier tour de scrutin ,r

M.- Fourneyron obtient. . ..... 19 suffrages^

M. Morin 14

M. Combes. . . i4

M. Barr de Saint-Venant 6

M. de Pambour * . . . 1

Aucun des candidats n'ayant runi la majorit absolue des suffrages ,

on procde un second tour de scrutin. Le nombre des- votants restant le

mme,
M. Morin obtient 24 suffrages,

M. fourneyron -. . 19
M. Combes 10

M. Barr de Saint-Venant. . . 1

Aucun des candidats n'ayant encore obtenu la majorit absolue, on passe

un scrutin de ballottage entre MM. Morin et Fourneyron. Le nombre des

votants restant toujours le mme,

M. Morin obtient. .... 3o suffrages ,

M. Fourneyron a3

Il v a un billet blanc.

M. Morin , ayant runi la majorit absolue des suffrages ,
est proclam lu.

Sa nomination sera soumise l'approbation du Roi.
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MEMOIRES PRSENTS.
botanique. Observations anatomiques et organogniques sur la Clan-

destine d'Europe (Lathraea clandestina
, L.); parM. P. Duchartre. (Extrait

par Fauteur.)

(Commissaires, MM.de Mirbel, Ad. Brongniart, Richard.)

La Clandestine d'Europe, objet de ce travail, est une plante fort com-

mune dans le midi de la France
,
et aussi singulire par ses moeurs que remar-

quable par son organisation. Elle est parasite sur les racines du peuplier

d'Italie, du saule, etc. ;
et c'est dans le sol mme, au pied du tronc de ces

arbres, qu'elle se cache jusqu'au moment de la fleuraison. Au premier prin-

temps, l'extrmit de sa tige et de ses branches arrive la surface du sol, et

bientt on voit la plante panouir et taler en grand nombre ses belles fleurs

purpurines. A ces fleurs succde une capsule qui, lors de sa maturit
,
s'ouvre

brusquement et enroule aussitt ses deux valves avec une force d'lasticit

telle, qu'elle lance ses grosses graines 60 ou 90 centimtres de distance.

Aprs cela
,
la plante disparat de nouveau pour ne plus rvler son existence

qu' la prochaine fleuraison.

Frapp de ces singularits, l'auteur de ce Mmoire a pens que l'or-

ganisation interne pourrait bien prsenter aussi des caractres propres cette

plante, et ds lors il a essay de l'tudier en entier sous les points de vue

anatomique et orgauognique. Voici en quelques mots les principaux rsultats

de ses recherches :

A. Organes de la vgtation.

i. Dans la tige del Clandestine le systme central est trs-rduit
;

le

systme cortical, au contraire, acquiert un dveloppement considrable : le

premier se compose d'abord d'une moelle peu abondante, cellules assez

serres, contenant toutes des grains de fcule; en second lieu, d'un corps

ligneux solide et continu ,
immdiatement superpos la premire. Aucun

tui mdullaire ne se montre entre les deux, et, de plus, un examen attentif

n'a pas montr de rayons mdullaires. Le bois tudi en lui-mme offre une

structure remarquable : il est form de cellules prosenchymateuses alignes

en sries dans le sens longitudinal, disposes, dans le sens transversal, lune

a ct de l'autre en files linaires qui partent du centre en manire de rayons;

dans ce mme sens
,
leur coupe parat quadrilatre. La rgularit de cette

disposition est drange et l par l'interposition de gros vaisseaux assez

nombreux qui se montrent pars et sans aucun ordre, ni de position, ni de

grandeur, du moins chez la tige bien dveloppe; car dans les jeunes tiges
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leur diamtre allait gnralement en croissant vers l'extrieur, et ils parais-

saient rangs sur des lignes rayonnantes.
Le systme cortical prsente d'abord, tout autour du bois, une couche

paisse de liber ou d'corce proprement dite
,
dont les cellules

,
vers l'int-

rieur, sont quadrilatres sur leur coupe transversale, et continuent les sries

rayonnantes du prosenchyme ligneux. Vers l'extrieur, cet ordre s'altre et

disparat, les cellules s'agrandissant irrgulirement. Cette premire couche

est entoure d'une enveloppe cellulaire, ou mdulle externe, extrmement

paisse, forme de cellules plus ou moins arrondies et remplies de gros grains

de fcule. Le tout est recouvert d'un piderme dont les cellules contour

quadrilatre portent de rares stomates dans leur premire jeunesse.

2. La racine reproduit la mme structure gnrale, sauf l'absence de

la moelle et la prsence de lacunes produites par dislocation dans l'enve-

loppe cellulaire. C'est elle qui porte les suoirs par lesquels la plante puise
dans la racine qu'elle attaque les sucs qu'elle doit s'approprier. Ces suoirs

ont peu prs la forme d'un hmisphre de prs de 2 millimtres de diam-
tres en moyenne; leur face plane ou absorbante se distingue par des cellules

trs-troites, perpendiculaires la surface; leur centre est une sorte de noyau
form d'un lacis de vaisseaux moniliformes irrguliers et sinueux, unis par
un parenchyme serr, et entre ce noyau et la surface absorbante se trouve

une masse paisse de tissu cellulaire lche.

3. Les feuilles de la Clandestine ressemblent extrieurement des

cailles charnues blanchtres
,
en forme de rein

;
leur organisation est des

plus remarquables. Leur piderme porte des stomates assez nombreux. Ce

fait nouveau, et l'abri de toute contestation, contredit absolument ce qui
avait t admis jusqu' ce jour relativement aux plantes parasites sur des

racines. Il est mme en opposition directe ave"c ce que M. Bowmann a dit

au sujet du Lathra squamaria, L., plante si voisine de la Clandestine, sous

plusieurs autres rapports. Un grossissement de 5o diamtres suffit pour re-

connatre l'existence et la forme de ces organes. L'auteur a suivi et expos
leur organognie, qu'il a trouve analogue ce que l'on avait observ dj
sur quelques autres plantes.

'

Le msophylle est form d'une masse de tissus cellulaires traverse par
des faisceaux vasculaires ou des nervures rgulirement distribues; ce tissu

est creus d'un nombre assez grand (17 19) de lacunes disposes en ventail

dans l'ensemble de la feuille. Les parois de ces lacunes sont formes d'un

tissu cellulaire jauntre, plus serr que celui qui remplit le reste de l'organe;
elles sont tapisses d'un grand nombre de papilles de deux sortes

;
les plus
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nombreuses ont un court pdicule, et une tte dfeux, trois, quatre lobes ou

cellules distinctes : parmi elles il en est d'autres qui ressemblent un bou-

clier ovale, marqu dans sa longueur dune ou deux lignes. Aucune commu-
nication n'a sembl exister entre ces lacunes et l'extrieur.

Le tissu dans lequel sont creuses les lacunes et ces cavits elles-mmes

joue le plus grand rle dans le dveloppement de ces feuilles.

B. Organes de la reproduction.

i. Fleur. L'auteur a suivi avec soin l'organognie de la fleur chez la

Clandestine. En examinant attentivement la naissance des verticilles floraux,

il a vu paratre et s'organiser, i le calice; i la corolle
;
3 les tamines; 4 le

disque; 5 le pistil; c'est--dire que ces verticilles ont suivi rgulirement
l'ordre du dehors au dedans, ou, par rapport l'axe, du bas vers le haut. 11

a reconnu aussi que le calice et la corolle se montrent d'abord sous la forme

d'un bourrelet priphrique continu, quatre festons pour le premier, cinq

pour la dernire. Il a, par suite, combattu l'opinion de M. Schleiden, qui

admet l'indpendance primitive des parties dans les enveloppes florales d'une

seule pice. Il a pu s'appuyer encore pour cela sur les observations de

MM. Guillard, Naudin, et sur celles que lui avait dj fournies lui-mme

l'tude d'autres plantes de diverses familles.

Il a ensuite tudi l'anatomie des parties de la fleur adulte et leur orga-

nognie tissulaire, c'est--dire le dveloppement progressif de leurs lissus,

toutes les fois que cette tude lui a paru prsenter de l'intrt. Aussi a-t-il

principalement insist sur les tamines et le
pistil,

Pour les premires, il a vu que, ds l'instant o leurs quatre logettes

sont distingues l'extrieur par trois sillons longitudinaux, l'intrieur par

l'arrangement des tissus, chacune d'elles prsente une masse pollinique dis-

tincte qui se montre d'abord vers le devant de la logelte, et qui, s'lendant

ensuite proportion que l'accroissement total s'opre, forme bientt comme
un ruban courb en fer cheval. Alors sa concavit entoure une masse cellu-

leuse centrale qui se rattache au connectif; sa convexit est recouverte par
trois ranges de cellules. Un examen attentif n'a pu faire dcouvrir de tgu-
ment utriculaire tout autour de cette masse d'utricules-mres du pollen.

Les utricules-mres s'organisent de trs-bonne heure; et dj, chez des

boutons extrmement jeunes ,
on trouve leur centre les quatre grains de

pollen naissants. Elles atteignent aussi bientt leur tat adulte
; aprs quoi

elles se fondent et sont rsorbes. Peu aprs, la cloison moyenne de chaque

loge se dtache de la paroi extrme de l'anthre
,
et celle-ci se trouve ds lors
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rellement biloculaire. L'anthre s'opre plus tard sur la ligne o s'est faite

la fusion des deux logettes en une seule loge ,
et des deux cts de cette ligne

rgne une bande assez troite de cellules fibreuses
, probablement agent prin-

cipal de cette dhiscence.

Quant au
pistil, l'auteur l'a suivi depuis sa premire apparition jusqu'

son tat adulte. Les divers dtails qu'il donne ce sujet dans son Mmoire ne

peuvent trouver place dans ce court extrait.

2. hejruit. Un point trs-important se prsentait tout d'abord dans

l'tude du fruit de la Clandestine; c'tait de rechercher d'o peut lui venir

la force d'enroulement de ses valves. L'auteur a cru trouver la cause de ce

phnomne dans la structure du pricarpe, qui se montre form de deux cou-

ches, l'une externe (msocarpe et picarpe), paisse, presque charnue, com-

pose de grandes cellules allonges de dedans en dehors
,
ordinairement plus

larges leur extrmit la plus loigne du centre du fruit; l'autre (endo-

carpe) interne, plus mince, presque coriace, cellules petites, ovales, ayant
leur grand axe parallle la surface de la capsule. La turgescence des cel-

lules de la premire couche oblige chacune d'elles presser par ses cts.sur

ses voisines; d'o l'effet total, dans chaque valve, d'un ressort qui tend se

courber en dedans..Quelques expriences ont confirm ces donnes fournies

par l'examen auatoraique.

Enfin la graine, tudie da/ts ses parties, s'est montre forme, l'tat

adulte, d'un spermoderme mince, compos lui-mme, sous deux couches

celluleuses simples, de trois assises de cellules fibreuses; au-dessous du sper-

moderme
,
d'un albumen volumineux, blanc, Consistant, grandes cellules

remarquables par l'paisseur de leurs parois, et par la profondeur de leurs

ponctuations, dont il est ais de suivre la formation sur des graines de divers

ges; en dernier lieu
,
d'un trs-petit embryon log dans une cavit de l'albu-

men qu'il remplit exactement, et qui se trouve en un point voisin du bord de

la graine et de sou hile. Cet embryon a la forme d'un globule surmont d un

mamelon radiculaire du ct externe
,
et portant au ct oppos deux co-

tyldons un peu ingaux ,
entre lesquels une coupe longitudinale montre

une petite minence, rudiment de la gemmule.

M. Sigaud adresse une Note sur deux espces de cire vgtale provenant
du Brsil.

< Lapremire espce, dsigne sous le nom deCarnauba, est produite par
un palmier qui crot en abondance dans les provinces du nord du Brsil, no-

tamment dans la province du Cear. Elle est fournie par les feuilles de

C. R ,
1 843 ,

a Semestre. (T. XVII, N 28.)
* 7^
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l'arbre, la surface desquelles elle forme une mince couche. Les feuilles

coupes, on les fait scher l'ombre, et bientt il s'en dtache des cailles

d'un jaune ple qui fondent au feu et donnent une masse d'une vritable

cire, dont le seul dfaut est d'tre un peu cassante.

Les premiers chantillons de cette cire furent envoys par le gouver-

neur de Rio-Grande du nord au comte de Galveas, lequel les envoya son

tour lord Grenville, Londres. M. Brande, de la Socit royale, en publia

une analyse dans les Transactions philosophiques en 1811. M. Brande avait

cherch un moyen de blanchir la cire de Carnauba, mais n'avait pas compl-
tement russi; il fut plus heureux dans quelques essais qu'il fit pour en fa-

briquer des bougies. Ces essais ont t renouvels rcemment Rio-Janeiro ,

et le rsultat en a t trs-satisfaisant; aussi aujourd'hui cette substance est-

elle devenue un objet de commerce. Elle se vend bien sur le march de

Rio-Janeiro, quand elle y parat, et des navires vont la chercher jusque dans

le Cear, pour la transporter en Angleterre.

La deuxime espce de cire
,
connue dans le pays sous le nom de cire

Ocuh, provient d'un arbuste trs-rpandu dans la province du Para, et qui

parat se rencontrer galement dans la Guyane franaise. Cet arbre, dit M. Si-

gaud, assez touffu, mais qui atteint peine 3o palmes de hauteur, crot dans

des terrains marcageux; aussi il abonde sur les bords de la rivire des Ama-

zones et de ses innombrables affluents. Il donne un fruit de la forme et de la

grosseur d'une balle de fusil ayant un noyau recouvert d'une pellicule paisse

cramoisie, qui teint l'eau en rouge en donnant une excellente couleur pour-

pre. Aprs un premier lavage, le noyau conserve sa couleur noire; on le pile

et on le rduit en pulpe; on la fait bouillir un certain temps, et, moyennant
cette bullition

,
on obtient une cire qui surnage la surface du vase. Cette

cire brute ressemble beaucoup celle des abeilles; elle a aussi beaucoup

d'analogie avec la cire ihucuih, sur laquelle M. de Humboldt a publi un

travail son retour d'Amrique, et dont
j'ai

conserv un chantillon, comnn

objet de comparaison, que je joins avec les deux autres. Soumise l'pura-

tion, la cire Ocub acquiert une vive blancheur, et, employe en bou-

gies ,
elle donne une lumire semblable celle du gaz. C'est Blem, capi-

tale du Para, que l'industrie a ds longtemps fait usage de cette cire : les

bougies qu'on y fabrique bas prix sont d'une blancheur clatante. On tire

de 16 kilogrammes de semences, 3 kilogrammes de cire. Il y a un si grand

nombre de ces arbres au Para, le long de la rivire des Amazones, que dans

les mois de janvier, fvrier et mars, on est entirement occup la rcolte

des semences ou fruits, comme on l'est en Europe aux poques de septembre

et octobre pour les vignobles. >>
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A la Note de M. Sigaud sont joints des chantillons des trois espces de

cire dont il est question dans son Mmoire et de quelques substances min-

rales provenant galement du Brsil.

(Commissaires, MM. Dumas, Boussingault.)

zoologie. Remarques sur un Mmoire de M. Aie. cCOrbigny, intitul :

Observations sur la station normale des mollusques bivalves; par
M. Deshayes. (Extrait par l'auteur.)

Commission prcdemment nomme pour le Mmoire de M. d'Orbigny.)

M. Alcide d'Orbigny, dans un Mmoire lu l'Acadmie le 6 mars der-

nier, et dont l'extrait a t insr dans le Compte rendu, se fondant sur la

manire de vivre des mollusques bivalves, propose de changer les mthodes

actuellement reues et qui s'appliquent toute la Zoologie, et de les rempla-
cer par une mthode qui s'appliquerait spcialement aux mollusques bivalves.

M. Deshayes fait observer que M. d'Orbigny, dans sa critique des m-
thodes antrieures la sienne, attribue Linn et Lamarck une mme
manire d'envisager la coquille, quoiqu'en effet ces grands naturalistes aient

eu ce sujet des mthodes tout opposes. M. d'Orbigny suppose aussi que la

mthode de M. de Blainville et celle de M. Desbayes sont trs-diffrentes,

tandis que M. Deshayes a adopt sans changements la sage et utile rforme

propose par M. de Blainville dans son Trait de Malacologie, rforme par la-

quelle la Conchyliologie se trouve ramene aux principes qui rgissent toutes

les autres parties de la Zoologie. M. d'Orbigny s'est fait cette opinion d'aprs

l'inspection seule des planches des auteurs; et si, en effet, ces figures ont des

dispositions diverses, cela tient ce qu'tant resserres dans un cadre troit, on

n'a pas toujours pu leur donner une position uniforme, car, par le texte de leurs

ouvrages ,
MM. de Blainville et Deshayes sont parfaitement d'accord sur la ma-

nire d'envisager, non-seulement les mollusques bivalves, ainsi que tous les

autres mollusques, mais encore tous les animaux. Cette mthode consiste

supposer tous les animaux dans unemme position par rapport l'observateur;

cette position, qu'il ne faut prendre que comme une convention, facilite la

comparaison et la description des parties des animaux
, qui sont toutes ra-

menes des plans connus. Outre l'avantage d'avoir servi de premier fon-

dement l'Anatomie compare, cette mthode a aussi celui de rendre plus

simple, plus facile, plus logique toute la nomenclature zoologique. La m-
thode de M. d'Orbigny, qui propose de reprsenter et de dcrire les mol-

lusques bivalves dans leurs stations diverses et irrgulires, romprait au

contraire l'uniformit, et exposerait le lecteur de frquentes mprises.

176..
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M. Deshayes examine ensuite jusqu' quel point il serait utile de changer
les principes de la Zoologie eu faveur de la Gologie. M. d'Orbigny, partant

de ce fait que l'on retrouve encore en place, dans les couches terrestres, cer-

tains mollusques bivalves actuellement l'tat fossile, soutient qu'il serait

avantageux aux gologues de trouver dans les ouvrages des zoologistes ces co-

quilles dcrites et figures dans la position que leur imposent leurs murs et

leur organisation. M. Deshayes fait d'abord observer qu'il
est trs-rare de re-

trouver encore en place des mollusques bivalves fossiles, les coquilles fossiles

tant au contraire presque toujours dplaces et situes dans les couches d'une

manire trs-irrgulire, comme le seraient des galets, c'est--dire d'aprs leur

pesanteur spcifique combine aux derniers mouvements que les eaux de la

mer leur ont imprims. Il fait remarquer ensuite qu'il est facile de prvenir
les gologues de l'intrt que peuvent avoir les observations relatives la ma-

nire dont les fossiles sont placs dans l'paisseur des couches terrestres
,
sans

apporter pour cela des changements dans les principes de la Zoologie, qui,

pour tre vritablement utiles, doivent rester invariables et universels.

M. Fermont adresse quelques explications relatives son Mmoire sur la

manire dont les sons se produisent et la rclamation dont ce Mmoire a

t l'objet dans la sance du 4 dcembre.

Il est bien vrai, dit M. Fermont, que dans mon Mmoire je n'ai pas

rapport l'exprience dont parle M. N. Savart, mais
j'y

ai cit l'exprience de

l'illustre physicien sur les plaques circulaires vibrantes et saupoudres de

lycopode. Je m'en suis mme servi comme venant l'appui du principe

gnral que j'mets dans mon Mmoire. Si je n'ai point rapport tous les cas

dans lesquels F. Savart a d observer le mouvement en spirale ,
c'tait seu-

lement afin d'viter la prolixit. D'un autre ct, j'ai
d parler des exp-

riences les plus faciles rpter ou observer, afin que tout le monde pt
tre mme de vrifier les faits que j'avanais : or, bien que l'exprience

cite par M. N. Savart soit praticable, elle est loin pourtant de prsenter
cette facilit d'excution que je recherchais....

Je n'ignore pas que F. Savart a observ la ligne spirale que forment les

lignes nodales des tubes, des verges cylindriques et prismatiques, et qu'il

dcrit parfaitement le double tourbillon que des poussires flottantes au mi-

lieu de l'eau forment, lorsque l'on fait vibrer une large lame dont la moiti

est plonge dans le liquide, et je suis parfaitement de son avis lorsqu'il dit

que ces tourbillons doivent se produire aussi bien dans l'air que dans l'eau.

Gomme on le voit, je suis fort loin de m'approprier la priorit de ce mouve-

ment en spirale.
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Mais si F. Savart a observ ces mouvements
,
en a-t-il observ la gn-

ralit
, puisqu'il les prsente comme venant compliquer le mouvement qui

produit le son dans un tuyau d'orgue, ainsi qu'il le dit lui-mme dans le M-
moire cit par M. N. Savart? Bien mieux, il m'a paru fort loign de lui attri-

buer la formation du son
, puisqu'il y dit : Certainement ce n'est pas l ce

qui produit le son. Or, c'est ce que j'ai
cherch tablir : d'abord, en

analysant et gnralisant le mouvement spiral qui produit le son
,
et en es-

sayant ensuite le reproduire sjnthtiquement par un simple mouvement
en spirale de l'air, comme cela a lieu dans l'hlicophone. Je n'ai donc d'autre

mrite que celui d'avoir gnralis ce mouvement et tir une consquence
des faits observs par F. Savart, Ghladni et moi, et

j'ai l'espoir qu'il ne me
sera pas contest....

Dans un prochain Mmoire j'espre dmontrer que ce mouvement spi-
ral est bien plus gnral qu'on ne l'avait pens, mme en dehors del pro-
duction du son

; alors j'aurai faire connatre les conditions essentielles

remplir pour que ce mouvement produise toujours un son.

(
Commission prcdemment nomme.

)

M. Dutrochet, l'un des Commissaires dsigns pour l'examen d'un M-
moire de M. Bailleul concernant le lait bleu, rappelle que l'Acadmie avait

reu autrefois et renvoy l'examen d'une Commission compose de MM. Hu-

zard et Srullas, une communication sur la mme question.

L'auteur de cet ancien travail, M. Germain, pharmacien Fcamp, est

mort depuis la prsentation de son Mmoire
, qui est intitul : Recherches

sur le lait bleu et sur la nature du sol dans les cantons o le phnomne
se produit.

La Commission charge de l'examen des recherches de M. Bailleul com-

prendra galement dans son Rapport celles de M. Germain.

M. Banet soumet au jugement de l'Acadmie une Note ayant pour titre :

Note sur les perturbations dans les mouvements des comtes dues la rsis-

tance de l'ther.

(
Commissaires

,
MM. Sturm

,
Liouville.

)

M. Fcsz adresse la figure d'un instrument qu'il
a invent dans le but de

rendre sensible aux yeux la diffrence qui existe, sous le rapport du tirage,

entre les voitures construites d'aprs son systme et les voitures ordinaires.

Cet appareil, dans lequel les efforts de traction sont reprsents en poids,
est dsign par l'inventeur sous le nom de balance djnamomtrique.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert. )
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M. Valette soumet au jugement de l'Acadmie la description et la figure
d'une marmite de guerre. Un premier dispositif qu'il avait imagin et soumis

au jugement de feu M. le docteur Percy prsentait certains inconvnients

que signala le savant chirurgien, mais que l'auteur croit tre parvenu au-

jourd'hui faire compltement disparatre.

M. Sguier est pri de prendre connaissance de cette communication
,
et

de voir si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

CORRESPONDANCE.

M. le Mixistre de l'Agriculture et du Commerce adresse, pour la biblio-

thque de l'Institut, un exemplaire du XLIXe volume des Brevets d'invention

expir
'

-es.

gologie. Note sur le terrain jurassique du dpartement de l'Aube;

par M. Alex. Leymerie.

Les ctes de France n'tant spares de celles d'Angleterre que par un

dtroit qui semble occuper la place dune fracture avant laquelle les les

Britanniques taient probablement unies au continent, on devait s'attendre

trouver entre les deux rivages, sous le rapport gognostique ,
une grande

analogie. Cette analogie existe en effet, et l'on peut s'en convaincre en com-

parant les couches qui forment les falaises de la Normandie celles des es-

carpements que prsentent ,
du ct oppos ,

les ctes d'Angleterre. De cette

comparaison, qui a t faite il y a dj longtemps, il est rsult particuli-

rement que les couches qui composent le groupe que les Anglais ont nomm

systme oolitique existaient des deux cts du dtroit o elles se correspon-

daient si bien, qu'elles avaient d tre dposes dans le sein d'une seule et

mme mer. D'un autre ct, on a signal galement, entre les terrains du Jura

et le systme oolitique ,
une ressemblance qui annonait aussi une commu-

naut d'origine. Enfin, M. lie de Beaumont a fait voir que, en ne tenant

aucun compte de la Manche, Paris et Londres pouvaient tre considrs

comme placs dans un grand bassin gologique qui serait entour d'une cein-

ture jurassique ou oolitique prsentant, lorsqu'on la considre dans son en-

semble et jusqu' un certain point dans ses dtails, une uniformit de carac-

tres remarquable.

Les couches jurassiques de la Bourgogne, et particulirement celles de

l'Aube ,
se trouvant faire partie de cette ceinture dont elles occupent le bord

intrieur, doivent participer ces analogies. Aussi M. lie de Beaumont,

lorsqu'il s'est occup de ces contres pour l'tablissement de la carte golo-
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gique de la France
,
a-t-il appliqu nos terrains les grandes divisions intro-

duites eu Angleterre par M. Conybeare.
Les principaux traits de la classification et de la description du systme

jurassique de l'est de la France tant ainsi tracs par nos matres, il restait

encore tudier ces terrains d'une manire plus dtaille sous le rapport des

couches, des roches et principalement des fossiles, afin de bien les faire con-

natre en eux-mmes. On conoit, en effet, qu'une tude de ce genre pouvait

seule conduire subdiviser nos tages de manire faciliter les descriptions

et les dterminations locales, et y distinguer les parties plus particulire-

ment comparables aux types du Jura et de la Grande-Bretagne ,
de celles qui

pouvaient offrir des caractres propres la Bourgogne et susceptibles , pour
ainsi dire, de la spcialiser. C'est cette tche secondaire que j'ai

cherch rem-

plir pour le dpartement de l'Aube, avec tout le soin dont je suis susceptible,

dans un travail encore indit dont j'offre ici un trs-court rsum 1 Acadmie.

Le terrain jurassique forme, dans la partie sud-est du dpartement
de l'Aube, une zone dirige du nord-est au sud-ouest, occupant peu prs
le quart de la surface totale du dparlement. Les couches dont il est compos
sont presque toutes calcaires; elles appartiennent l'tage suprieur et

l'tage moyen de MM. Elie deBeaumontet Dufrnoy. Celles qui se rapportent
au premier de ces deux tages peuvent tre considres comme formant deux

groupes pu subdivisions que , l'exemple des gologues qui se sont spciale-

ment occups du Jura, nous regardons comme tant peu prs correspon-

dantes du portland-stone et du kimmeridge-claj des Anglais, malgr d'assez

grandes diffrences dans les caractres minralogiques des roches, et que
nous dsignons par les pithtes francises de portlandien et de kimmridien.

Celles des couches de l'tage moyen qui rentrent dans nos limites corres-

pondent au coral-rag des Anglais (i); l'exemple de MM. Thurmann et

Thirria
,
nous les dsignons par le mot corallien. Cette partie infrieure de

notre systme jurassique se subdivise assez naturellement en trois assises dont

la plus rcente est identique avec celle que M. Thirria a tablie dans sa Sta-

tistique gologique de la Haute-Sane, et qu'il a nomme calcaire Aslarte.

L'assise moyenne reprsente plus particulirement le vritable coral-rag.

J'ai rsum dans le tableau suivant cette classification de nos terrains

jurassiques, laquelle j'ai
cru devoir joindre une indication trs-succincte des

principaux caractres de chaque subdivision ou assise.

(i) Les couches qui pourraient reprsenter YOxford-claj n'existent pas dans le dparte-
ment de l'Aube, mais elles se dveloppent clans les dpartements limitrophes de la Cte-d'Or

et de la Haute-Marne.
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TABLEAU
Prsentant la classification et les principaux caractres des couches qui composent le terrain

jurassique du dpartement de l'Aube.

Assise suprieure ,

calcaire portlandien.
Portland-stone.

Assise infr.
,
cale, et

arg. kimmridiens.

Syst. Exogyra vir-

gula. Kimmeridgc-
clay.

Assise super., cale,

Astarte. Thirria.

Assise moyenne , cal-

caire blanc nodu-
leux. Coral-rag pro-
prement dit.

Assise infr., cale,

corallien infr.

ROCHES PRINCIPALES. ROCnES SUBORDONNES. FOSSILES PRINCIPACX.

Etage suprieur.

Calcaire compacte,
gris clair, cassure
unie et conchode.

Calcaire marneux l-
grement jauntre
trs fissur, avec pla-

ques ptries d'xo-
gyra virgula.

Lumachelle et cale .

blanc semi-oolitiq. ,

gisant la partie su-

prieure de l'assise.

Argiles et marnes
trs-riches en exo-

gyres.

Pas de fossiles dtermi-
nables; pas d'Exogyra
v'trgula.

Pholadornya donacina elon-

gta. Phol.acuticostata

Mya rugosa. ilelania

giganlea. Ammonites gi-

fas.
Exog. virgula.

xog. bruntrutana. Te~\

rebratula sella. Pecten

distriatus. Thracia su-

prajurensis. Pinna am-

pla.

tage moyen. Calcaires coralliens (Coral-rag).

Calcaires compacte et

subcompacte deve-
nant , dans le bas

,

un peu marneux et

fossiles, quelquefois
coquilliers et ooliti.

Calcaire blanc sub-

crayeux ,
renfermant

des concrtions no-

duleuses,des oolites

et beaucoup de poly-
piers. Il ne forme

presquequ'une seule

masse.

Dans le haut de l'as-

sise, calcaires ro-

cailleux et brchod

Calcaires compactes] Calcaire se dlitant

blanchtres. en dallesou en lves.

Calcaire coquillier.
Calcaire Entroques
en partie oolitique.

Astarte minima. Trigo-
nia suhcostata. Tere~

bralula subsella. Te-
reb. carinata. Tereb. I

obsoleta?Nerinea bruii'X

trutana. Pholadornya
|

pauci costa .

Astrea Burgundi. Astr. \

heliantoides. Astr. . .

Hadrepora limbata .

Lithodendron moreausia-
cum. Nerinea bruntru-[
tana? Terebratula co-

rallina. Cardium stiia-

tum. Pinna Saussurii.

Terebratula corallina. \

Terebr. curvata. Te-l

rebr. similis. Pholado-\

raya parvula? Pholado-i

mya pauci Costa. Apio-1
crinites Royssii. I

182"

Nota. Les fossiles que j'ai recueillis dans ces couches peuvent tre rapports i44 espces,

dont 4o , jusqu' prsent indites, seront dcrites et figures dans un Mmoire spcial. Sur ces

1 44. espces, 63 appartiennent l'tage suprieur et 81 l'tage moyen. Sous le rapport zoologi-

que, elles se trouvent rparties de la manire suivante :

Zoophytes, ta; Badiaires, II; Conchifres, 97; Mollusques, a4i

plus un ou deux Ichihyosaures ,
des crustacs dcapodes et un fucode.



( i339 )

Toutes les couches de ce systme ont une inclinaison gnrale vers le

nord-ouest, que j'ai trouve de i3o' pour l'assise moyenne du terrain co-

rallien. En vertu de cette inclinaison, les strates viennent sortir successive-

ment les unes de dessous les autres du nord-ouest au sud-est; de manire que,
en traversant la zone dans cette direction

,
on marche sur des roches de plus

en plus anciennes. Au reste , cette disposition s'tend tous les autres terrains

du dpartement et mme toutes les formations sdimentaires de l'est de la

France.

Le terrain jurassique de l'Aube forme une rgion naturelle trs-caract-

rise. Le relief du sol y est plus prononc et plus accident que dans les

autres parties du dpartement. Les valles y sont profondes. Les coteaux

presque toujours rapides, rocailleux, et, malgr cela, couverts de vignes

estimes, conduisent des plateaux levs (altitude maximum ,
35o mtres),

dcoups par de nombreux vallons
,
et couronns ordinairement par des forts.

La ligne de jonction de ces plateaux et des ctes, en gnral assez vive, se

dessine au loin d'une manire trs-marque.

M. Clbsse transmet quelques dtails sur un mtore lumineux qu'il a ob-

serv le 1 1 dcembre Commercy (Meuse).

A 5 heures du soir, le ciel tant parfaitement serein, on vit apparatre, vers

la rgion de la petite Ourse, un globe lumineux qui descendit assez lente-

ment, en laissant derrire lui une trane rougetre; la lumire du globe
lui-mme tait trs-blanche et trs-clatante

;
son diamtre apparent

tait

considrable ;
il s'teignit avant d'avoir atteint l'horizon et sans faire entendre

aucune dtonation.

M. le docteur Louis adresse'', au nom de l'auteur, M. Marc d'Espine, un

Tableau de la mortalit du canton de Genve pour l'anne i84a- H rappelle
cette occasion qu'une Commission a t charge par l'Acadmie de rendre

compte d'un Mmoire manuscrit prsent par le mme savant et ayant pour
titre : Recherches sur les causes gnrales de la mort et des maladies mor-

telles. Ce travail
,
dit M. Louis , tait fond sur deux annes seulement d'ob-

servations faites dans le canton de Genve; l'auteur a compris dans ses re-

cherches quatre nouvellesannes
,
de sorte que ses rsultatsreposent auj ourd'hui

sur huit mille cas de dcs au moins, tous classs comme ils le sont dans le

Tableau imprim qu'il adresse aujourd'hui. Parmi les indications fournies par
ce Tableau, l'Acadmie remarquera sans doute avec intrt celle que ren-

ferme la premire colonne, c'est--dire celles qui ont rapport la manire
dont chaque fait a t constat.

C. R , i843, 2 Semestre. (T. XVII, N2S.) I 77
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Cette Lettre et le Tableau qui l'accompagne sont renvoys, comme

pices consulter, la Commission charge de faire le Rapport sur le M-
moire de M. Marc d'Espine.

M. Lajgnel crit relativement diverses amliorations
qu'il dit avoir intro-

duites dans le systme des chemins de fer, et dont il souhaiterait que l'Aca-

dmie pt se faire rendre compte.

(Renvoi la Commission des chemins de fer.)

M. Praire, en adressant deux opuscules pour le concours aux prix de M-
decine et de Chirurgie de la fondation Montyon (voir au Bulletin biblio-

graphique), fait remarquer que ces deux crits, quoique relatifs des ques-
tions qu'il avait dj traites, contiennent des dveloppements nouveaux

,
et

ainsi ne peuvent tre considrs comme une simple reproduction de ceux

qu'il
avait prsents au concours pour l'anne 1 84o.

M. Robin crit relativement au rle que joue l'eau dans certaines ractions

des acides et des bases. Il pense avoir t le premier promulguer ces ides,
et il se plaint de ce que ,

dans une publication rcente
,
un chimiste qui ad-

met cette thorie ait nglig de dire quel en tait l'auteur.
<

M. Pierquin rappelle, clans les termes suivants, ses droits l'invention d'un

appareil de sret dont on a rcemment entretenu l'Acadmie :

Dans mon Trait de la Folie des animaux, ouvrage que j'ai prsent
l'Acadmie en 1829', et qui a t imprim en i836, j'ai dcrit fort en dtail

(tome I, page 437) les illres tutrices, dont cependant l'invention vient

d'tre attribue M. Niepce par un crivain qui rend compte des travaux

de l'Acadmie.

A cette Lettre sont joints deux opuscules destins prouver qu'un came
dcouvert en Belgique est un portrait idttila. Le came en question est mis

sous les yeux de 1 Acadmie.

MM. Chailly et Godier demandent s'il leur serait possible d'obtenir pro-

chainement un tour de lecture pour un travail qui leur est commun sur le

traitement des dviations de la taille.

M. Donn adresse un paquet cachet; l'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

\j Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie royale des Sciences
;

a e semestre i843; n 24; in~4.

Comptes rendus des sances de iAcadmie royale des Sciences; i
er

se-

mestre i843; i vol. in-4.

Annales de ta Chirurgiefranaise et trangre; novembre i843; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; n 5; 12 dcembre i843 ;

in-8.

Nouvelles Annales des Voyages; novembre i843; in-8.

Description des Machines et Procds consigns dans les Brevets d'inven-

vention, de perfectionnement et d'importation; tom. XLIX
; in-4.

Douzime et treizime Rapports sur. les Travaux de la Socit d 'Histoire natu-

relle de l'le Maurice, lus dans les sances anniversaires du 24 aot 1841 et du

24 septembre 1842; par M. Bouton. Maurice, i843; h>4.

Voyages de la Commission scientifique en Scandinavie, en Laponie ,
au Spilz-

berg et aux Fero
, sous la direction de M. Gaimard

;
i3e

livr.; in-fol.

Du Suc gastrique et de son rle dans la nutrition; thse pour le doctorat en

Mdecine; par M. C. Bernard. Paris, i843; in-4-

Nouveau Trait des Maladies des Femmes ; par M. Cont de Levignac;
i
re

livr. in-8.

Notice sur un Hliostat prsente l 'Acadmie des Sciences par M. Silbermann ,

le 18fvrier i843 ;
in-8.

Notice bibliographique sur G.-F. Bailly de Merlieux
,
brochure in-8.

(Extr. de la Revue gnrale biographique, politique et littraire ; juillet i843.)

Attila sous le rapport iconographique. Lettre M. le vicomte DE Lanta-

REM; par M. PlERQDIN DE GEMBLOUX; in-8.

Attila dfendu contre les iconoclastes Boulez e<DE BEIFFENBERG. Lettre

M. Ad. Stoclet; par le mme
;
broch. in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; dcembre 1 843; in-8.

Annales des Maladies de la peau et de la Syphilis; I
er

vol.; n 5; in-8.

Journal des Usines et des Brevets d'invention; novembre i843; in-8.

Le Mmorial, revue encyclopdique; novembre i843; in-8.

Revue zoologique ; i843, n 1 1
;
in-8.
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Journal des Dcouvertes et des Travaux pratiques importants en Mdecine,

Chirurgie, Pharmacie, etc.; novembre i843 ; in-4.

Bibliothque universelle de Genve; novembre i843; in-8.

Tableau gnral des Dcs du canton de Genve pendant l'anne 1842,

classs selon qu'ils reconnaissent pour causes la naissance, les accidents ext-

rieurs, la maladie, les vices originels de conformation ou la vieillesse; par
M. Marc d'Espine; une feuille grand raisin.

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 49;
in-4.

Tijdschrift. . . . Journal d'Histoire naturelle et de Physiologie ; publi par
MM. Vander Hoeven et DE VrieSE; Xe

vol., 4
e livraison. Leyde, 1 843 ;

in-8.

Gazette mdicale de Paris; t. IX, n 5o.

Gazette des Hpitaux; t. V, n* 146 148.

L'Echo du Monde savant; 10e
anne, n* 47 et 48 ; in-4-

L'Exprience; n 337; m"8"-



COMPTE RENDU
DKS SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU MARDI 26 DCEMBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. DUMAS.

MEMOIRES LUS.

chimie animale. Recherches sur les phnomnes physiologiques de

l'incubation; par MM. A. Baudrimont et Martin Saint-Ange. (Extrait

par les auteurs.)

(Commissaires, MM. Thenard, Dumas, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire.)

Les phnomnes de l'volution des tres organiques ont attir l'attention

d'un grand nombre de savants. Comme cela a lieu pour toutes les sciences,

ce qui est accessible l'observation directe a t tudi avec soin
; aussi l'a-

natomie et l'embryognie indiquant les rapports des parties ,
leur apparition

successive et leur dveloppement, ont-elles atteint un assez grand degr de'

perfection. Les phnomnes physiologiques, au contraire, rclamant l'applica-

tion des mthodes exprimentales et ncessitant pour cela mme des condi-

tions souvent difficiles raliser, ont peine t tudis. On sait, jusqu' un

certain point, quelles sont les modifications chimiques qui ont lieu dans la

germination ;
mais on ignore de quelle nature sont celles qui ont lien chez les

animaux pendant leur vie ftale. C'est de ce dernier point que nous nous

sommes occups, et nos expriences ont t principalement faites sur les ufs

des oiseaux, et notamment des poules ordinaires.

Dans ce Mmoire, nous nous occuperons uniquement d'expriences qui

C. P.., l8$3, 2me Semestre. (T. XVII, PJo 26.) I 78
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tablissent d'une manire positive que , pendant l'incubation
,
les ufs ab-

sorbent de l'oxygne et perdent de l'eau et de l'acide carbonique , exacte-

ment comme cela arrive dans l'acte de la respiration des vertbrs ariens.

Nous viterons de faire connatre tous les essais que nous avons tents,

quelquefois en vain
;
il nous suffira de dire que le sujet prsente de telles dif-

ficults, qu'il nous a fallu deux annes entires de ttonnements avant de ra-

liser notre principale exprience, celle qui tablit d'une manire positive

que les ufs respirent.

Nous avons examin les gaz de la chambre air, nous avons tudi la

perte journalire que les ufs prouvent ,
et enfin nous avons dtermin la

nature et la proportion des produits exhals.

Avant 1 incubation
,
les gaz de la chambre air ont donn l'analyse les

mmes produits que l'air pur; mais, pendantl'incubation, ils sont reprsents

par de l'azote contenant une trace d'oxygne.
Pendant l'incubation

, les ufs perdent une partie de leur poids s'levant

o,i3 , 0,16, comme cela a t dj indiqu par M. le docteur Prout et

MM. Dumas et Prvost. Nous avons dtermin cette perte jour par jour.
En recueillant les produits exhals par les ufs dans un appareil ana-

logue celui dont MM. Boussingault et Dumas ont fait usage pour l'analyse

de l'air, on trouve que les produits recueillis ont un poids plus considrable

que la perte prouve par les ufs. Ce surcrot de poids est d de l'oxygne
absorb par les ufs et rendu l'tat d'eau et de gaz carbonique. En un mot,

pendant l'incubation, les ufs perdent de l'eau et du gaz carbonique. L'eau

provient de deux sources : celle qui tait toute forme dans l'uf ou qui y a

pris naissance par la raction des produits qu'il renferme sans l'intervention

d'aucun corps tranger, et celle qui est due la raction de l'oxygne em-

prunt l'air.

En discutant les rsultats consigns dans notre Mmoire, on forme le

tableau suivant, qui reprsente l'ensemble de notre travail:
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TABLEAU

Indiquant les modifications chimiques qui ont lieu en un jour dans un uf de poulefcond.

Perte totale prouve par l'uf.

Perte d'eau

Perte de carbone

Perte d'hydrogne

Oxygne consomm

Acide carbonique produit

Eau produite

DU NEUVIEME AU DOUZIEME JOUR.

Quantits ab sol. Quant. relat.(*)

o,54g5r)

0,5193

o
, 0238

0,0066

0,1148

0,871 1

0,0579

o
, 02626

o, 02586

0,00118

o,ooo36

0,00574

o,oo433

0,00288

DU SEIZIEME AU DIX-KEUV1EME JOUR.

Quantits absol. Quant relat.(*).

0^6895 (*

0,6168

0,0749

o
,
0068

0,1798

0,1996

o,o6i3

0,04172

o,o3684

0,00447

o
, 0004 o

0,01070

0,01 192

o
,
oo366

(*) Le poids de l'uf est pris pour unit.

(**) La perte prouve par les ufs est plus grande que celle qui a lieu dans les conditions normales
;

cela tient la prsence du chlorure de calcium qui existait sous la cloche o les ufs se trouvaient

placs .

Des expriences semblables aux prcdentes nous ont appris qu'il

peut y avoir production d'acide carbonique sans que les ufs subissent la

moindre modification organique , pourvu qu'ils soient entretenus la tem-

prature de l'incubation; mais, dans ce cas, la quantit de cet acide est

toujours plus faible que lorsque l'volution du germe des ufs a lieu d'une

manire convenable.

Nous avons vu galement que des ufs bien fconds n'prouvaient pas

de changement notable lorsqu'on les plongeait dans l'huile et qu'on les sou-

mettait la temprature de l'incubation
;
nous n'avons jamais pu russir

dans ces sortes d'expriences, non-seulement dans l'huile, mais dans l'hydro-

gne et le gaz carbonique. Quand le dveloppement des ufs atteint le

troisime jour, c'est dj un phnomne rare. S'il peut aller jusqu' la for-

mation des vaisseaux
,
ces vaisseaux sont toujours blancs et ne renferment

pas de sang rouge.

178..
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Rsum gnral.

Il rsulte des expriences prcdentes que l'oxygne est indispensable
l'volution organique des embryons contenus dans les ufs des poules.

Des expriences tentes sur des ufs de pintade, de paon, de faisan et de

canard, nous permettent d'tendre nos conclusions jusqu' ces animaux.

Les ufs perdent de l'eau
,
et cette perte parat indispensable la trans-

formation organique des lments.

Il y a combustion de carbone et d'hydrogne. La quantit de carbone

brle va en augmentant mesure que l'incubation fait des progrs; mais la

quantit d'eau parat demeurer peu prs la mme pendant tout le temps
de sa dure.

Il rsulte encore des expriences prcdentes que les ufs doivent

avoir une temprature propre due au dveloppement de la chaleur produite

par la combustion du carbone et de l'hydrogne , indpendamment de la

chaleur communique par la mre. Cette observation rapproche de celle

que M. Valenciennes a faite sur les ufs du python double raie, permet
de penser que ce phnomne est gnral pour tous les vertbrs ariens; car

il est extrmement probable que les ufs de ces serpents ont subi des modi-

fications chimiques analogues celles que nous avons observes, et que l'air

est indispensable l'volution des germes qu'ils renferment.

Les conclusions qui prcdent ne sont possibles qu'autant que l'on admet

que l'azote ne joue aucun rle chimique dans lequel il puisse devenir libre

ou tre absorb. Nous avons fait construire des appareils particuliers pour

juger cette dernire question. Nous nous empresserons de faire connatre

l'Acadmie les rsultats que nous obtiendrons en suivant cette nouvelle

voie.

chimie organique. Mmoire sur la production d'un nouvel amide

obtenu par l'action de l'ammoniaque sur l'huile et la graisse; par
M. Boollay. (Extrait par l'auteur. )

(Commissaires, MM. Thenard, Dumas.)

L'action de l'ammoniaque sur les huiles et les graisses ne peut tre assi-

mile celle qu'exercent sur ces corps les autres alcalis
,

tels que la po-

tasse, la soude, etc. En effet, elle en diffre essentiellement par la nature et

les proprits de ses produits, dans lesquels on distingue, outre les sa-

vons ammoniacaux proprement dits, une substance particulire qui y est

toujours en proportion beaucoup plus forte.
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Le savon ammoniacal a t obtenu tantt par un courant de gaz ammo-

niac travers l'huile d'olive ou la graisse, tantt par un mlange des corps

gras avec l'alcool ammoniacal
,
ou simplement avec l'ammoniaque liquide,

abandonns eux-mmes pendant plusieurs annes.

Sa raction est alcaline
,
mais cette proprit se perd quand on l'expose

une temprature de 3o degrs, jusqu' ce que l'odeur d'ammoniaque soit

tout fait dissipe. La matire donne alors des signes d'acidit.

Trait par l'eau bouillante
,
le savon ammoniacal s'y dlaye sans

s'y dis-

soudre. Par le refroidissement, la plus grande partie se fige la surface, tan-

dis que la liqueur retient en dissolution de la glycrine, de la matire colo-

rante et un acide particulier prcipitable par l'actate de plomb et le nitrate

d argent, mais non par la chaux ou la baryte. Cet acide existe l'tat de sur-

sel ammoniacal.

La partie fige, dissoute dans l'alcool bouillant, a laiss dposer une sub-

stance blanche, cristalline et parfaitement neutre. L'eau mre alcoolique re-

tient en dissolution une petite quantit d'acides margarique et olique.
La matire cristalline purifie par plusieurs cristallisations successives ,

fondue et dessche au bain-marie, a donn l'analyse les rsultats suivants :

Analyses organiques.

Eau. Acide carbonique.

A 0,761 de matire ont fourni 0,895 2,112

B 0,792 >gi95 2,202

Dosages d'azote.

Centimtres cubes. Temprature. Baromtre.

A 0,470 de matire 21,5 12,5 *>>75i

B o,45o 20,5 12,8 0,750

|

ce qui fournit, d'aprs l'analyse , pour 100 parties :

D'aprs la formule,
100 parties de marga-* " ramide se composent de

Hydrogne. . . . i3,o5 12,88 i3,o

Carbone 75,68 75,81 75,8

Azote 5,33 5,3 1 5,2

Oxygne 5,94 6,00 6,0

100,00 100,00 100,0

ce qui s'accorde parfaitement avec la formule en quivalents

CM H" J

(Az W)
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reprsentant la margaramide, c'est--dire le margarate d'ammoniaque anhydre,
moins i quivalent d'eau fourni par la combinaison.

La margaramide est une substance blanche
,
solide

, inaltrable l'air,

parfaitement neutre ,
insoluble dans Teau

,
trs-soluble dans l'alcool et l'ther,

surtout chaud. Ces dissolutions en abandonnent une partie par le refroi-

dissement, sous forme d'aiguilles, de mamelons ou de plaques blanches

translucides. Elle est fusible 60 degrs environ et brle comme les ma-

tires grasses, en une flamme fuligineuse, sans laisser de charbon.

* Les dissolutions tendues de potasse, de soude
,
de chaux, de baryte,

n'agissent sur elle que lorsqu'elles sont concentres et bouillantes; il se dgage
alors de l'ammoniaque ,

et il reste un sel offrant tous les caractres d'un v-
ritable savon. Quant aux acides, ils n'agissent aussi sur elle qu' un certain

degr de concentration
,
et plus activement chaud qu' froid.

La plupart des huiles fixes et des graisses sont susceptibles de fournir

par l'ammoniaque le mme genre de transformation, telles que les huiles

d'amandes douces, de colza, de noix, de noisettes, de lin, de semences de

pavot blanc
,
et l'huile de ricin, qui se distingue parla rapidit et la nature

particulire de la raction.

Les huiles volatiles prouvent de la part de l'ammoniaque des ractions

analogues ;
on connat dj quelques effets de cet alcali sur les essences de

cannelle et de girofle, observs par M. Bonastre et constats depuis par
M. Dumas

;
et aussi les rsultats obtenus par MM. Dumas et Pelouze sur l'es-

sence de moutarde et celle d'amandes amres, et par M. Cahours sur celle de

cumin, de cannelle et sur l'huile de gauliheria.
> La formation de la margaramide prsente le premier amide artificiel

provenant de matires grasses; elle se rattache une thorie publie depuis

plusieurs annes par M. Dumas, sur les amides naturels extraits des vg-
taux, tels que les alcalis organiques, qui rsulteraient de l'action de l'ammo-

niaque naissant sur des acides prexistant leur formation et appartenant pro-

bablement, pour la plupart, des huiles vgtales. >v

chimie. Recherches sur le salicylate de mthylne et L'ther salicylique;

par M. Auguste Cahours.

(Commissaires, MM. Thenard, Chevreul, Dumas.)

On emploie depuis quelque temps, dans le commerce de la parfumerie ,

sous le nom d'huile de Wintergreen, une essence fournie par une plante de
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la famille des Bruyres, le Gaultheria procumbens, qui crot en abondance

dans la Nouvelle-Jersey.

Cette huile rside dans les fleurs
,
d'o on peut l'extraire directement

en faisant macrer ces dernires avec l'alcool ou l'ther; elle diffre donc

essentiellement des essences d'amandes amres, d'ulmaire, etc., qui ne pr-
existent pas dans les semences ou les fleurs qui les fournissent

,
mais qui

rsultent, au contraire, de l'action simultane de l'eau et des ferments sui-

des matires de nature particulire qui coexistent dans ces semences ou ces

fleurs.

L'tude de l'huile volatile de Gaultheria procumbens m'a conduit aux

rsultats suivants :

Cette substance est forme de deux principes distincts : l'un
, qui forme

peine un quinzime de son poids , prsente l'aspect d'une huile limpide ,

incolore
,
doue d'une odeur qui rappelle celle de l'essence de poivre, bouil-

lant 160 degrs, et offrant exactement la composition des essences de

trbenthine et de citron. Cette matire n'offre aucune particularit digne

d'intrt; aussi ne ferai-je qu'en signaler l'existence.

Le second principe, qui constitue la presque totalit de l'huile natu-

relle, possde une odeur trs-persistante, la fois suave et forte. C'est la

plus pesante des huiles oxygnes connues; sa densit est gale 1,18 la

temprature de 10 degrs.
Chose bien digne de remarque, cette huile, qui prend naissance sous

l'influence de la vgtation, prsente exactement la composition du salicylate

de mthylne, ainsi que l'tablissent les analyses suivantes :

l. ogr
,575 de matire m'ont donn ogr,283 d'eau et i,332 d'acide car-

bonique ;

II. ogr
,590 de matire donnent ogr

,2C)i d'eau et i,365 d'acide carbo-

nique ;

III. ogr
,64i de matire donnent ogr,3n d'eau et i ,484 d'acide carbo-

nique.

On dduit de l , pour la composition en centimes :

i. H. m.

Carbone 63, 1 7 63,o8 63, 1 3

Hydrogne 5,46 5,47 5,38

Oxygne 3i,37 3i,45 3i,4g

100,00 100,00 100,00

La formule qui s'accorde le mieux avec les nombres prcdents est la
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suivante :

C" 1200,0 63, i5

H 16

100,0 5,26

O* 600,0 31,5g

1900,0 100,00

formule qui peut se dcomposer en

C 9 H" Os O H6 O = C" H ,e 0".

On voit donc, par les rsultats ci-dessus, que l'huile pesante du Gaul-

theria procumbens possde exactement la composition du
salicylate de

mthylne.
Mais, pour dmontrer l'identit parfaite de l'huile naturelle avec ce

dernier produit, il fallait former cet ther et comparer les proprits de ces

deux corps.
" Or, il m'a t facile de refaire artificiellement le salicylate de mthy-

lne, en soumettaut la distillation un mlange d'acide salicylique, d'esprit

de bois et d'acide sulfurique en proportions convenables. Le produit ainsi

prpar prsente une identit complte avec l'huile naturelle, ainsi que

je m'en suis assur; de part et d'autre on trouve mme densit, mme
composition , mmes proprits chimiques. L'analyse et la synthse sont donc

ici d'accord pour tablir l'identit d'un produit naturel avec un produit
de laboratoire. N'est-il pas tonnant de voir l'esprit de bois, substance

engendre par l'action du feu, se former dans l'acte de la vie vgtale? Il

sera curieux, et c'est un point que je me propose d'claircir, de dter-

miner la nature de la matire qui donne naissance cet esprit de bois.

Pour achever enfin de dmontrer que l'huile naturelle et le salicylate de

mthylne sont bien entirement identiques, il tait important d'tudier 1 ac-

tion de la potasse sur ces deux substances, et de s'assurer si
,
dans ce cas, on

peut rgnre;-, de part et d'autre, de l'esprit de bois et de l'acide salyci-

lique. Or, si l'on chauffe l'huile pesante de Gaultheria ou le salicylate
de

mthylne avec une dissolution concentre de potasse ,
ou bien qu'on aban-

donne lui-mme un pareil mlange pendant vingt-quatre heures, on ob-

serve le dgagement d'une vapeur spiritueuse inflammable et brlant avec

une flamme d'un bleu ple; d'une autre part, un acide ajout en excs la

liqueur alcaline dtermine la sparation d'une substance solide cristalli-

sable, possdant la composition de l'acide salicylique ainsi que les proprits

qui servent le caractriser.
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Celte raction, qui confond compltement le produit naturel avec le

produit artificiel, n'offre rien de particulier; l'ther salicylique se comporte ,

dans cette circonstance
,
comme les autres thers composs.

Mais lorsqu'on mle froid une dissolution de potasse ou de soude

avec le salicylate de mthylne, le mlange se prend en une masse cristal-

line compltement soluble dans l'eau. Ces dissolutions, vapores dans le vide,

reproduisent la combinaison de potasse ou de soude sous la forme de cris-

taux bien dtermins. Un acide ajout ces composs opre la sparation
du salicylate de mthylne dou de toutes ses proprits primitives.

La baryte, ainsi que les oxydes de plomb et de cuivre, forme avec le

salicylate de mthylne des combinaisons semblables, mais qui sont insolu-

bles dans l'eau.

Cette dernire raction del potasse ne saurait, beaucoup prs, s'ex-

pliquer aussi facilement que la premire. Comment, en effet, concevoir

qu'une substance, prsentant la composition d'un ther neutre, puisse former,

avec les bases alcalines et les oxydes mtalliques, des combinaisons dfinies?

Devons-nous considrer l'acide salicylique comme un acide polybasique

susceptible de s'unir i quivalent de base mtallique, alors qu'il est com-

bin i quivalent d'oxyde de mthyle; ou bien faut-il considrer le
salicy-

late de mthylne comme constituant une molcule unique susceptible de

se ddoubler sous l'influence des bases et de la chaleur pour former de l'a-

cide
salicylique

et de l'esprit de bois en fixant de l'eau ? Cette dernire ma-

nire devoir me parat la plus conforme aux rsultats de l'exprience, ainsi

qu'on en pourra juger tout l'heure.

Ces curieuses proprits que je viens de signaler ne devaient pas se ren-

contrer seulement dans le salicylate de mthylne, l'analogie faisait prvoir

que l'ther salicylique se comporterait de la mme manire; c'est ce que

l'exprience a pleinement confirm. L'ther salicylique joue en effet, l'gard

des bases, le rle d'un vritable acide.

Or, l'acide indigotique est un corps du mme type que l'aeide salicy-

lique et peut tre obtenu de ce dernier par l'change de i quivalent d'hy-

drogne contre i quivalent de vapeur nitreuse. Les thers indigotiques du

mthylne et de l'alcool devaient donc offrir des ractions analogues celles

que nous venons de rapporter; ici encore, comme dans les cas prcdents,

l'exprience est venue confirmer ce que la thorie avait fait prvoir.

Ainsi, en faisant agir l'acide nitrique fumant et froid sur le salicylate

de mthylne et l'ther salicylique , j'ai
obtenu les thers indigotiques du

mthylne et de l'alcool. Ces derniers, mis en prsence de la potasse et de la

C. R., 1843, a"> Semestre. (T. XVII, N 26.)
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soude, out form, avec ces alcalis, des combinaisons solubles et cristalli-

sables. Sous l'influence de ces mmes bases et de la chaleur on opre la spa-
ration de l'acide iudigotique des bases organiques comme lorsqu'on oprait
avec les thers salicyliques de 1 alcool et de l'esprit de bois.

Le chlore et le brome donnent avec l'ther salicylique et le salicylate

de mthylne des produits drivs par substitution qui se comportent d'une

manire toute semblable.

" Il tait intressant de savoir comment se comporterait l'amidogne,
tant l'gard du salicylate de mthylne que de ses drivs. Or, en faisant

digrer avec de l'ammoniaque liquide les prcdents composs dont il a l

prcdemment question, on obtient une srie d'amides drives de l'acide

salicylique, de l'acide indigotique , qui sont toutes acides et qu'on peut con-

sidrer comme appartenant au mme type.

Dans la thorie de Lavoisier, le salicylate de mthylne et l'ther sali-

cylique sont de vritables sels rsultant de l'union d'une base de nature or-

ganique avec l'acide salicylique anhydre; considres ce point de vue, les

combinaisons que j'ai signales plus haut seraient de vritables sels doubles.

L'examen des ractions prcdentes n'autorise en rien rejeter cette manire

de voir, mais il devient plus difficile d'expliquer les rsultats qui vont suivre.

Dans les ides de Davy, au contraire, et conformment la thorie des

types tablie par M. Dumas, on pourrait considrer l'acide salicylique

Ga8H ,2 6 comme un type dans lequel i quivalent de mthylium G 4 IF

viendrait prendre la place de H 2

pour former une molcule unique

H 10

C 2S O6 = C"H' 6 0'
:

.

C< H 6

Ce que nous dsignons sous le nom de salicylate de mthylne pourrait

donc tre considr comme de l'acide salicylique modifi par la substitution

de i quivalent de mthylium 1 quivalent d'hydrogne. La transformation

de ce compos en acide salicylique sous l'influence de l'eau et des bases s'expli-

querait d'une manire analogue la dcomposition des amides, lorsqu'elles

sont places dans les mmes circonstances; en effet on aurait

H 10 HM
c" nf

' + H0 + K0 >
= C2 e + C4 H 6

0, HO.

Cette manire d'envisager la constitution du salicylate
de mthylne

et de l'ther salicylique permet d'expliquer d'une manire simple tous les

faits observs.
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En effet, vient-on distiller le salicylate de mthylne sur un excs de

baryte caustique, on obtient pour produit de cette distillation de l'acide

carbonique qui se fixe sur la base alcaline, tandis qu'il passe la distillation

un oxycarbure d'hydrogne qui possde la composition de Yanisole dont
j'ai

signal la formation au moyen de l'acide anisique , lorsqu'on le place dans

des circonstances identiques.

J'ai compar l'anisole obtenu par ce moyen avec celui qui m'a t donn

par l'acide anisique, et
j'ai

reconnu ces deux produits la plus parfaite iden-

tit. De plus, j'ai profit de cette occasion pour faire une tude plus appro-
fondie de cette matire, de laquelle j'ai

retir une srie de produits drivs

par substitution.

L'ther salicylique plac dans les mmes circonstances fournit un pro-
duit tout semblable.

Il rsulte de l que l'huile pesante de Gaultheria], ou le salicylate de

mthylne, est un isomre de l'acide anisique, et j'insisterai
sur ce fait, que

c'est le premier exemple qui ait t signal jusqu' prsent de deux corps iso-

mriques donnant dans un cas dtermin des produits identiques.

Je dois faire galement observer ici que l'acide anisique, dont la compo-
sition est analogue celle de l'acide salicylique ,

et qui ,
comme ce dernier,

renferme dans sa molcule 6 atomes d'oxygne ,
forme des thers dous de

proprits semblables aux prcdents , susceptibles de s'unir aux alcalis, ce

que je me propose de dmontrer dans un prochain Mmoire.

L'tude des thers salicyliques de l'alcool et de l'esprit de bois nous

offre donc des relations inattendues et pleines d'intrt, avec

i. L'hydrure de salicyle, la salicine, l'acide salicylique ;

i. La coumarine
;

3. L'indigo;

4- Le phnyle;
5. L'essence d'anis, l'acide anisique.

D'o l'on voit qu'avec un petit nombre de formules ou radicaux
,
on peut

obtenir, par des substitutions rgulires et prvues d'avance
,
un grand nombre

de corps appartenant la chimie organique.

En terminant ce rsum, je donnerai sous forme de tableau les formules

qui reprsentent la composition des diffrentes substances qui font le sujet

de ce travail.

*79-
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Produits drivs du salie/lu te de mthylne.

C"H"0 = C28 H'0\ C'H'O, ther salicylique du mthylne.
C"HH 6

, combinaison potasse.
K

C!
'H"0', indigotate de mthylne.
Az'O'

P'ff'O', salicylate de mthylne monochlor.

Cl'

C !! H" 0% produit brome correspondant .

Br2

C^giiQ", salicylate de mthylne bichlor.

Cl4
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Tel est l'ensemble des faits qui constituent la premire partie d'un tra-

vail trs-tendu que j'ai entrepris sur la nature des acides volatils 6 atomes

d'oxygne, composs dont la constitution diffre de celle de la plupart des

autres acides et sur lesquels j'ai
le premier fix l'attention des chimistes.

physiologie pathologique. Recherches exprimentales sur la tempra-
ture chez les enfants, l'tat physiologique et pathologique; par M. le

docteur Henry Roger.

(Commissaires, MM. Magendie, Milne Edwards
, Regnault, Andral.)

Plusieurs physiologistes , parmi lesquels il faut citer en premire ligne

W. Edwards, l'auteur du Trait si remarquable de Xinjluence des agents

physiques sur la vie, se sont occups de la chaleur animale dans l'tat sain
;

M. Andral a tabli, dans ses leons la Facult, les lois qui rgissent les

modifications de la temprature dans les maladies des adultes. Le but de

notre travail, qui est fond sur six sept cents expriences, est de poursuivre

cette mme tude chez les enfants, dans l'tat physiologique et pathologique,
et d'en tirer des applications la smiologie des affections du premier ge.

Voici les principaux faits que l'observation nous a dmontrs :

Physiologie. Au moment mme de sa naissance, l'enfant a une tem-

prature au moins gale celle qu'il aura quelques jours et mme quelques
annes plus tard; mais cette chaleur de i r

] ,iS centigrades diminue presque

aussitt, et, au bout de quelques minutes, le thermomtre peut descendre

graduellement jusqu' 35,5o; mais, le lendemain mme, il a presque repris

son niveau primitif, puisque la moyenne de chaleur de cinq nouveau-ns ,

gs de i jour rvolu, a t de 37,o5. Chez trente-trois enfants bien por-

tants, gs de i 7 jours ,
cette temprature moyenne fut de 37,o8 ;

elle a

t un peu plus leve
( 37,2i) chez vingt-cinq sujets gs de 4 mois

1 4 ans.

Pathologie. Le maximum de chaleur, dans toutes les expriences,
a t 42,5o, et le minimum a3,5o; la temprature des enfants malades a

donc oscill entre 19 degrs : cette oscillation n'est que de 7 degrs chez les

adultes.

Toutes les fois qu'un enfant prsentera une temprature suprieure
38 degrs ,

on pourra dire qu'il y a fivre. Cette constatation prcise de l'ac-

croissement de la chaleur est d'une grande importance, chez les nouveau-

ns surtout
,
o elle est le meilleur et le plus sr indice de l'tat fbrile. Un

nouveau-n peut en effet avoir 120 et mme i4o pulsations, 4o, 60 et jus.-
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qu' 84 inspirations dans l'tat de sant le plus parfait en apparence. D'aprs
la seule considration du pouls et de la respiration, on ne saurait dcider

qu'il y a fivre : on le pourra d'aprs celle de la temprature; la runion des
deux phnomnes entranera la certitude.

Le thermomtre annonce qu'il y afivre, mais il n'indique pas la na-
ture de cette fivre

, qui peut tre phmre , continue
, intermittente ,

idio-

pathique ou symptomatique, soit d'une phlegmasie, soit d'une pyrexie.
Les inflammations ne produisent pas plus de caloriquetjue les pyrexies,

et rciproquement; les affections de l'enfance qui ont prsent le maximum
de pouvoir calorifique, sont la pneumonie, la.fivre typhode et la mningite.

Ces trois maladies ont en outre des caractres particuliers dont la con-

naissance importe au diagnostic. Dans la mningite, la temprature baisse

d'ordinaire dans le stade moyen, en mme temps que la respiration et le pouls
se ralentissent; puis les trois fonctions languissantes redeviennent actives. La
diminution de la chaleur intermdiaire deux priodes d'augmentation est

donc un signe pathognomonique de la phlegmasie des mninges; ces alter-

natives dans la temprature, propres la mningite, serviront la dis-

tinguer des autres maladies du cerveau, et de la fivre typhode forme

crbrale.

La fivre typhode est la seule maladie dans laquelle une lvation

considrable de la temprature peut concider avec une mdiocre acclra-
tion du pouls; il en rsulte que si chez un enfant alit, dont le pouls ne d-
passe pas ioo pulsations, le thermomtre plac sous l'aisselle marquait [\o ou

4i degrs, on pourrait, d'aprs ce fait seul, diagnostiquer presque coup sr
l'existence d'une dothinentrie. Chez les enfants, surtout chez les plus jeunes,
le diagnostic de la fivre typhode et de l'entrite, souvent si difficile, se ti-

rera, dans certains cas, des indications thermomtriques: si l'instrument se

maintenait pendant plusieurs jours 38 degrs ou 38,5o, et ne dpassait
ou n'atteignait jamais 39 degrs, il serait permis de conclure qu'il s'agit bien

plutt d'une entrite simple; si, au contraire, la temprature s'levait 4i

degrs, et, plus forte raison, jusqu' 4* degrs, ce chiffre suprieur on

reconnatrait la fivre typhode.

Si, chez un enfant dont la respiration et le pouls sont notablement acc-

lrs, le thermomtre marque 4i degrs ou mme 4 degrs, on peut, sans

crainte de se tromper, avancer qu'il y a pneumonie. L'indication thermom-

trique importe beaucoup la distinction de l'inflammation lobulaire des pou-
mons et de la bronchite capillaire : on pourra dire qu'il y a seulement bron-

chite
, si la colonne de mercure ne dpasse pas 38 degrs.
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lies maladies o la temprature est abaisse sont rares
;

la chaleur est

diminue partiellement dans la paralysie, dans la gangrne ,
dans le cholra ,

dans la fivre intermittente, la priode de froid.

Il n'est pas dmontr que la temprature gnrale du corps , prise

l'aisselle, soit jamais abaisse chez ls adultes : elle l'est positivement chez les

nouveau-ns dans V dme ou induration du tissu cellulaire.

Si, chez un nouveau-n g de i 8 jours, le thermomtre marque
un chiffre infrieur 36 degrs, on doit craindre le dveloppement de l'-

dme. Si le mercure descend jusqu' 34 degrs, 3a degrs, et, plus forte

raison, 3o degrs et au-dessous
,
la maladie est confirme ; s'il baisse par

degrs, on peut tre sr que l'induration augmente ;
et s'il remonte, qu'elle

diminue. Cet abaissement de la temprature dansl'dme est parfois extraor-

dinaire : le thermomtre descend, chez plusieurs enfants, 28, 26, 24 et

mme 23, 5o : rien ne peut s'opposer cette force mystrieuse qui abaisse

la chaleur, pas mme cette autre force qui l'lve constamment ,
l'inflam-

mation aigu. Le refroidissement continue s'oprer malgr des pneumo-
nies doubles qui viennent presque toujours compliquer l'affection primitive,

et le refroidissement de ces petits malades est tel, qu'il surpasse le froid d'au-

tres enfants morts depuis dix ou douze heures.

Le thermomtre rend des services directs la smiologie dans quelques

maladies dont il indique positivement l'existence; d'autres fois il sert indi-

rectement au diagnostic : il devient un lment de plus ,
et il ajoute la cer-

titude qui rsulte alors
,
et de l'ensemble des autres signes ,

et des indica-

tions thermomtriques. Nous croyons donc que l'usage du thermomtre

doit tre introduit dans la clinique, non-seulement (ainsi que l'ont fait

MM. Bouillaud et Andral) comme instrument de prcision qui confirme ou

rectifie les apprciations vagues du toucher ou les sensations errones des

malades, mais encore comme un auxiliaire trs-utile dans le diagnostic des

maladies.

MMOIRES PRSENTS.

botanique. Quelques observations touchant la structure et lajructifi-

cation des genres Ctenodus, Delisea et Lenormandia, de la famille des

Florides; par M. Montagne. (Extrait.)

(Commissaires, MM. de Jussieu
,
Ad. Brongniart, Gaudichaud.)

Ces plantes marines, toutes trois trs-rares et originaires des ctes de la

Nouvelle-Hollande, m'ont fourni, dit M. Montagne, l'occasion de constater
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plusieurs
faits du plus haut intrt pour la science des Algues, et en mme

temps de faire disparatre quelques doubles emplois dans les genres dont

elles sont devenues les types.

Le Fucus Labillardieri
'

, Turn., qui depuis sa dcouverte jusqu' ce jour

a pass successivement dans tant de genres diffrents, est enfin devenu lui-

mme le type d'un genre fort distinct que M. Kiitzing et moi nous tablis-

sions en mme temps ,
lui

,
sur des caractres pris de l'organisation de la

fronde, moi, sur ceux de sa fructification anomale, que le professeur de

Nordhausen parat n'avoir pas observe. Toutefois, la publication de sa

Phycologia universalis ayant prcd celle de ma Cryptogamie du Voyage
de la Bonite, o sont consignes mes observations ce sujet, j'ai

d adopter
le nom de Ctenodus, impos ce nouveau genre par M. Kiitzing.

Mais c'est surtout dans les organes de la fructification, jusqu'ici ngligs
ou trs-mal observs, qu'on peut trouver des caractres non quivoques pour

distinguer ce genre, non-seulement de ceux de la mme tribu, mais encore

de tous ceux qui composent la famille dont il fait partie. La description qu'on

en trouve dans Turner, reproduite dans les mmes termes par M. Kiitzing,

n'a aucun rapport avec celle dont il est ici question. Je vais en peu de mots

tcher d'en donner quelque ide
, renvoyant pour les dtails au Mmoire et

aux figures analytiques ci-joints.

Entre les derniers ramules de la fronde du- Ctenodus Billardierii se

voient des corps d'une forme sphrodale allonge, ports sur de courts p-
dicelles : ce sont les rceptacles de la fructification. Si l'on pratique une sec-

tion longitudinale qui passe par l'axe de l'un d'eux
,
au lieu d'une seule cavit

que prsentent toutes les autres Florides, on compte de cinq six loges

dans le contour de la section, ce qui en peut faire supposer le nombre au

moins quatre fois plus grand dans toute l'tendue de la priphrie. De tous

les points de la paroi intrieure de ces loges partent des faisceaux de filaments

continus, courts et convergeant vers le centre de la loge; disposition tout

fait anomale chez les Florides et plutt analogue ce qui se passe dans les

Fucaces. Le plus grand nombre de ces filaments conforms en massue, ra-

meux leur base seulement, restent striles et diaphanes, tandis que quel-

ques autres privilgis dans le mme faisceau voient la strie de matire gra*-

nuleuse qui occupe leur centre se mtamorphoser en une spore compose ou

ttraspore. D'abord simple et contenu dans le filament qui fait ici fonction

de prispore ,
le ttraspore se sillonne insensiblement de trois raies transver-

sales plus obscures
, qui indiquent les points de sparation en quatre spores

la maturit. La chute'de la spore compose, encore contenue dans son eii-
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veloppe, prcde ordinairement la sparation des spores, qui n'arrive qu'aprs
la rupture du prispore. Dans cette trange fructification

,
on voit manifeste-

ment que les filaments sporignes sont l'panouissement et la terminaison de

ceux qui parcourent le centre de la fronde et constituent son systme mdul-

laire ou axile; ce qui contredit de la manire la plus formelle une assertion

oppose mise par M. J. Agardh. Les spores composes de ce genre ont une

grande ressemblance avec certaines sporidies de Lichens et de Champignons.
En rsum, cette fructification montre, i l'analogie, j'allais

dire la con-

fluence des deux sortes de corps reproducteurs qu'on trouve ordinairement

sur des individus spars chez les Florides; i leur origine commune, au

moins ici, dans la couche centrale ou mdullaire de la fronde; 3 enfin, un

second exemple dans la mme famille, de la direction convergente des fila-

ments sporignes vers le centre des loges.

J'ai peu de chose dire ici du genre Delisea, Lamx., si ce n'est que j'ai

dcouvert sa fructification ttrasporique et qu'elle occupe, mais sur ds indi-

vidus diffrents ,
la mme place que les conceptacles. Je puis en outre affirmer

que le genre Calocladia de M. Greville
,
dont je possde un exemplaire au-

thentique ,
n'est pas diffrent du Delisea, lequel , ayant quinze ans de prio-

rit, doit tre adopt de prfrence et sans conteste.

M. J. Agardh a eu raison sans doute d'lever au rang de genre le Rhodo-

mela dorsifera de monsieur son pre; mais en imposant ce genre le nom

de Mammea consacr par Linn une plante phanrogame de la famille des

Guttifres, il a contrevenu aux lois de la nomenclature. Je propose, en con-

squence, de substituer ce nom, qui ne saurait tre admis, celui de Lenor-

mandia, en l'honneur d'un habile phicologue franais
,
bien connu de tous

les botanistes. >>

hygromtrie. Sur les variations de composition de l'air dissous dans

Veau de la mer, soit diffrentes heures de la journe, soit diffrentes

poques de l'anne; Note de M. Morren , communique par M. Dumas.

(Renvoi la Commission charge de l'examen des recherches concernant la

composition de l'air atmosphrique.)

Le mode et la srie d'expriences que vous avez tablis pour l'analyse

de l'air atmosphrique pris en diffrentes stations fort distantes lune de

l'autre
,
et les intressants rsultats obtenus surtout relativement ce qui con-

cerne l'air recueilli la surface de la mer, m'ont engag tudier avec soin

quels taient les rapports suivant lesquels variait la quantit d'oxygne et d'a-

C. R., i843, am Semestre. (T. XVII, N 26.)
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eitle carbonique que pouvait contenir l'air dissous par l'eau de la mer, soit

diffrentes heures de la journe, soit diffrentes poques de Tanne. Les

rsultats auxquels je suis arriv m'ont sembl assez importants pour qu'il m'ait

paru convenable de vous les faire connatre immdiatement, me rservant de

vous envoyer le tableau complet des expriences que j'ai faites, le dtail des

moments de la journe et des circonstances diverses de mare
,
de tempra-

ture et de pression dans lesquelles j'ai opr, lorsque j'aurai termin la pre-
mire partie de mon travail , ce qui n'aura lieu que vers la fin d'avril pro-
chain : vous en verrez plus bas les motifs.

Vous savez, monsieur, que j'ai publi en . 1 84 1
>
d'abord dans les M-

moires de l'Acadmie de Bruxelles, plus tard dans les Annales de Chimie

et de Physique, un travail dont j'indiquerai succinctement les principaux

rsultats.

i. Les eaux douces tranquilles sous l'influence de la lumire solaire ou

de la lumire diffuse, surtout en la prsence d'animalcules microscopiques de

couleur verte qui y sont rpandus ,
tiennent en dissolution un gaz dans lequel

les proportions relatives d'oxygne et d'acide carbonique sont trs-variables.

L'azote seul varie fort peu.
a. L'oxygne et l'acide carbonique se succdent dans l'eau en quantit

d'autant plus remarquable que l'eau est soumise une influence lumineuse plus
vive. L'oxygne et l'acide carbonique semblent tre en raison inverse l'un de

l'autre, ce qui m'a conduit admettre cette explication, que, sous l'influence

de la lumire, les microscopiques de couleur verte dcomposent l'acide car-

bonique dissous dans l'eau et absorbent le carbone. L'oxygne devenu libre se

trouve dans des circonstances qui facilitent la dissolution dans l'eau.

3. Cette oxygnation est minimum au lever du soleil et maximum de

4 5 heures du soir (en t). Un temps couvert froid et pluvieux fait dispa-

ratre la succession rgulire de ces phnomnes. Si les animalcules dispa-

raissent, le maximum d'oxygnation disparat aussi avec eux.

4- L'oxygne produit retourne en grande partie dans l'atmosphre. Ce

dernier phnomne a lieu constamment le jour et la nuit: le jour avec une

nergie croissante
;
c'est le contraire la nuit.

5. Les animalcules verts se rapprochent ainsi, dans ce phnomne, de la

partie verte des vgtaux.
L'anomalie que semblait prsenter, dans quelques circonstances, l'ana-

lyse de l'air atmosphrique pris la surface de la mer, m'a engag recher-

cher si l'eau de la mer ne possdait pas, elle aussi, sous l'influence lumineuse,

la proprit de s'oxygner, ainsi que le font les eaux douces et tranquilles
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dans lesquelles ce phnomne est encore sensible mme lorsque la quantit

d'animalcules verts est peu considrable.

Je regrette bien vivement que, dans le travail de M. livy, toutes les

circonstances qui ont prcd l'opration (l'heure de la journe, l'tat du ciel

et du jour, celui du ciel des jours prcdents, la teinte variable de l'eau de

mer, etc.) n'aient pas t prcises avec une grande exactitude
; car, sans aucun

doute, aprs mes expriences personnelles, elles auraient conduit l'explica-

tion des faits divers que son travail a prsents.
Je n'ai eu connaissance des rsultats de M. Lvy que dans le courant du

mois d'aot dernier, et je le regrette; car, install avec ma famille sur les

bords de la mer Saint-Malo, j'aurais pu commencer immdiatement des

recherches qui ne datent, au contraire, que de la fin de septembre, par suite

du temps qu'il m'a fallu pour disposer mes appareils ,
au moyen desquels je

fais actuellement, avec la plus grande facilit, et je dirai aussi avec grande
exactitude, l'analyse de l'air dissous dans l'eau. Je n'entrerai aujourd'hui dans

aucuns dtails sur ce point, les rservant pour le moment o j'aurai l'honneur

de vous envoyer mon travail tout entier.

J'ai donc pu, depuis la fin de septembre jusqu'au jeudi 7 dcembre,
tudier la marche que suivaient, dans les circonstances diverses que ce laps

de temps a pu prsenter, les quantits d'oxygne, d'azote et d'acide carbo-

nique dissoutes par l'eau de mer diffrentes heures de la journe. Je me
borne aujourd'hui vous faire connatre la moyenne des rsultats que j'ai

obtenus; je les exposerai d'une manire analogue celle suivie plus haut pour
les rsultats prsents par les eaux douces et tranquilles.

i. L'eau de la mer, sous l'influence de la lumire solaire et diffuse,

mme lorsque la mer est agite ,
tient en dissolution de l'oxygne et de l'a-

cide carbonique eu quantit variable. L'azote dissous varie fort peu.

2 . Aprs une succession de beaux jours, la quantit d'oxygne dissous

va croissant. C'est par les jours de plus vive lumire qu'elle atteint son

maximum.

3. L'oxygne et l'acide carbonique semblent en raison inverse l'un

de l'autre.

A> L'oxygnation est minimum au lever du soleil et maximum entre

midi et trois heures (dans cette saison seulement, car je crois qu'en t cette

heure variera et se rapprochera de celle trouve pour les eaux douces).

5. L'oxygne et l'acide carbonique par une journe assez belle sous le

rapport de la lumire, mais dans la saison avance o nous sommes (d-

cembre), sont rpartis de la manire suivante dans les diffrentes heures de

180.. .
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la journe
Acide carbonique. Oxygne.

A 6 heures du matin, mare haute. . . . i3 pour ioo, 33,3 pour 100,

A midi, mer basse 7 36,2
A 6 heures du soir, mer haute 10 33,4

Ces rsultats sont des moyennes. Je suis donc en droit de conclure d'une

manire certaine :

" i. Que puisque je n'ai jamais trouv moins de 33,3 pour 100 d'oxygne
dans le gaz dissous par l'eau de mer, celle-ci se trouve toujours plus oxyg-
ne que les eaux douces des rivires ou des fleuves

, puisque , d'aprs les re-

cherches de MM. de Humboldt et Gay-Lussac, ces dernires n'ont pour
maximum que 3a pour 100 d'oxygne;

a. Que dans les mois d'octobre, novembre, dcembre, l'oxygnation

peut s'lever jusqu' 36 et mme 38 pour 100 dans les heures les plus

favorables
;

3. Que la quantit d'acide carbonique dissoute dans l'eau de mer,

ayant pour minimum 6 8 pour 1 00, est toujours plus considrable que celle

dissoute par l eau des fleuves et des rivires;

4- Que la quantit d'animalcules trouve dans l'eau de mer est bien

faible pour explii|uer ces rsultats.

Ces faits, qui me semblent intressants non-seulement pour la phy-

sique du globe, mais aussi pour la solution de questions importantes de phy-

siologie, soit animale, soit vgtale, mritent d'tre constats sur des lieux

diffrents de ceux o
j'ai opr. Il me paratrait utile pour la science que ces

mmes expriences fussent faites soit sur les eaux de la Mditerrane, soit

sur celles de mers plus voisines du soleil, et, par consqnent, soumises une

influence lumineuse plus puissante. Ces expriences, utiles pour la constitu-

tion de notre atmosphre, jetteraient un grand jour sur la prsence dans

certains parages de l'Ocan, soit d'algues, soit de zoophytes, soit mme de

poissons qui auraient alors besoin pour vivre d'une eau convenablement

oxygne. L'eau douce, surtout lorsqu'elle a t conserve immobile quelque

temps, s'appauvrit en oxygne; cette circonstance deviendrait donc capitale

lors de l'asphyxie qu'prouvent, quand on les plonge dans l'eau douce, les

tres habitus vivre dans l'eau de mer. Cette explication s'ajouterait encore

celle donne sur le mme objet par M. de Quatrefages.

Je dsire
, monsieur, que cette Note intresse l'Acadmie; j'avais envie d'y

joindre des dtails sur ma manire d'oprer, car, dans le cas o vous jugeriez
convenable de recommander la mme srie de recherches en d'autres sta-
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tions, il y aurait ncessit de s'entendre sur le mode d'exprimentation, afin

que les rsultats fussent comparables ;
et vous concevrez facilement que le

grand nombre d'expriences faites sur cet objet m'ont fait voir les inconv-

nients et les avantages de tel ou tel mode d'opration ;
mais

j'ai
craint d'al-

longer outre mesure cette Lettre dj trop longue, en y insrant des rensei-

gnements destins un Mmoire spcial.

L'poque du printemps (mars, avril, mai), qui se fait si bien sentir sur

la vgtation sous-marine de nos ctes
,
est celle qui me promet les plus int-

ressants rsultats. C'est le moment que j'attends pour vous livrer mon tra-

vail, qui, de cette manire, deviendra plus complet.

gologie. Sur les terrains secondaires du revers mridional des Alpes ;

par M. H. de Collegno. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Al. Brongniart, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

Lorsqu'on traverse les Alpes par l'un des cols situs entre le Simplon et

le Spliighen, on trouve gnralement, assez prs de l'axe de la chane, des lam-

beaux de roches sdimentaires qui paraissent enclavs en stratification con-

cordante au milieu des terrains de cristallisation. Les blemnites que l'on

trouve sur les Nufenen, sur le Lucmanier, etc., semblent prouver que ces

lambeaux appartiennent la priode jurassique, et par suite on a conclu que
les schistes micacs ou talqueux, les gneiss associs aux couches blemnites,

sont eux-mmes des roches jurassiques qui auraient pris leur texture actuelle

par suite de ce que l'on nomme aujourd'hui des actions mtamorphiques.
On peut voir, dans la Carte gologique de la France, qu'une zone puissante

de terrain jurassique modifi s'tend l'est de Sion (en Valais) paralllement
la chane principale des Alpes, et les divers Mmoires de M. Sismonda, sur

les Alpes du Pimont, prouvent que les modifications des roches jurassiques

ont atteint leur plus haut degr dans cette partie de la chane.

Au sud des roches mtamorphiques, on trouve des granits le plus sou-

vent porphyrodes, et des gneiss qui, sont regards comme primitifs; puis

une zone plus ou moins tendue de terrains de sdiment spare les roches

cristallines des Alpes des plaines de la haute Italie. Cette disposition semble

indiquer que les masses granitiques alpines ont perc des terrains sdimen-

taires qui occupaient jadis sans interruption une vaste surface au sud -est de

la France actuelle
;
elle semble prouver priori que les terrains stratifis qui

recouvrent au sud les masses cristallines appartiennent la mme formation

que ceux qui marquent la limite septentrionale de ces niasses.
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Cependant les gologues qui ont tudi dans ces derniers temps les ter-

rains secondaires des Alpes italiennes sont loin de s'accorder sur l'ge de ces

terrains : les uns ont cru y voir la srie complte des terrains de sdiment,

depuis les terrains dits de transition jusqu'aux couches tertiaires; d'autres

ont pens que la srie commenait seulement par le grs rouge et le zechstein
;

d'autres encore se sont borns indiquer, entre la formation jurassique et le

gneiss, des couches qu'ils rapportent au grs bigarr. Dans un Mmoire pr-
sent l'Acadmie en i838 (i), j'ai

eu occasion de citer ces terrains comme

appartenant la formation jurassique; je me tondais principalement alors sur

les observations de M. de Labche, observations que ce gologue lui-mme
annonait tre fort incompltes. Aujourd'hui que de nouvelles tudes m'ont

fait mieux connatre cette partie des Alpes, je crois pouvoir tablir que les

terrains secondaires y sont partags en deux groupes distincts, dont l'un ap-

partient la formation jurassique, l'autre aux formations crtaces. L'un et

l'autre de ces groupes sont caractriss par de nombreux fossiles : ainsi l'on

trouve dans les couches jurassiques les Ammonites Bucklandi , comensis ,

Walcotii, heterophjllus , etc.; les Trbratules ornithocephala } inden-

tata, etc.; des nucules, des posidonies, etc.; tandis qus les couches crtaces

contiennent des hippurites, des catillus, et surtout les fucodes Targionii ,

qualis , intricatus , si caractristiques pour la formation crtace dans toute

l'Europe mridionale. La partie suprieure des terrains jurassiques est forme

par un calcaire blanc avec silex, connu sous le nom italien de majolica, que
l'on a longtemps considr comme l'quivalent de la craie blanche, tandis

qu'on doit comprendre dans la formation crtace le calcaire nummulites,

qui' est associ constamment au grs fucodes.

Le Mmoire que je soumets aujourd'hui au jugement de l'Acadmie est

destin la dmonstration des faits gologiques que je viens d'noncer.

zoologie. Rponse aux remorques de M. Deshayes, sur une Note de

M. Alcide d'Orbiguy, intitule : Quelques considrations sur la station

normale comparative des coquilles bivalves; par M. Alcide dOiibigivy.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Deshayes s'abuse lorsqu'il dit que nous proposons de changer les

mthodes actuellement reues, et qui s'appliquent toute la zoologie _,
et de les

remplacer par une mthode qui s'appliquerait spcialement aux mollusques
fnvalves. Si M. Deshayes avait jet les yeux sur la zoologie tout entire, au

() Comptes rendus , tome VI, page 819, et tome VII, page 2.3a.
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lieu de n'envisager que les coquilles, il aurait vu, au contraire, que dans ces

inapprciables publications des Cuvier et des Blainville
,
ainsi que dans le ca-

binet d'anatcinie compare du Musum, toutes les planches et les prpara-
tions d'animaux entiers

,
tous les squelettes d'animaux actuellement vivants

et d'animaux fossiles restaurs, sont invariablement dans leur station nor-

male; que l'homme est reprsent et plac partout verticalement, et les autres

mammifres horizontalement, sans qu'on ait jamais voulu ramener ces tres

une position uniforme , soit en couchant l'homme sur le ventre, soit en

mettant un chien debout sur ses pattes de derrire, pas plus qu'on n'a re-

tourn un chinide pour appeler ct suprieur le ct de la bouche, ainsi

que M. Deshayes le voudrait faire pour les bivalves symtriques. La science

devant tre rgie par des lois gnrales, il tait indispensable, pour tablir

l'uniformit dans la reprsentation des tres
,
de restituer aux bivalves leur

position normale dj figure dans Adanson. Ce n'est donc point pour intro-

duire une exception arbitraire, contraire aux principes, que nous proposons
de reprsenter les coquilles 'bivalves dans leur position normale, mais

bien pour placer cette srie animale dans les mmes conditions que les

autres tres mieux connus. Nous le faisons encore dans un but d'application
afin que le gologue, en voyant nos figures et les comparant aux bivalves

contenues dans les couches terrestres, puisse s'assurer immdiatement si ces

bivalves ont vcu sur place ou si elles ont prouv des drangements.
M. Deshayes s'abuse encore lorsqu'il croit qu'il n'y a pas de contradic-

tion entre sa manire de reprsenter une coquille bivalve et celle qu'em-

ploie M. de Blainville. 11 suffit, en effet, de comparer la troisime planche
des Principes de la Malacologie de ce savant

,
avec toutes les planches du

Trait lmentaire de M. Deshayes, pour s'assurer qu'il y a 90 degrs de

diffrence entre eux dans la manire de reprsenter les coquilles bivalves,

tandis que le ct antrieur reste le mme pour l'un et pour l'autre. On s'as-

surera galement que le mode de reprsentation employ par M. Deshayes
forme un angle de 180 degrs avec la station normale, absolument comme
si l'on figurait un homme les pieds en l'air.

M. Deshayes, pour combattre l'application gologique que nous avons

faite de la station normale des bivalves, prtend qu'il est trs-rare de re-

trouver des bivalves encore en place dans les couches terrestres; que les

fossiles y sont dposs comme le seraient des galets suivant leur pesanteur

spcifique. La gologie, ainsi que la palontologie, ne peuvent plus tre

traites priori dans le cabinet. Si M. Deshayes visitait les puissantes

couches calcaires ou argileuses des terrains oolitiques, oxfordiens, kim-
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mridiens et portlandiens , qui forment le littoral de l'Ocan, depuis la

Svre uiortaise jusqu' la Charente; les terrains oxfordieus, kimmridiens
et portlandiens de la Haute-Marne, de l'Yonne; le lias, l'oolite inf-

rieure, la grande oolite, les terrains oxfordiens et kimmridiens des

Deux-Svres, du Calvados, de la Vienue, de l'Ain, du Rhne, du Doubs, du

Jura, etc., etc.
;
les terrains crtacs des Corbires, de l'embouchure de la

Charente, des Deux Svres, de Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire, etc., il y
verrait

,
au contraire

,
les bivalves dans une position normale absolument

identique la station normale actuelle; il s'assurerait ds lors que cette ex-

ception prtendue se trouve sur une surface immense de la France. Il est

donc plus important et plus utile que ne le pense M. Deshayes, de donner

aux gologues des points de comparaison faciles, en reprsentant les co-

quilles bivalves dans leur position normale, surtout lorsque cette mthode
naturelle restitue la science zoologique son uniformit de reprsentation ,

remplace jusqu'alors, pour les coquilles, par une mthode arbitraire et.

toute de convention.

mcanique applique. Mmoire sur les expriences de cylindrage de

chausse en empierrement, faites Paris aux Champs-Elyses ; par
M. ScHATTENMANN.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme, laquelle sont adjoints

MM. Arago, Dupin, Mathieu.)

M. Dujardin
,
de Lille

, appelle l'attention de l'Acadmie sur des phno-
mnes d'induction qui se prsentent dans une circonstance particulire o il

croit que , jusqu' ce jour, on ne les a pas souponns.
Cette Note est renvoye l'examen de M. Regnault.

CORRESPONDANCE.

chimie. Sur un nouveau mode de formation de l'aniline;

par M. Auc. Laurent.

J'ai entrepris avec M. Hoffman quelques recherches ayant pour but de

prparer l'aniline. Je pense que le,s ides qui nous ont servi de guide dans

ce travail pourront intresser les chimistes.

L'aniline pouvant tre considre comme l'amide de l'acide phnique ,

Acide phnique CuWO\
Aniline C" H', H4

ki\
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nous pouvions esprer de transformer l'acide en amide, en faisant ragir
l'ammoniaque sur lui. On devait avoir :

C H .30 '
-+- H8 Az2= C24 H" Az2 + W O 2

.

Gomme le phnate d'ammonium se dcompose trs-facilement par la distil-

lation en acide et en ammoniaque, nous avons d'abord essay de faire ragir
ces deux corps une temprature rouge ,

mais sans avoir l'espoir de russir.

En voici la raison, telle que je l'ai donne M. Liebig qui assistait notre

exprience.

Supposons que l'ammoniaque puisse rduire,
*
une temprature rouge,

l'acide phnique et former de l'eau; on devra obtenir, si les ides que j'ai

dveloppes sur les substitutions sont vraies, non de l'aniline, mais un com-

pos isomre. En effet, la formule rationnelle de l'acide phnique doit se

reprsenter par

Ajoutant l'ammoniaque. .
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J'ajoutai M. Liebig que nous n'aurions pu russir que si le phnate d'ammo-
nium et pu rsister une plus haute temprature.

En effet, si le phnate d'ammonium ne pouvait se dcomposer qu'

3oo degrs par exemple, cette temprature serait peut-tre suffisante pour

permettre l'hydrogne de l'ammonium de se combiner avec l'oxygne. On
aurait alors :

Phnate d'ammonium C5<

H'^PAz') -+- O*

Retranchant H4 O'

Il reste de l'aniline C" H 10

(H
1

Az')

Notre exprience ne nous donna aucun rsultat. L'aniline et l'ammoniaque

passrent dans un tube chauff au rouge sans se dcomposer mutuellement.

Nous avons alors renferm du phnate d'ammonium dans un tube de

verre trs-pais que nous avons ferm la lampe, et nous l'avons expos pen-
dant quelques instants, dans un bain d'huile, la temprature de 260 degrs
environ. Aprs le refroidissement nous avons trouv des traces d'aniline dans

le produit.

Nous avons recommenc l'exprience, mais nous avons plac le tube

dans un four dont la temprature pouvait varier de 100 3oo degrs, et nous

l'y avons laiss pendant deux trois semaines. En brisant le tube, nous y avons

trouv une assez grande quantit d'aniline. Il est bien vident que la rac-

tion est due la dcomposition du phnate d'ammonium, et non la d-
composition mutuelle de l'acide phnique et de l'ammoniaque, puisque ces

deux corps ne ragissent pas l'un sur l'autre une temprature rouge.
On entrevoit la possibilit de faire de la quinine, de la morphine, etc.,

si l'on parvient dcouvrir des composs correspondant l'acide ph-
nique.

M. Belungeri, qui avait prcdemment soumis au jugement de l'Acadmie

des recherches sur l'influence du rgime, considr dans ses rapports avec la

fcondation
,
recherches qui ont obtenu une mention favorable, adresse au-

jourd'hui, comme faisant suite ce premier travail, une Notice imprime
ayant pour titre : Influence du vin sur la gnration (voir au Bulletin

bibliographique).

M. Parola crit de Goui (Pimont) que, depuis plusieurs annes, il s'oc-

cupe de recherches sur le seigle ergot, et qu'il est arriv, surtout en ce qui
concerne le principe actif de ce mdicament

,
des rsultats trs-diffrents
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de ceux que M. Bonjean a exposs dans un Mmoire soumis au jugement de
l'Acadmie.

Cette pice est envoye, comme pice consulter, la Commission char-

ge de l'examen du Mmoire de M. Bonjean.

M. Cliet, qui avait prsent l'Acadmie, au mois de juin dernier, un ap-

pareil de son invention qu'il dsigne sous le nom de mtrotherme, avec une
Notice sur les usages de cet appareil, crit aujourd'hui relativement aux bons

effets qu'il en a obtenus dans le traitement de plusieurs affections de l'utrus.

Il est parvenu, dit-il
, abrger ainsi au moins d'un tiers, le temps ordinai-

rement exig pour obtenir la gurison ,
et sans que l'application de l'instru-

ment ait t accompagne ou suivie de douleurs.

M. Dccros demande l'ouverture d'un paquet cachet qu'il avait adress

la sance du 4 dcembre i843. Ce paquet, tant ouvert, se trouve renfermer

une Note ayant pour titre : Expriences microscopiques sur l'action des acides

et des alcalis appliqus aux rseaux du systme capillaire. Conformment
la demande de l'auteur, les feuilles de ce Mmoire sont paraphes.
M. Ducros adresse en mme temps une nouvelle Notice, qu'il annonce

comme faisant suite la premire ,
et qui a pour titre : Polarit des glo-

bules sanguins reconnue au moyen d'expriences microscopiques.

A 4 heures et demie, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

M. le baron Charles Ddpin dclare
,
au nom de la Commission pour leprix

de Mcanique, qu'elle n'a pas trouv qu'aucun des ouvrages prsents au

concours mritt le prix ;
elle propose en consquence de le remettre l'an-

ne i845.

Cette proposition est adopte.

M. Payen fait
,
au nom de la Commission pour les prix relatifs aux moyens

de rendre un art ou un mtier moins insalubre, un Bapport dont les conclu-

sions sont adoptes.
Conformment ces conclusions, l'Acadmie accorde:

i. Un prix de la valeur de 4 000 francs M. Martin
,
de Vervins

, pour
son procd d'extraction de l'amidon des farines, sans altration du gluten et

sans fermentation putride;

181..
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1. Un prix de la valeur de 3 ooo francs M. Lamy pour son procd d'-

puration du soufre;

3. Un prix de la valeur de 2000 francs MM. Jarrin et Longcot pour
le parti qu'ils ont su tirer, dans l'intrt de l'Agriculture ,

des rsidus solides

et liquides des fculeries, rsidus qui taient jusque-l non-seulement sans

usage, mais nuisibles.

En outre, une somme de 1 000 francs est accorde, titre d'encouragement,
M. Cbuart, inventeur d'un appareil destin faire prvoir la forma-

tion des mlanges dtonants, soit dans les mines, soit dans les lieux habits

o l'on fait usage du gaz d'clairage .

M. Chuart, dit M. le Rapporteur, a employ pour arriver la solution

de ce grave et difficile problme , des moyens fort ingnieux ;
il a us de

toutes ses ressources pour approcher du but qu'il s'tait propos : quelques
sacrifices encore

l'y
conduisaient peut-tre; mais dj, nous pouvons le dire,

il avait dpass ses forces. Dans ces circonstances, la Commission n'a pas
cru devoir dcerner un prix M. Chuart, mais elle a jug convenable de

l'indemniser des dpenses dans lesquelles il a d tre entran.

La sance est leve 5 heures et demie. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ;

2 e semestre i843; n 25; in~4-

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Ghe-

vreul, Dumas, Pelouze, Bodssingault etREGNAULT; 3e srie
,
tome IX

;

novembre i843; in-8.

Ostographie ,
ou Description iconographique compare du Squelette et du Sys-

tme dentaire des cinq classes d'animaux vertbrs rcents et
fossiles, pour servir de

base la Zoologie; par M., de Blainville
;
i5e

livr. in-4; atlas par M. Wer-

NER
;

1 5e
livr. in-fol.

Principales Tables de M. de Mendoza pour la trs-prompte rduction des

distances lunaires, revues, corriges ou refaites avec soin, et d ailleurs perfec-

tionnes et compltes sous le rapport de la prcision des rsultats, avec des titres

et des explications en franais et en anglais; par M. L. Richard, capitaine de

corvette retrait. Brest, 1842; in-4.

De la pubert et de l ge critique chez la Femme
,
au point de vue physiolo-

gique, hyginique et mdical, et de la Ponte priodique chez la Femme et les

Mammifres; par M. Racibc-RSKI; prsent, au nom de l'auteur, par M. Bres-

CHET; 1 vol. in-8.

Annales
scientifiques, littraires et industrielles de l'Auvergne; mars et avril

i843; in-8.

Sur les Terrains diluviens des Pyrnes ; par M. DE COLLEGNO. (Extrait des

Annales des Sciences gologiques?) In-8.

Compte rendu des Travaux de la Socit linnenne de Lyon pendant l 'anne

1842 ; par M. Rey
;
broch. in-8".

Mmoire sur les Expriences de cylindrage de chausses en empierrement faites

Paris aux Champs-Elyses; 3 feuilles in-8.

Bulletin de la Socit industrielle de Mulhouse; n* 81 et 82; in-8.

Dictionnaire universel d'Histoire naturelle; tome IV, 4i
e et 42

*
livr.; in-8.

Bulletin gnral de Thrapeutique mdicale et chirurgicale; par M. MlQUEL ;

tome XV; novembre i843; in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; tome V, n 1
; janvier i844; in-8.

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier ; dcembre 1 843;
in-8.

t
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Journal des Connaissances mdico- chirurgicales; dcembre i843; in-8.

Journal des Connaissances utiles; dcembre i843; in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris ; novembre 1 843 ;
in-8.

Bulletin de la sance du n novembre i843; n 10, tome X. {Acadmie

myale de Bruxelles. )
In-8.

The Edinburgh . . . Journal philosophique , Sciences et Arts d'Edimbourg ;

juillet octobre i843; in-8.

Memoirs . . . Mmoires de la Socit littraire et philosophique de Manches-

ter ; nouvelle srie, tome VII, i
re

partie; in-8.

Annuaire magntique et mtorologique du Corps des Ingnieurs des Mines

de Russie , publi par ordre de S. M. l'empereur de Russie, sous les auspices de

M. le comte Cancrine, par M. Kupffer; anne 1841, nos
i et 2. Saint-Pters-

bourg, 1843 ; in-4-

Meteorologische . . . Observations mtorologiques faites dans le district de

l'Universit de Kasan , publies aux frais de l'Universit; parM. E. K.NORR; i
re

livraison; i835 et i836. Kasan, 1842; in-4.

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACKER
;
n 492 '>

in-4.

Dell' influenza. . . De l'influence du Fin sur la gnration; par M. Bellin-

GERI. (Extrait du Journal des Sciences mdicales de Turin.) i843, \ feuille

in-8.

Gazette mdicale de Paris; t. LK, n 5i.

Gazette des Hpitaux; t. V, n' 149 i5i.

L'Echo du Monde savant; 10e anne, n05
49 et 5o

;
in-4.

L'Exprience; n 338; in-8
9

.
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TABLES ALPHABTIQUES.

JUILLET DCEMBRE l843.

TABLE DES MATIRES DU TOME XVH.

Page.
Abacus. Voir au mot Arithmtique.
Abeilles. Les abeilles trouvent-ellos toute

faite, dans leurs aliments, la cire qu'elles

produisent; expriences faites, dans le but
de dcider celte question , par MM. Dumas
et Milite Edwards 53 1

Remarques l'occasion de ce travail
; par

M. Dumril . . , 53-;

Remarques sur le mme sujet; par M.
Payen Ibid.

Reproduction des remarques que M. The -

nard avait faites
, celte occasion, dans

une prcdente sance, relativement & la

facult qu'ont indubitablement les ani-

maux, du moins les animaux suprieurs,
de modifier les matires nutritives et d'en

former certains produits nouveaux 54 1

Rponse de M. Milite Edwards ces diff-

rentes remarques 54a
M. Flourens, l'occasion de cette discus-

sion, rappelle une exprience qu'il a faite,

aprs M. F. Cuvier, sur des mammifres
demi carnassiers, qui, nourris exclusive-

ment de pain bis, ont engraiss consid-
rablement 545
Note anatomique sur la question de la pro-
duction de la cire d'abeilles

; par M. Lon
Dufour 8o)
Remarques de M. Milnc Edwards l'occa-

sion de cette Note S 1 3
Nouvelles recherches sur l'anatomie de l'a-

beille et la production de la cire; par M.
Lon Dufour 1 2i8

Remarques de M. Milne Edwards l'occa-

C. R.
,

1 843 ,
am Semestre. ( T. XVII.)

. ... Page.
sion de cette dernire communication. . n53

Abeilles mineuses. M. Vallot adresse des

observations sur l'organisation d'une

mineuse trs-commune dans les environs
de Dijon ,3 o,

Absorption. Mmoire ayant pour titre : a Des

proprits lectives des vaisseaux absor-

bants chez l'homme et chez les animaux
;

par M. Barthez 4 <n

Acide actique. Note sur l'action que l'acide

actique concentr peut exercer sur le

sucre de canne et de fcule
; par M. Persoz. 1066

Remarques de M. Biot l'occasion de cette

Note I0D7
Acide gallique. De l'action qu'exerce l'a-

cide gallique sur les sels ferriques ;
Note

de M. Perioz
1064

Acide iodique. Note sur l'acide iodique libre

et combin; par M. Millon 1 i$n

Acide nitrique. Action de l'acide nitrique
sur l'alcool

;
Note de M. Millon 18 ,

Acide prussique. Emploi que propose d'eu

faire M. Ackermann pour la pche de la ba-

leiue 420
Acide salictlique. Recherches sur le salicy-

late de mthylne et l'ther salicylique;

par M. Cahours 1343
Acide sulfocahphorique. Mmoire sur cet

acide
; par M. Ph. Walter ( 5j

Acide sulfurique. Sur les combinaisons de

l'aeide sulfurique avec les matires orga-

niques ;
Note de M. Gerhardt 3 12

Del dsulfuration des mtaux, avec appli-

cation la fabrication de l'acide sulfuri-

l82
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que et surtout la prparation de l'oxyde

d'antimoine ;
Mmoire de M. Rousseau.

Acides. Examen comparatif de l'action des

acides sur les animaux Paris et aux bords

de la mer; Note de M. Ducros

M. Robin crit relativement une question

de priorit, concernant le rle que joue

l'eau dans certaines ractions des acides

et des bases

Acoustiqle. Sur la manire dont les sons

se produisent ;
Note de M. Fermont

Rclamation de priorit leve, l'occasion

de cette Note, par M. N. Savart, en faveur

do son frre feu M. Savart
,
membre de

l'Acadmie

Explications donnes ce sujet; par M.

Fermont

Agronomie. M. Granger crit relativement

aux rsultats de ses entreprises agrono-

miques ;

Aimantation. Sur l'aimantation des aimants

naturels de mauvaise nature par les cou-

rants d'induction produits par la pile;

Note de M. Billand

Air {coulement de /'). Nouvelles exp-
riences sur l'coulement de l'air, dter-

min par des diffrences de pression con-

sidrables; par MM. Barr de Saint-Ve-

nant et Wanltel

Ain atmosphrique. Recherches sur la com-

position de l'air atmosphrique ; par M.

Levty

M. Payerne prie la Commission nomme
pour examiner la valeur de son procd de

purification de l'air vici dans les lieux

clos, de vouloir bien assister aux exp-
riences qu'il va tenter l'hospice do la

Salptrire
Sur les variations do composition de l'air

dissous dans l'eau de mer, soildiffrentes

heures de la journe ,
soit diffrentes

poques de l'anne; recherches de M.
Morren

Aires. Note sur la ligne de longueur don-

ne qui renferme une aire maximum sur

une surface; par M. Delaunay

Albinisme. Observations de M. Moreau de

Jonns sur un albinisme partiel qui se

montre frquemment aux Antilles chez

les gens de couleur

Alcalis vgtaux. Note de M. Biot sur un

travail de M. Bouchardat, relatif aux alca-

lis vgtaux
Alcool. Action de l'acide nitrique sur l'al-

cool
; Note de M. Millon

Alcrie. Sur la flore de l'Algrie; Note de M.
Bory de Saint-Vincent

Sur une espce de chne commune au Por-

P.gei.

.1,3

5i5

1340

800

1281

i334

224

248

1140

235

11 1

i35g

253

426

721

181

"J

tiigal et l'Algrie, Note de M. Bory de

Saint-Vincent . an3
M. le Ministre de la Guerre transmet une

Note de M. Hardy, sur des essais faits a la

ppinire centrale de l'Algrie, pour la

culture du pavot et la rcolte de l'opium. 344

Rapport sur cette Note ; Rapporteur M.

Payen 845
Algorisme. Voir au mot Arithmtique.
Alination mentale. Notice sur le nombre

d'alins existant en France
; par M. Mo-

reau de Jonns 65

Lettre de M. Brire de Boismonl l'occasion

de cette Note i34

Remarques de M. Moreau de Jonns sur la

Lettre de M. Brire de Boismont i36

M. Petit, de Maurienne
,
soumet au juge-

ment de l'Acadmie un travail sur le trai-

tement de l'alination mentale 84
Sur les causes de l'alination mentale en

France
; par M. Moreau de Jonns 2I

De la prdominance des causes morales

dans la gnration de la folie; par M. Par-

chappe 679

Remarques de M. Moreau de Jonns l'oc-

casion de cette Note 684 et 789
Alimentation. Recherches exprimentales

sur les effets du rgime du sucre; par M.
Chossat 8o5

Allantode. Voir au mot Embryognie.
Amricains aborignes. M. Arago prsente,

au nom de M. Morton, un grand ouvrage
sur les tles osseuses des principales ra-

ces aborignes du nouveau continent.. . . 1046

Amides. Sur la production d'un nouvel

amide obtenu par l'action de l'ammonia-

que sur l'huile et la graisse; par M. Boul-

lay i346

Ammoniacal x (Composs). Considrations sur

les engrais ammoniacaux (
Mmoire de M.

Boussingault sur les diverses thories pro-

poses pour expliquer l'action du pltre
sur la vgtation) 49

Expriences de M. Kuhlmann sur la fertili-

sation des terres par les sels ammonia-

caux
,

les nitrates et autres composs
azots 1 ' '8

Remarques de M. Boussingault l'occasion

d'un passage do ce Mmoire. 1 153

Expriences relatives l'emploi de l'en-

grais liquide et des sels ammoniacaux pour

fertiliser diverses cultures, etc.; par M.

Schattenmann
"

. . . . 1 120

Ammoniaque. Action de l'ammoniaque li-

quide sur plusieurs chromtes du groupe

magnsien ;
Note do MM. Malaguti et Sar-

zeaux 977

Sur la production d'un nouvel amide ob-
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tenu par l'action de l'ammoniaque sur

l'huile et la graisse; par M. Boullay.. . . i346
Analyse mathmatique. Sur la division des

fonctions abliennes ou ultra-elliptiques ;

Mmoire de M. Bermite 8a

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur M.
Liouville , 292

Rclamation de M. Libri l'occasion d'un

passage de ce Rapport 295

Rponse de M. Liouville la rclamation

de M. Libri lbid.

Rplique de M. Libri M. Liouville 296
Observations l'occasion de la rclamation
de M. Libri

; par M. Liouville 327
M- Libri annonce qu'il rpondra lorsqu'il

aura pu prendre connaissance du Mmoire
imprim de M. Liouville 334

Rponse de M. Libri la Note de M. Liou-

ville 43i

Rplique de M. Liouville 44^
Nouvelles remarques de M. Libri par suite

del mme discussion 546

Rponse de M. Liouville 552

Rplique de M. Libri 554
Mmoire sur la rsolution d'une classe d'-

quations numriques ; par M. Libri 93
Note sur le dveloppement des fonctions

en sries ordonnes suivant les puissances
entires positives et ngatives des varia-

bles
; par M. Cauchy ig3

Nouvelle mthode pour la dtermination

de l'orbite des comtes
;
Note de M. Sarrus. 25 1

Mmoire sur l'analyse infinitsimale et le

calcul des variations
; par M. Cauchy. . . . 275

Extension du thorme de M. Cauchy re-

latif la convergence du dveloppement
d'une fonction suivant les puissances as-

cendantes de la variable; Mmoire de

M. Laurent 348

Remarques de M. Cauchy l'occasion du

Mmoire de M. Laurent 370

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur M.

Cauchy g38
Note de M. Cauchy l'occasion de ce Rap-

port g4o
Sur un emploi lgitime des sries conver-

gentes ;
Mmoire de M. Cauchy 3jo

Recherches sur les intgrales eulriennes;

par M. Cauchy 376
Note sur des thormes nouveaux et de
nouvelles formules qui se dduisent de

quelques quations symboliques; par
M. Cauchy 377

Mmoiresurl'emploi des quations symbo-
liques dans le calcul infinitsimal et dans

le calcul aux diffrences finies
; par M.

Cauchy 449
Mmoire sur l'intgration d'une quation

Pape-
diffrentielle l'aide des diffrentielles a
indices quelconques; par M. Serret . 458

- Mmoire sur les fonctions dont plusieurs
valeurs sont lies entre elles par une qua-
tion linaire

, et sur diverses transforma-
tions de produits composs d'un nombre
indfini de facteurs

; par M. Cauchy. 523 et 567
Mmoire sur l'application du calcul des r-
sidus au dveloppement des produits com-

poss d'un nombre infini de facteurs; par
M. Cauchy 53l et 572
Mmoire sur l'intgration des quations li-

naires aux diffrences finies
, d'un ordre

quelconque, coefficients variables; par
M. Binet

55^
Mmoire sur la division du primtre de
la lemniscate, le diviseur tant un nom-
bre entier rel ou complexe quelconque ;

par M. Liouville 1335

Mmoire sur une certaine classe de fonc-
tions transcendantes

, lies entre elles par
un systme de formules qui fournissent
comme cas particuliers les dveloppe-
ments des valeurs elliptiques en srie; par
M. Cauchy /

Mmoire sur les factorielles gomtri-
ques ; par M. Cauchy (Jq3

Sur un thorme d'Abel
;

Note de M.
Liouville -20
Thorme sur les surfaces dveloppables ;

par M. Catalan 3g
Mmoire sur les rapports entre les facto-

rielles rciproques dont les bases varient

proportionnellement ,
et sur la transfor-

mation des logarithmes de ces rapports en

intgrales dfinies
; par M. Cauchy 77g

Sur la rduction des rapports des factoriel-

les rciproques aux fonctions elliptiques ;,.

par M. Cauchy g25
Mmoire sur les fractions rationnelles que
l'on peut extraire d'une fonction transcen-

dante , et spcialement du rapport entre

deux produits de factorielles rciproques ;

par M. Cauchy gll
Sur un mode d'interpolation applicable au

mouvement des eaux
,
et supplant l'in-

tgration souvent impossible des qua-
tions aux drives partielles; Mmoire
de M. Barr de Saint-Venant 1 108

Dmonstration de quelques thormes sur

les surfaces orthogonales ; par M. Ber-

trand n36
Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur M.
Lam 1268

Mmoire sur l'application du calcul des li-

mites l'Astronomie; par M. Cauchy. . . 1187
Mmoire sur les formules qui servent d-
composer en fractions rationnelles le

182..
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rapport entredeux produits de factoriellcs

rciproques ; par M. Cauchjr i 1 5c>

Mmoire sur l'intgration des quations
diffrentielles linaires au moyen des in-

tgrales dfinies
; par M. Wantzel i igt

Mmoire sur la thorie analytique des

maxima maximorum et des minima mini-

moruni. Application de cette thorie an

calcul des limites et l'Astronomie; par
M. Cauchy I3l5

Mmoire sur les modules des sries; par
M. Cauchy 1220

Dtermination, au moyen de l'analyse des

efforts supports dans les constructions

existantes, des grandeurs des nombres
constants qui entrent dans les formules

de rsistance des matriaux
; Mmoire de

MM. Barr de Saint-Venant et Michelot. 13^5
Note sur la thorie des surfaces

; par M.
Bertrand l277

Anatomie M. Auzoux soumet au jugement
de l'Acadmie de nouvelles pices d'ana-

tomie lastique relatives, les unes

l'homme , les autres aux principaux ty-

pes d'animaux vertbrs et invertbrs.. . 4 1

Rapport sur un Mmoire de M. Duvernor
relatif la structure des dents; Rappor-
teur M. Dumril 34 1

Nouvelles recherches sur la structure com-

pare de la peau dans les diverses races

humaines
; par M. Fluurens 335

M. Maquignon-Marvis offre l'Acadmie un

exemplaire d'un nouvel corch en pltre
dont il est l'diteur 63i
M. Thibert crit relativement h une nou-
velle extension de son systme d'anatomie

pathologique avec modles en relief 822
Note Sur la composition d'une liqueur pour
les injections anatomiques ; par M. Ga-

gnoge 1045
.M. Werner soumet au jugement de l'Aca-

dmie les premires planches de son At-
las synoptique d'anatomie 1 13-

M. Flourens, en prsentant, au nom de l'au-

teur, M. Gorgone, un ouvrage crit en ita-

lien et intitul : Cours d'Anatomie
,

donne une ide de ce que cet ouvrage ren-

ferme de neuf ' 1 3o
-- M. OJterdinger, qui a adresse prcdem-

ment deux Mmoires sur la structure

intime des organes, et sur un procd qui
doit permettre d'arriver une connais-

sance plus complte de cette structure
,

annonce l'intention d'envoyer l'Acad-
mie les pices sur lesquelles reposent les

assertions contenues dans ces deux M-
moires 1255

Sur de nouveaux organes observs dans le

9S

i3oo

16

227

961

msentre duchat; Notede M. Lacauchie.

Rclamation de priorit pour la dcouverte
de ci-s organes chez plusieurs mammif-
res et chez l'homme , par un anatomiste

toscan, M. Pacini , 3o8

Aniline. Sur un nouveau mode de forma-

tion de l'Aniline; Note de M. A. Laurent. i36G

Animales (Substances). Mmoire sur la

conservation des substances animales, et

spcialement des objets d'histoire natu-

relle; par M. Gannal 8o3

Sur une liqueur d'injection pour la prpa-
ration et la conservation des pices ana-

tomiques ;
Noie de M. Gagnage io^5

Sur la conservation des oiseaux et de petits

mammifres, pour les collections d'histoire

naturelle, au moyen de la seule dessicca-

tion l'air libre
;
Note de M. Kemmerer.

Animaux. Sur les caractres distinctifs qui

sparent les animaux des vgtaux, et sur

les scrtions minrales dans les plantes;
Note de M . Payen

Proprits dislinctives entre les membra-
nes vgtales et les enveloppes des Insec-

tes etdesOrustacs; Mmoire de M. Payen.
Annlides. Sur la physiologie des Annlides

;

Mmoire de M. de Quatrefages . . 4i3 et

Antimoine (Oxyde d). Expriences de M. de

Buolz ayant pour but de faire voir que cet

oxyde, dont l'emploi n'est pas nuisible

la sant, peut tresiibstiluavec avantage
la cruse dans les arts industriels 1 1 1 5

De la dsulfuration des miaux en gnral,
avec application la prparation de l'a-

cide siill'urique et en particulier celle de

l'oxyded'antimoine ;
Mmoire de M. Bous-

seau

Appareils divers. Appareils destins faire

connatre les hauteurs qu'ont atteintes les

mares dans l'absenco do l'observateur;
Notes de M. Benoist a5i

, 483 et

Description d'une nouvelle chelle in-

cendie
; par M. Dillmar 25 1 et

Sur un appareil prsentant un mode de

suspension particulier, au moyen duquel
on peut utiliser, pour diverses applica-

tions, la pression atmosphrique; M-
moire de M. Berlhol 419
Chssis de nouvelle construction destin

laisser entrer de l'air dans les apparte-
ments sans tablir de courant; prsent
par M. Petit, de Maurienne 63i

Sur un moyen de mettre instantanment
des chevaux dans l'obscurit, au moment
o l'on suppose qu'ils sont prs de s'em-

porter ;
Note de M. Fleurau (jij

MM. Niepce et Elojfe demandent l'ouver-

ture d'un paquet cachet dpos par eux

1173

767

823
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le a3 janvier 1843, et qui contient la des- j

cription d'un appareil destin au mme
usage 687

Rclamations de priorit leves
,
l'une par

M. Fleurau, l'autre par M. Stveken 771

Lettrede M. Niepce en rponse a ces rcla-

mations 10^5

Nouveau systme de sret applicable aux

voitures, et destin prvenir les accidents

auxquels on est expos quand les chevaux

viennent s'emporter; par M. Czynoski.. 1247
M. Pierquin crit qu'il a dcrit, dans son

Trait de la folie des animaux, publi en

1 836, des appareils semblables oeuxqui
ont t depuis soumis au jugement de l'A-

cadmie sous le nom d'illres de sret. i34o

Note de M. Pirel ayant pour titre : Sur

un instrument que l'on pourrait appeler
4 comparateur minralogique ou mtallo-

mtre. 679
Sur un nouveau mode de fermeture des ma-

chines pneumatiques ; par MM. Breton. . 1 1 39
Sur un appareil de chauffage ;

Mmoire de

M . K opecinski 1 247
Araignes. Sur une araigne de la valle du

Chlif; Notes de M. Guyon 1144 et 1248

Argenture. Rapport sur une communication

de M. Mourer relative un moyen de con-

server l'cljt l'argenture ; Rapporteur
M. Becquerel 67
M. Benoit, de Pontremoli, adresse sous en-

veloppe cachete la description d'un pro-

cd d'argenture qu'il dsirerait ne rendre

public qu'autant qu'on lui assurerait une

rmunration. Le paquet sera renvoy non

ouvert son auteur 1291

Arithmtique {Histoire de /'). Recherches

des traces du systme de l'Abacus aprs
que cette mthode a pris le nom d'Algo-
risme : preuves qu' toutes les poques,

jusqu'au xvie sicle, on a su que l'arith-

mtique vulgaire avait pour origine cette

mthode ancienne; Mmoirede M. Chastes. 143
Armes a jeu. Sur un nouveau procd de

fabrication des canons de fusil et exp-
riences auxquelles ont t soumis des ca-

nons ainsi fabriqus; Note de M. Sguier. 5l

Sur des canons de fusil fabriqus par M. L.

Bernard, et sur les preuves auxquelles ils

ont t soumis; Note de M. Sguier 1262

Arsenicale(Patb). Note de M. Souberbielle

sur l'emploi de la pte arsenicale pour les

377)

ulcres cancreux de la face. M. Breschet

remplacera, dans la Commission charge
de faire un Rapport sur celte Note,
M. Boux , absent

- Effets favorables de la pte arsenicale

dans le traitement d'ulcres anciens

d'apparence syphilitique j
Note de M.

Souberbielle

Arum. M. Barruel-Beauvert annonce l'en-

voi prochain d'une varit d'arum dont

la racine lui a fourni 27 pour 100 de fcule.

Asphyxie cutane. M Ducros annonce avoir

reconnu que cette asphyxie, produite par

l'application d'enduits gras sur toute la

surface du corps des animaux, survient

plus tard lorsqu'on agit prs de la mer que

lorsque l'exprience se fait dans l'int-

rieur des terres

Astronomie. Sur la part qu'on a voulu attri-

buer aux astronomes arabes dans la dcou-
verte des ingalits des mouvements de la

lune; par M. Munk; deuxime Note. . . .

Sur la forme qu'il conviendrait de donner

aux phmrides des plantes : applica-
tion Mercure; Note de M. Leverrier.. . .

Sur la construction des tables astrono-

miques ; par M. Leverrier

Nouveau Mmoire sur le mouvement de

translation du soleil; par M. Bravais.. . .

Tables abrges pour le calcul des qui-
noxes et des solstices; par M. Largeteau.

Lettre de M. de Pontcoulant sur une nou-

velle thorie de la lune expose dans le

tome IV de sa Thorie analytique du

systme du monde. 819 et

Sur l'application du calcul des limite

l'astronomie; Mmoire de M. Cauchr.. . .

Astronomie [Histoire de l'). Voir au mot Ju-

piter pour la discussion concernant les

travaux de Galile et Renieri sur les sa-

tellites de cette plante.
Astronomie nautique. Nouvelle formule

pour calculer l'angle horaire
; par M. Le-

vesque 349 et

Atmosphre. normes tourbillonsdegraines

voyageuses se mouvant dans des couches

leves de l'atmosphre ,
observs Turin

par M. Plana. (Lettre de M. Gaultier de

Claubrr M. Dumas. )

Atmosphrique (Pression). Voir Ventouses.

Azote. Composs azots considrs comme

engrais. Voir ce dernier mot.

3o(i

8?o

485

738

884

888

954

964

1 157

4-5

127;
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Balance pneumatique. Mmoire ayant pour
titre: Balance pneumatique, ou appa-
reil prsentant un mode de suspension

particulier, au moyen duquel on peut

utiliser, pour diverses applications, la

pression atmosphrique; par M. Berthot. 4'9
Baleines. Lettre de M. Ackcrmarm relative

un moyen qu'il a propos pour tuer les

baleines avec l'acide prussique 4 !0

H uui'M. Mole sur le poids atomique du cal-

cium , du barium et du strontium
; par

M. Salvett 3 1 8

Bateaux a vapeur. Nouveau mode de propul-
sion pour les bateaux a vapeur ;

substitu-

tion de pattes palmes aux roues aubes;
Note de M . Desmarais 349

Expriences sur la vitesse de la marche
du vaisseau hlice le Napolon; par
M. Conte 478

Bgayement. M. Jourdant demande l'ouver-

ture d'un paquet cachet qu'il avait d-
pos le li juin 1843, et qui contient l'ex-

pos de sa mthode pour le traitement du

bgayement tfi

M. Colombat, de l'Isre, demande un tour

prochain de lecture pour un Mmoire sur

sa mthode de traitement du bgayement
compare celle de M. Jourdant 89

Lettre do M. A. Becquerel l'occasion de

celle de M. Colombat t36

Remorque de M. Colombat sur la Lettre de

M. A. Becquerel , 190
Mmoire sur les caractres distinctifs de

chaque genre de bgayement et sur les

moyens curatifs qui leur conviennent;

par M. Colombat , de l'Isre 20*2

Lettre de M. A. Becquerel relative une

Note imprime de M. Colombat, de l'Isre,

sur les diverses mthodes de traitement

du bgayement aa3

M. Bodier crit qu'il a t guri du bgaye-
ment par M. Jourdant, aprs avoir t

trait, sans un succs durable, par la m-
thode de M. Colombat 4S'

Rponse de M. Colombat la Lettre de

M. Bodier , 5l5

M. Malcbouche crit qu'il a le premier im-

port d'Amrique en France une mthode
de traitement du bgayement, au moyen
de laquelle il guri M.Jourdant lui mme. 63i

M. Jourdant crit que sa mthode de trai-

tement n'a aucun rapport avec celles de

MM. Malebouche et Colombat. .. : 917

Page
Nouvelle Lettre de M. Malcbouche sur la

mme question . g86
M. Becquerel demande que la mthode de

M. Jourdant pour le traitement du b-
gayement soit admise concourir pour les

prix de Mdecine et de Chirurgie, et

adresse cet effet l'exposition qu'il vient

de publier de cette mthode 1391
Btons. Action de l'eau de mer sur les b-

tons
;
recherches de M. Vicat 490

Bile. Recherches 6ur la digestion et l'assi-

milation des corps gras; sur le rle de la

bileet de l'appareil chylifre; par M. San-

dras et Bouchardat 20/i

Bioxyde d'hydrogne. Nouvelles expriences
de M. Sondalo sur les usages de ce corps. 820

Blocs erratiques Conjectures sur le mode
de formation et de transport des blocs er-

ratiques ; par M. Brard 4'7
Bois de construction

( Conservation des).

Nouvelle Note de M. Margoton sur ce

sujet "Si 4

Botanique. Mmoire sur la flore de l'Alg-

rie; par M. Bory de Saint-Vincent 19
Sur une espce de chne commune au Por-

tugal et l'Algrie ;
Note de M. Bory de

Saint- Vincent 273
Tableau des limites de vgtation de quel-

ques plantes sur le versant occidental du

Canigou; par M. Massot 749
M. Flourens, en prsentant la troisime

dition de la Thorie lmentaire de la

Botanique de A. -P. de Candolle , donne

quelques dtails sur la marche suivie par
M. Alphonse de Candolle pour la publi-
cation de cette dition 705

Observations anatomiques et organogni-
ques sur la Clandestine d'Europe; par M .

Duchartre i3^8

Observations touchant la structure et la

fructification des genres Ctenodus, De-
lisea et Lenormandia ; par M. Montagne. . 1 35j

Bouillon de viande. Procd pour la pr-
paration d'un bouillon destin aux mala-
des et aux convalescents des hpitaux;
Lettre de M. Piedagnel 1^44
Remarques de M. Magendie l'occasion de
cette Lettre ia5a
Rclamation l'occasion de lamme Let tre

;

par M. Van Coppenaal, directeur de la

Compagnie hollandaise ia8g
Brevets d'invention. A l'occasion d'unede-

mande de M. Kellenhoven, l'Acadmie



rappelle que les inventions qui lui ont t

soumises, et sur lesquelles il a t fait un

Rapport, ne peuvent plus devenir l'objet

d'un brevet > 347
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BULLETINS BIBLIOGRAPHIQUES. 5o, go , l3(), igi ,

225, 269, 32/,, 364, 428, 486, 5i6, 556,

633, 690, 773, 824X987, 1078, u5o, qS,/
1207, 1257, 1292, i3ii, i34i, et 1371

1 Cadrans. M. Arago met sous les yeux de

l'Acadmie un cadran rflexion con-

struit par M. Dent 179
Nouvelle formule pour le trac des cadrans

plans; par M. Levesque 3o6

Description d'un nouveau cadran solaire

portatif; par MM. Hamann et Uempel.. . 632

Caduque (Membrane). Nouvelles recherches

sur la membrane caduque ; par M. Lesau-

vage 676
Caisses d'pargne. Sur le dveloppement

progressifdes Caissesd'pargne ; Mmoire
de M. Ch. Dupin 1008

Cal. Sur un fait relatif l'histoire du cal;'

Note de M. Morel-Lavalle 981
Calcium. Note sur le poids atomique du

barium, du calcium et du strontium; par
M. Salvetat 3i8

Calculs vsicaux. Recherches relatives

l'action spciale du suc gastrique sur les

calculs vsicaux
; par M. MiIlot 76s

Notes sur le mme sujet; par M. Leroy
d'tiolles 820 et 985

Cancer. Recherches sur la frguence et

sur les causes du cancer; par M. Tanehou. 3;)

Candidatures. La Section d'Astronomie

prsente, par l'organe de M. Mathieu, la

liste suivante de candidats pour la place

vacante, par suite du dcs de M. Bou-
vard : 1 M. Mauvais, 2 M. Largeleau ,

3 MM. Bravais, Delaunay, Lever-rier ... . il 49
Canons de fosil. Voir Armes feu.

Cruse. M. Versepuy adresse une nouvelle

rdaction de sa Note concernant le pro-
cd qu'il emploie pour fabriquer la c-
ruse 1 38

Recherches sur les moyens d'obtenir un

compos mtallique qui remplace la c-
ruse dans les arts industriels et qui ne

renferme pas de plomb ; par M . de Ruolz. 1 1 15

Chaleur. M. Boissat de Laverrire propose
un emploi industriel de la chaleur dve-

loppe par le frottement 1 39
Recherehes sur la chaleur de vaporisation ;

par M. Person 49-*

Chaleur animale. Recherches exprimen-
tales sur la temprature chez les enfants

l'tat physiologique et pathologique; par
M. Roger i355

Chemins de fer. Note sur le frottement de

roulement des roues en usage sur les

chemins de fer
; par M. de Pambour. . . io5o

Sur la possibilit de raliser, sur les che-

mins de fer actuels ,
une partie des avan-

tages qui semblent rservs exclusive-

ment ceux dits chemins atmosphriques ;

Mmoire de M. Sguier i3i6

Communications relatives des moyens suppo-

ss propres diminuer les dangers des che-

mins de fer ;

Par M. Cossus 42

Par M. Fleurau 349
Par M. Brachet 5l5

Par M. Pirel 679
Par M. Goutt n3g
Par M. lie lbid.

Par M. Goutt 1246

Par MM. Dumoulin pre et fils 1282

Par M. Leroy. Ibid.

Par M. Locard 1289
Par M. Brachet i3o2

M. Laignel crit relativement quelques
modifications nouvelles qu'il se propose
d'introduire dans le systme des chemins

de fer et qu'il dsirerait soumettre l'exa-

men de la Commission charge de s'occu-

per de cette question i34

Cbnes. Sur une espce de chne commune

auPorlugal et l'Algrie; Note de M . Bory
de Saint-Vincent 273

Chiffres. Voir au mol Cryptographie.

Cbirurgical (Sac). M. Achermann demande

que son Mmoire sur un sac chirurgical

de son invention soit admis concourir

pour le prix concernant les Arts insalu-

bres 48

Chirurgicales (Oprations). Ablation de la

glande lacrymale , avec ou sans oblitra-

tion du sac, propose pour la gurison
des larmoiements chroniques et des fistu-

les lacrymales rputes incurables par les

moyens ordinaires
;
Note de M. P. Ber-

nard 814 et 822

Chlore. Recherches concernant l'action du

chlore sur les thers carbonique et succi-

nique ; par M. Cahours 206

Sur les produits drivs de l'ther actique

par l'action du chlore; Mmoire de M. Le-



(
i38o )

blanc 1175

(Chmtes. Action do l'ammoniaque liquide

sur plusieurs chromtes du groupe rra-

gnsien ;
Note de MM. Malaguli et Sar-

zraux 977
Chylifre (Systme). Note sur la dcouverte

de nouveaux organos appartenant au sys-

tme chylifre des Msentres
; par M. La-

cauchie \)$J

Rclamation de priorit leve par M. Pa-

cini, relativement ces organes qu'il con-

sidre comme dpendances , non du sys-

tme chylifre, mais du systme nerveux. i3o8

Cicatrisation. Sur la cicatrisation des nerfs

diviss, et sur les diffrences qu'elle pr-
sente selon l'ge de l'animal , etc. ; M-
moire de M. Gabillot r.246

Cire. Expriences relatives la production
de la cire des abeilles; par MM. Dumas
et Milne Edwards 53i

Discussion engage l'occasion de ces ex-

priences, et laquelle prennent part

M. Dumril, Payen, Thenard et Flou-

rens 53? , 54 1
, 542 et 545

Note anatomique sur la question de la pro-

duction de la cire d'abeilles; par M. Lon
Dufour 809

Remarques de M. Milne Edwards l'occa-

sion de cette Note 81 3

Remarques sur la production de la cire; par
M. Milne Edwards ga5
Note sur la cire de la Chine; par M. B.

Lewy , 9;8
Nouvelles recherches sur l'anatomie de l'a-

beille et la production de la cire; par
M. Lon Dufour 1248

Remarques de M. Milne Edwards l'occa-

sion de cette communication 1253

Note sur deux espces de cire vgtale pro-

venant du Brsil
; par M . Sigaud. i33i

Copo. Voir au mot Myopolame.
Colorantes (Matires) . Sur la dcoloration

des substances colorantes vgtales par
la mie de pain , l'amidon , le sucre

;
Note

de M. Pirel 679
Coutes. Observations del grande comte

du mois de mars 1843, faites Guadalupe-

y-Calvo (Mexique); par M. Bowring,. . 8$
Note sur cette comte

; par M. Leonclli ,

professeur de physique Corfou 1 79
Observations de la mme comte faites

Pondichry , par M. Sic igo

Ephmrides de la comte dcouverte
l'avis le 3 mai i8j3 , calcules pour les

mois de juillet ,
aot et septembre ; par

M . Mauvais 86

Sur la dtermination de l'orbite des co-

mtes; par M. Saints 25i

Pfl(C8-

Catalogue des comtes observes en Chine

depuis l'an ia3o jusqu' l'an 1640; M-
moire de M. E. Biot , prsent par M.

Arago ^53

Observations de la grande comte de mars

faites dans le voisinage de la Nouvelle-

Zlande
; par M. le capitaine Brard. ... 268

Observations de la comte du mois de mars

faites Copiapo (Chili) ; par M. Darlu. . 362

Observations faites Padoue de la comte
de M. Mauvais (comte du 3 mai) Ibid.

M. le Minisire de l'Instruction publique

adresse divers extraits d'un journal mexi-

cain relatifs l'aspect que prsentait en

Amrique la grande comte du mois de

mars i8'|3 599
Note sur la comte dcouverte Paris le

3 mai i843; par M. Mauvais 886

M. le Ministre de la Marine transmet une

observation de la comte du mois de

mars, faite par M. le capitaine Lavaud,

commandant de la corvette l'Allier, son

retour de la Nouvelle-Zlande io45

Observations del comtedu mois de mars,

faites Buenos- Ayres, par M. Semillano,

et transmises par M. le Charg d'affaires

de France 1290

M. Arago annonce qu'une nouvelle comte
a t dcouverte l'Observatoire deParis,

par M. Faye, et donne les positions de

cet astre pour les nuits du 22 et du 24 no-

vembre 1248

Elments de l'orbite de la comte dcou-

verte le 22*novembre, par M. Faye. ... i3o8

Sur les perturbations produites dans le

mouvement des comtes par la rsistance

<le l'ther
;
Note de M. Banet i335

Commission administrative. M. Beudant est

nomm membre de cette Commission. . . 38

Commissions modifies. M. Breschet remplace
M. Baux dans la Commission charge de

faire un Rapport sur une Note de M. Sou-

berbielle , concernant l'emploi de la pte
arsenicale dans les ulcres cancreux de

la face. . 221

M. Bayer remplace M. iioux dans la Com-
mission charge de l'examen de plusieurs

Mmoires et Notes de M. Guillon, concer-

nant certaines affections des organes gni-
to-urinaires ., 323

M. Binet est nomm, en remplacement de

M. Poncelet absent, membre de la Com-
mission charge de faire un Rapport sur

la turbine de M. Passot !\85

M. Laugier est dsign ,
en place de M. Bou-

vard, comme membre de la Commission

charge de l'examen d'un Mmoire de

M. Figuiery 48 \
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M. Coriolis est remplac par M. Dupin dans
la Commission charge du Rapport sur

l'hydrostat de M. Viau 688
Et par M. Poncelet dans la Commission

charge du Rapport sur un Mmoire de
M. Girard Ibid.

Et par M. Piobert, dans la Commission
nomme pour le Mmoire do M. Dumoulin. Ibid.

MM. Poncelet et Sguier sont charges, en

place de MM. d'Arcet et Payen, de l'exa-

men d'un Mmoire de M. Dittmar, sur une
chelle incendies 8a3

M. Regnaull remplace M. Poncelet dans la

Commission charge de l'examen de di-

vers Mmoires prsents par MM. Morin
et de Pambour 1 108
M. Dutrochet est adjoint la Commission
nomme pour le Mmoire de M. Payer,
sur la tendance des racines h fuir la lu-

mire 12o6
Et la Commission charge de l'examen

duMmoiredeM. Bailleul sur Is laitbleu. Ibid.

M. Lame remplacera feu M. Coriolis dans
la Commission charge de faire le Rapport
sur un Mmoire de M. Clapeyron, concer-

nant le rglement des tiroirs dans les loco-

motives 1289
Deux Commissions nommes pour deux
Mmoires de M. Valle, sur la thorie de
la vision

, sont runies en une seule i3o2

M. Pouillet est adjoint la Commission
nomme pour des communications de
MM. Dumoulin pre et fils . concernant les

moyens de diminuer les dangers des che-

mins de fer i3oa

Commissions spciales. Une Commission

compose des membres des Sections de

Chimie et de Physique, auxquels est ad-

joint M. Arago ,
est charge de prparer

un Rapport en rponse la Lettre de
M. le Ministre de l'Instruction publique,
relativement au projet d'une publication
des OEuvres compltes de Lavoisier .... 42r

M. Arago, devenu possesseur des manuscrits

de Lavoisier, dpose sur le bureau de

l'Acadmie le journal du laboratoire de

ce savant
,
afin que la Commission y puise

ce qu'elle trouvera propre figurer dans

l'dition projete 4->8

Une Commission compose de MM. Poin-

sot, Thenard, Poncelet, Arago, Dupin,
est charge de prparer une liste de can-

didats pour la place de directeur des tudes

l'Ecole Polytechnique, place vacante par
suite du dcs de M . Coriolis 1 1 49
Une Commission compose de MM. Alex.

Rrongniart ,
de Blainville et Dufrnoy,

est charge de l'examen d'une demande

C. R., i843, o.
me Semestre. (T. XVII. 1

Pjgcs

de M. Duvernoy, relative des dpenses

proposes l'Acadmie, pour des recher-

ches destines faire dcouvrir de nou-

velles portions du squelette fossile d'un

ruminant dont une mchoire a t dcrite

par M. Duvernoy 1 3.J

Compresseur (Rouleau). Sur la compression
des champs de froment et des prs avec le

rouleau des chausses; expriences de

M. Schatlenmann 1128

Expriences relatives l'emploi de ce rou-

leau pour le cylindrage des chausses en

empierrements, faites Paris par M.
Schatlenmann l3G6

Compression. Emploi de la compression
avec douleur, exerce sur les nerfs faciaux

de la rgion parotidienne, pour arrter

instantanment les tics douloureux et la

migraine; Note de M. Ducros 131

Comptes rendus des sances de l'Acadmie.

Rclamation de M. de Blainville l'occa-

sion du Compte rendu et du procs-verbal
de la sance du 3 juillet 53 et 90
Remarques de M Libri l'occasion du

Compte rendu de la sance du 7 aot 271

Remarques de M. Arago l'occasion de

cette dernire Note 35o

M. le Ministre de la Guerre demande
, pour

les bibliothques des hpitaux militaires

d'instruction et de perfectionnement, six

exemplaires des Comptes rendus des sances

de l'Acadmie 47'
Congrs scientifiques. Le Conseil munici-

pal de Milan annonce que le Congrs
scientifique italien tiendra dans cette ville

sa sixime runion, et qu'une somme de

10 000 livres autrichiennes sera affecte

une ou plusieurs grandes expriences du

domaine des sciences physiques ou natu-

relles, expriences qui seront excutes

pendant la dure du Congrs t toj5
Conservation des substances animales et des

objets d'Histoire naturelle. Voir au mot

Animales (Substances).

Constructions navales. M. Arago donne

une ide du travail de M. Paris, sur les

constructions navales des peuples extra-

europens 5l2

CoNTAGiEUSEs(MALADir,s).Voiraux ruots Morve, *

Peste, Quarantaines.

Coqueluche. M. Leymerie crit relative-

ment une coqueluche pidmique qu'il

a observe dans les environs de Dampierre

(Seine-et-Oise) 49
Cosmogonie. Mmoire ayant pour titre : De

la Cosmogonie, ou introduction l'tude

de l'histoire
; par M. Lemonnier 45

Crnes humains. M. Arago prsente , au nom

i83
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de M. Uortoi:.. un grand ouvrage sur les

ttes osseuses cls principales races abo-

rignes du nouveau continent 10J6

M. Mourais prsente un exemplaire de

la premire livraison de l'Atlas de cra-

nioscopie que public M. Carus 4'
Crtacs (Terrains). Observations concer-

nant un changement relatif de niveau

dans la mer crtace
;
Mmoire de M. Co-

quand l83

Rapport sur un Mmoire de M. d'Archiac,

avant pour titre : Etudes sur la forma-

tion crtace des versants sud-ouest et

nord- ouest de la France
; Rapporteur

M. Dufrnoy 282

Crustacs. Proprits distinctives entre les

membranes vgtales et les enveloppes

des Insectes et des Crustacs; Mmoire
de M. Payen 227

Cryptographie. M. Deromanet demande

soumettre au jugement de l'Acadmie un

38a )

Pagn.

systme d'criture en chiffres qu'il a ima-

gin 89
Cuvre. De l'empoisonnement par le cui-

vre; Mmoire de MM. Danger et Flandin. i55

Sur la prsence du cuivre et du plomb
dans les organes de l'homme hors les cas

d'empoisonnement ;
Note de M. Barse. . 3o3

M. Devergie crit qu'il a entrepris, de con-

cert avec M. Boutigny , des recherches

concernant l'existence du cuivre et du

plomb dans les organes de l'homme hors

le cas d'empoisonnement 322

Note de M. Rossignon ayant pour titre:

Du cuivre contenu dans un grand nom-
bre de vgtaux et d'animaux, pour servir

confirmer l'existenco du cuivre dans le

corps humain l'tat normal. <\\

CylindrAGE des chausses en empierrement.

Expriences faites Paris
,
aux Champs-

Elyses , par M. ScJtattenmann i366

Daguerrotype. Voir au mot Photographie.

Dasades ou roues hydrauliques poires ;
M-

moire de M . Comtes 8g5

Dasypodes. Observations pour servir l'his-

toire d'une espce de Dasypodc, commune
dans les environs de Dijon; Lettre de

M. Vallot i3o9

Dcs de membres et de correspondants de l'A-

cadmie. Dans la sance du 25 septem-

bre, l'Acadmie apprend la mort de M.

Coriolis, membre de la Section de Mca-

nique, dcd le 18 septembre 55g
M. Flourens, au nom de M. de Blaini'ille,

annonce le dcs de M. Jacobson, corres-

pondant pour la Section de Zoologie et

d'Anatomie compare lbid.

Dentition. Sur les moyens de prvenir et

de corriger les irrgularits de la seconde

dentition
;
Mmoire de M. Lefoulon i3oo

Dents. Deuxime supplment un Mmoire
sur les dents des Musaraignes ; par M.

Duvernoy [)8

Rapport sur les recherches de M. Vuver-

noy, concernant la structure des dents;

Rapporteur M. Dumril
3/ji

Dserts, Recherches sur la disposition des

zones sans pluie et des dserts
; par M.

Fournet 767
Dsinfectantes (Substances). Rapport sur

une pondre dsinfectante propose par
M. Siret ; Rapporteur M. Boussingault.. G8

M. Poussier crit relativement une pou-

dre dsinfectante qu'il dit aussi efficace

et moins coteuse que celle do M. Siret.. 179
M. Mathon crit relativement une sub-

stance qu'il dit produire efficacement, et

peude frais, le mme effet, mais dont il

ne donne point la composition ... 223

Sur la question de priorit relativement

la composition de sa poudre dsinfec-

tante; Lettre de M. Siret l'occasion de

celle de M. Poussier 268

Lettre de M. Gagnage relativement la

question de priorit pour l'emploi de cer-

tains composs dsinfectants lbid.

Digestion. Sur la digestion et l'assimilation

des corps gras ;
sur le rle de la bile et de

l'appareil chylifre; par MM. Sandras et

Bouchardat 29G
M. Flowens donne une ide des rsultats

obtenus par M. Blondlot, relativement

la digestion et la composition du suc

gastrique 5 1 2

M. Flourens entretient l'Acadmie des re-

cherches qu'il fait excuter dans son la-

boratoire, dans le but d'tudier les diges-

tions artificielles au moyen du suc gastri-

que pur fourni par un chien auquel on a

pratiqu une fistule stomacale 653

Dynamique des fluides. Note joindre un

Mmoire prcdemment prsent sur la

dynamique des fluides; par M. Barr de

Saint-Venant 134

Dynamomtres. M. Fusi prsente un dyna-



inomtre destine a rendre sensible la dif-

frence qui existe, sous le rapport du ti-
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Pages. I Page*.

rage, entre los voitures construites d'aprs
son systme et les voitures ordinaires.. . . i33.*>

E

Eau. M. Robin crit relativement une

question de priorit concernant le rle

que joue l'eau dans certaines ractions des

acides et des bases 1 34o
Eau de mer. Action de l'eau de mer sur les

btons
; diffrence d'effets cet gard due

une diffrence de composition entre les

eaux de l'Ocan et celles de la Mditer-
rane

; nouvelle Note de M. Vicat 49
Sur la phosphorescence du ver luisant et

- de l'eau de mer
;
Note de M. Robert 626

Sur les variations de composition de l'air

dissous dans l'eau de la mer, soit diff-

rentes heures de la journe ,
soit diff-

rentes poques de l'anne; recherches de

M. Marren i35g
Eau rgale. Recherches sur l'eau rgale et

sur un produit particulier auquel elle

doit ses principales proprits; Mmoire
de M. Baudrimont iiji

Eaux minrales. Mmoire sur les eaux mi-

nrales de Hombourg- es -Monts; par
M. Trapp 120

chelles a incendie. Description d'une

chelle incendie construite sur un nou-

veau modle; par M. Dittmar 25 1 et 823

cluses. Description d'une nouvelle porte
d'cluse grande ouverture; nouvelle co-

pie d'un Mmoire prcdemment adress

par M. Fourneyron, avec modle en relief

de cette cluse 1198
Ecrevisses. Sur le dveloppement de l'cre-

visse; Note de M. Joly 47
ducation. Rapport sur un Mmoire de

M. Seguin relatif une mthode d'duca-

tion approprie aux jeunes idiots et aux

jeunes imbciles
; Rapporteur M. Pa-

rit t 1295

lastiques (Fluides). Sur l'change de

fluides lastiques qui a lieu de l'intrieur

l'extrieur chez les tres organiss vi-

vants
; par M. Maissiat 660

lectricit. Application lectro-chimique

des oxydes mtalliques et des mtaux sur

les mtaux; par M. Becquerel 1 et 53

Rapport sur un Mmoire de M. Mourey

relatif un moyen de conserver l'-

clat l'argenture; Rapporteur M. Bec-

querel , 87

Sur des phnomnes galvaniques qui ten-

dent prouver que le simple contact des

corps connus pour possder le plus de
force lectro-motrice sufft pour dvelop-
per un courant capable de dcomposer
l'eau; Note de M. Munch 88

Appareil destin remplacer, dans les ex-

priences lectro-magntiques ,
la bascule

d'Ampre ; prsent par M. Dujardin 89
Des changes lectriques entre l'atmo-

sphre et le corps de l'homme considrs
sous le point de vue de la pathologie ; par
M. Ducros 1 62

Sur l'aimantation des aimants naturels de

mauvaise nature par les courants d'induc-

tion produits par la pile; Note do M. Bil-

land
248

M. Arago prsente, de la part de M. l'abb

Berlze, un Mmoire de M. Zantedeschi in-

titul : a Sur la loi du magntisme dans
le fil conjonctif parcouru par un courant

voltaque. 63o
Mmoire sur la coloration par l'lectricit

des papiers impressionnables la lu-

mire, etc.; par M. Pinaud 761
M. Dujardin, de Lille, appelle l'attention

de l'Acadmie sur certains phnomnes
d'induction qui se produisent dans des

circonstances o il semblerait qu'on ne
les a pas encore souponns 3(Ki

lectro- chimie. M. Becquerel, en offrant

l'Acadmie un exemplaire d'un ouvrage

qu'il vient de faire paratre sous le titre

de a lments d'leclro-chiniie applique
aux sciences naturelles .-taux arts, donne

quelques dtails sur la marche qu'il a sui-

vie dans cet ouvrage 837
Rclamation de M. Boquillon l'occasion

de cette publication 1 198

Rponse de M. Becquerel Ibid.

M. Becquerel annonce que, la suite d'une

explication qu'il a eue avec lui
, M. Bo-

quillon retire sa rclamation 1263

lectropuncture. M. Schuster annonce avoir

appliqu avec succs l'lectropunctureau
traitement de l'hydrocle nin

lectrotpie. Voir Galvanoplastique.
ldones. Histoire des mtamorphoses de

VEledona agaricicola ; par M. Lon Du-
fow 1046

Embaumement. Noie sur l'embaumement par
l'injection d'un liquide dans les artres-

par M. Marchai, de Calvi 20 6

i83..
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Sur la question de priorit relativement

cetto mthode d'embaumement; par M.
Cannai 248
M. Marchai, de Calvi,annoncol'Acadmie
qu'il vient de pratiquer un embaumement
suivant la mthode de M. Tranchina, de

Naples.. 688

Embryognie animale. Recherches sur les d-
veloppements primitifs de l'embryon :

application l'anthropodimie des tudes

sur l'origine de l'allantode et des corps de

Wolf
; Mmoire de M. Serres 55

M. Serres communique l'extrait d'une

lettre que M. Majer, de Bonn, lui a adres-

se l'occasion de cette communication
'

et de quelques autres qu'il avait faites

prcdemment sur lemme sujet 1 79
Etudes physiologiques sur la menstrua-
tion et sur les rapports de cette fonction

avec l'tat des ovaires et le dveloppement
des foll icules de Graaf

; Mmoire de M. Ra-

ciborsky iaoet 178
Rclamation de priorit leve l'occasion

du Mmoire de M. Raciborshy ; par M. N-
g- 5i4
Autre rclamation de priorit pour la

mme question , leve par M. Pouchel . . 986
M. Breschet lit une Lettre de M. Bischoff
sur le dtachement et la fcondation des
ufs humains et des ufs des mammi-

fres 121

M. Carpentier rclame en faveur de M.
Pouchel la priorit pour cortaines pro-
positions contenues dans la Lettre de
M.

Bischojfjr. 223
Note sur la gnration des mammifres

;

par M. Duvernoy |/ r

Sur le dveloppement de l'uf du ho-
mard

; analyse des recherches de M. Erdl,
faite par M. Flourens en prsentant le

Mmoire imprim de cet anatomiste 32i
Nouvelles recherches sur la membrane ca-

duque ; par M. Lesauvage. '. (G
Deuxime Mmoire sur le dveloppement
de l'allantode de l'homme

; par M. Coste. 860
Note sur un nouveau fait relatif l'em-

bryognie; par MM. Jacquart et Mai-
S"ien

981
Embryocnie vgtale. Notes sur l'embryo-

gnie des Pinus laricio et sylvestris, des

Thuya orientalis et occidentales et du
Taxus baccata; par MM. de Mirbel et

SPach 93t
Endosmose. M. Bellani adresse une Note im-

prime destine prouver que le phno-
mne de l'endosmose avait t dcouvert
ds l'anne 1748 par Nollet 63 1

Rponse de M. Dutrochet la Lettre de

Piges

M. Bellani 788

Engrais. M. Salmon adresse ,
comme suppl-

ment son Mmoire sur la fabrication

d'un engrais avec une nouvelle poudre d-

sinfectante, une Notice imprime sur

des expriences auxquelles a t soumise

son invention 363

Examen de diverses thories proposes pour

expliquer l'action du pltre sur la vgta-
tion : considrationssurlesengraisammo-

niacaux
;
Mmoirede M. Boussingault. . . . 49

Expriences sur la fertilisation des terres

par les sels ammoniacaux, les nitrates

et autres compos azots; Mmoire de

M. Kuhlmann i"8

Remarques de M. Boussingault l'occasion

d'un passage de ce Mmoire 1 i53

Expriences relatives l'emploi de l'en-

grais liquide et des sels ammoniacaux

pour fertiliser diverses cultures
,
etc.

j par

M. Schattenmann 1128

Engraissement du btail. Note sur l'engrais-

sement des bestiaux; par M. Caffm aVOr-

signy
265

Voir aussi aux mots Gras (Corps), Nutri-

tion, etc.

Entozoaires. Recherches sur une nouvelle

espce de ver qui se trouve dans le sang

des grenouilles ,
le Trypanosoma san-

guinisj Note de M. Gruby i'34

Mmoire sur les Helminthes des Musa-

raignes ,
et en particulier sur les Tricho-

somes, les Distomes et les Tnias, sur

leurs mtamorphoses et leurs transmi-

gations; par M. Dujardin ia*>3

pizootie. Sur une pizootie observe dans

la commune de Rousselot (Nivre) ;
Lettres

de M. Leymerie 8a3eti3io

Eruotine. Sur le mode de prparation

et sur les proprits thrapeutiques de

l'ergotine; par M. Bonjean i32 et i3oi

M. Parola rappelle les recherches qu'il a

faites sur le seigle ergot ,
recherches dont

les rsultats diffrent en plusieurs points,

et notamment en ce qui a rapport au

principe actif de ce mdicament, des r-

sultats exposs par M. Bonjean i368

thers. Action de l'acide nitrique sur l'al-

cool
;
mode do prparation et proprits

de l'ther nitrique; Note de M. Millon.. . 181

Recherches concernant l'action du chlore

sur les thers carbonique et succinique;

par M. Cahours 206

Nouveau moyen de prparer l'ther azoteux;

par M. Pedroni 769
Recherches sur les produits drivs de l'-

ther actique par l'action du chlore, et en

particulier sur l'ther actique perchlo-
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Pages,

rur
; par M. Leblanc 1 1 ^5

Recherches sur l'ther salicyliquo; par M.
Cahours

l3ij8

Etoiles. M. Arago met sous les yeux de l'A-

cadmie un Catalogue des toiles extraor- .

dinaires observes en Chine depuis les

temps anciens jusqu' l'an 1203 de notre

re ; traduit du chinois par M. d.Biot. 253

Augmentation actuelle de l'clat d'une

toile de la constellation d'ArgOj Lettre de
M. Leps a62
M. Cooper adresse le catalogue de cin-

quante toiles tlescopiques situes

l'ge.

moins de 2 degrs de distance polaire,

qu'il a observes en Irlande, Makree,
comt de Sligo tfi'S

toiles filantes. Nouvelles observations

d'toiles filantes considres dans le rap-

port qui peut exister entre leurs direc-

tions gnrales et les changements de

temps ; par M. Couiner- Gravier 1282

Explosions. M . Meunier rclame, en faveur

de M. Boutigny, la priorit sur M. Sorel

relativement la thorie des explosions

dites fulminantes des machines vapeur. 223

Farcin. Transmission du farcin du cheval

l'homme
;
Note de M. Guyon sur un cas

observ en Algrie 217
Fcondit. De l'influence du vin sur la f-

condit des mammifres
;
Recherches de

M. Bellingeri l368

Fcule. Note sur l'action que l'acide acti-

que concentr peut exercer sur le sucre de

canne et de fcule; par M. Persoz 1066

Remarques l'occasion de cette Note; par
M. Biot 1067

Fer. M. Lambert annonce qu'il vient de

dcouvrir une mine de fer dans le dpar-
tement des Vosges 686

Rapport sur cette dcouverte; Rapporteur
M. Dufrnoy 796
Sur la constitution chimique des gallates

et des tanntes de fer et des teintures

base de fer
; par M. Barreswill 739

Ferrugineux (Composs). Action des com-

poss solubles ferrugineux sur la vgta-
tion

;
Mmoire de M. Gris 679

De l'action qu'exerce l'acide gallique sur

les sels ferriques ; par M. Persoz 1064
Feuilles. De l'influence des feuilles dans

la fcondation des vgtaux en gnral, et

dans celle du mas en particulier; par M.

Pallas 8i3et i3ot

Rapport sur un Mmoire de M. Leclerc-

Thoiiin concernant l'influence des feuilles

de la vigne sur la maturation des raisins;

Rapporteur M. de Gasparin 198
Rflexions sur le Mmoire de M. Leclerc-

Thouin; par M. Dutrochet 3o6

Rponse de M. de Gasparin aux rflexions

de M. Dutrochet 477

Rponse de M. Leclerc-Thoiiin aux mmes
remarques 1 1 46
Nouvelle Note de M. Dutrochet l'occasion

de la Lettre de M. Leclerc-Thoin 1 155

Flexion des solides. Sur le calcul de la

rsistance et de la flexion des pices soli-

des, simple ou double courbure, en pre-

nant simultanment en considration les

divers efforts auxquels elles peuvent tre

soumises dans tous les sens
;
Mmoire de

M. Barr de St-Yenant 942 et 1020

Folie. Voir au mot Alination mentale.

Fossiles. Sur une empreinte d'ammonite

trouve dans les falaises crayeuses de St-

Valery-en-Caux ;
Lettre de M. Robert. . . 1069

DeuximeNote sur une mchoire infrieure

fossile de grand ruminant
; par M. Duver-

noy 1227

Foudre. Lettre de M. Desmarais l'occasion

du coup de foudre qui a frapp l'hospice

de Montargis 89

Sur la proprit des corps noirs do soutirer

des nuages, sans explosion, le fluide lec-

trique; Lettre de M. Sellier l'iii

Sur l'effet du coup de foudre qui a frapp

la cathdrale de Strasbourg, le 10 juillet

i843; Lettres de M. Fargeau 188 et 254

M. Fiedler met sous les yeux de l'Acad-

mie une fulgurite ramifie , remarquable

par ses dimensions et son bel tat de con-

servation 2 6

M. Fiedler prsente un chantillon du sable

au milieu duquel s'est forme cette ful-

gurite
262

Examen de ce sable par M. Berthier .... 5gS

Sur les effets produits par un coup de fou-

dre qui a frapp le paratonnerre de la

corvette la Vigie; Lettre de M. Leps.. . . 262

..Sur un coup de foudre qui a frapp l'glise

de Poullaines (Indre); Lettre de M. Des-

marais 2"8

M. Arago communique un article que lui a

envoy M. de la Pilaye, et dans lequel il

est question de la foudre en boule, de fou-
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dres ascendantes, et de transports consi-

drables oprs par ce mtore 63o

Dtail des circonstances qui ont prcd,
accompagn et suivi la chute de la foudre

sur la ville do Fougres (Ille-et-Vilaine),

le 9 septembre 1843 ;
Lettre de M. Blon-

deau de Carottes 908
Fours. Note sur la construction d'un four

conomique pour la cuisson des biscuits

de mer
; par M. Ferrand D14

Frottement. M. Boissat de Laverrire pro-

pose d'employer dans l'industrie la cha-

leur dveloppe par le frottement i3g

Pige.

Note sur le frottement de roulement des

roues en usage sur les chemins de fer
;

par M, de Pamhour lo5o

Fructification. Do l'influence des feuilles

dans la fcondation des vgtaux en g-
nral et dans celle du mas en particulier;

Notes de M. Pallas 8i3 et i3or

Fclceritk. M. Fiedler prsente une fulgu-

rite ramifie, remarquable par ses dimen-

sions 216

Et un chantillon du sable aux dpens du-

quel s'est form le tube vitrifi a5a

Examen de ce sable par M. Benhier 5g8

Gaac. Sur l'acide pyrogaque produit par

la distillation de la rsine de gaac; M-
moire de M. Sobrero 677

Gallates. Sur la constitution chimique
des gallates de fer, etc.; par M. Barres-

will 739

Galvanisme. Voir au mot lectricit.

Galvanoplastiqce. Note sur l'application

lectro-chimique des oxydes mtalliques

et des mtaux sur les mtaux
; par M. Bec-

querel
1 et 53

Rapport sur une communication faite par

M. Mourey relativement un moyen de

conserver l'clat de l'argenture; Rappor-
teur M . Becquerel 37

Rclamation leve l'occasion d'un ouvrage

sur l'lectro-chimie, rcemment publi

par M. Becquerel; Lettre de M. Boquillon. 1 igS

Remarques sur celte rclamation; par

M . Becquerel Ibid.

M. Becquerel annonce qu'aprs une expli-

cation qu'il a eue avec lui, M. Boquillon

retire sa rclamation ia63

Sur l'lectrotypie au moyen des courants

par influence; Note do M. Dujardin, de

Lille iaoo

M. Rulot met sous les yeux de l'Acadmie

des reproductions, par la galvanoplasti-

que ,
de plusieurs mdailles d'un grand

volume 1 3og
Glatine. Un auteur dont le nom n'a pu

tre lu, crit relativement h un Mmoire
qu'il dit avoirprcdemment envoy, sur

les moyens de rendre la glatine nourris-

sante 6J1
M. Devrcsse crit relativement quelques

expriences qu'il a faites sur lui-mme en

t83i, relativement la proprit nutritive

de la glatine 68C

Gnration. "Voirau mot Embryognie.

Gnitourinaires (Organes). M. Guillon de-

mande que la Commission l'examen de

laquelle ont t renvoyes plusieurs com-

munications qu'il a faites l'Acadmie

sur les maladies des organes gnito-uri-

naires, soit complte par la nomination

d'un nouveau membre
,
en remplacement

de M. Boux , absent 323

Gentianes. Sur les proprits thrapeuti-

ques d'une gentiane du Chili
;
Lettre de

M. Ackermann 1 1 49
Gographie botanique. Tableau des limites

de vgtation de quelques plantes sur le

versant occidental du Canigou ; par
M. Masst 749

Gologie. Note sur la nature physique et

sur la vritable origine gologique du co-

rindon, du grenat et d'un 1er oxydul ti-

tane qu'on trouve dans quelques forma-

tions volcaniques de la France centrale;

par M. Bertrand de Lom 84

Rapport sur un Mmoire de M. Pissis con-

cernant la constitution gologique des

terrains de la partie australe du Brsil et

les soulvements qui, diverses poques,
ont chang le relief de cette contre; Rap-

porteur M. Dufrnor 28

Observations concernant un changement
relatif de niveau dans la mer crtace;
Mmoire de M. Coquand i83

Rapport sur un Mmoire de M. Buteux in-

titul : Esquisse gologique du dparte-
ment de la Somme

; Rapporteur M. lie

de Beaumont 280

Rapport sur un Mmoire de M. d'Archiac,

ayant pour titre : tudes sur la forma-

tion crtace des versants sud-ouest et

nord-ouest du plateau central de la

France
; Rapporteur M . Du/rnoy 28a

Rapport sur un Mmoire de M. A. d'Or~
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bigny, intitul : Considrations gn-
rales sur la gologie de l'Amrique mri-

dionale
; Rapporteur M. lie de Beau-

mont 379

Conjectures sur le mode de formation et

de transport des blocs erratiques ;
M-

moire de M. Brard 41 '

M. Omalius d'Halloy, en faisant hommage
d'un ouvrage nouveau qu'il vient de pu-

blier, donno une ide de la manire dont

il a envisag la gologie 49'
Sur les traces trouves dans les falaises de

la Manche du sjour ancien de la mer, et

sur les causes de la tendance de toutes les

rivires de la haute Normandie se por-
ter vers le nord; Lettre de M. E. Bohert. 687

Aperu sur la constitution gologique de

la Guyane franaise
;
Notice sur la consti-

tution gologique des petites Antilles, et

sur les effets du tremblement de terre

qui, le 8 fvrier 1843, a dtruit la Poiute-

-Pitre; par M. Itier 896
Note sur une empreinte d'ammonite trou-

ve <lans les falaises crayeuses de Saint-

Valery-en-Caux; Lettre de M. Bobert. . . 1069
Rclamation de priorit relative la com-

paraison des cratres lunaires et des cra-

tres terrestres; Lettre de M. Strantz. .. 1202

Documents produits par M. Elie de Beau-

mont pour prouver le peu de fondement

de celle rclamation Ibid.

Etudes sur les terrains de la Toscane et

sur les gites mtallifres qu'ils renfer-

ment; par M. Burat 1279
Sur la coloration des quartz du diluvium de

la haute Normandie par le manganse;
Lettre de M. Bobert 1288

Sur le terrain jurassique du dpartement

Pages.

de l'Aube
;
Note de M. Leymerie i336

Sur les terrains secondaires du revers m-
ridional des Alpes; Mmoire de M. de

Collegno i363

Gomtrie. M. Martin crit relativement

une dcouverte qu'il croit avoir faite en

gomtrie 139

Proprits gnrales des arcs d'une section

conique dont la diffrence est reclifiable;

Mmoire de M. Chasles 838

Dmonstration de quelques thormes sur

les surfaces orthogonales; par M. Ber-

trand n36

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Lam 1368

Voir aussi au motAnalyse mathmatique.
Gestation. Sur les bruits propres de l'tat

de gestation, et sur le bruit de soufflet en

gnral ;
Mmoire de M . Stefani 2 1 5

Gnomonique. Nouvelle formule pour le trac

des cadrans plans , horizontaux et verti-

caux
; par M. Levesque 3of>

Voir aussi au mot Cadrans.

Gras (Corps). Sur la digestion et l'assimi-

lation des corps gras, sur le rle de la

bile, etc.
;
Mmoire de MM. Sandras et

Bouchardat 296

Nouvel amide obtenu par l'action de l'am-

moniaque sur l'huile et la graisse; M-
moire de M. Boullay i3'}6

Voir aussi au mot Cire.

Grle. Sur la composition de certains

grlons d'une tr5-grande dimension;

Note de M. Dutrochet 3o8

Ghenomlltte Sur la gurison radicale de

cette maladie au moyen d'un nouveau pro-

cd opratoire; Mmoire de M. Jobert,

de Lamballc 4'7

H

Hlices. Voir au mot Bateaux vapeur.
Hliostats. Rapport sur un nouvel hliostat

prsent par M. Silbermann; Rapporteur
M. Begnault 1 3 1 9

Helminthes. Voir au mot Entozoaircs.

Hmatosine. Nouvelles recherches de M.
Taddei sur l'hmatosine

(
Lettre de M.

Gaultier de Claubry & M. Dumas) 127

Hippobosque. Sur la parturition de l'hip-

pobosque; Note de M. Joly 47

HoEMOPis. Nouvelle Note sur VHamopis vo-

rax; par M. Guyon 424

M. Guyon envoie un individu de l'Hmo-
vis vorax 689

Horlooes. Note sur un nouveau systme
d'horloges balancier horizontal; par M.
Galmelz 1

3.J9

Huiles essentielles. Suite de prcdentes
recherches sur l'huile essentielle de Gaul-

theria procumbens ; par M. Cahours 43
Huiles grasses. Sur la production d'un

nouvel amide obtenu par l'action de l'am-

moniaque sur l'huile et la graisse; M-
moire de M. Boullay 1 346

Humboldtilite. Recherches chimiques et

cristallographiques ayant pour rsultat la

runion de la mellilite et de la humbold-

tilite; Mmoire de MM. Damour et Des-
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cloiicaux, prsent par M. Bu/rnoy. . . . 1245

Hydraulique. Note de M. Coiffe, sur des

effets d'hydraulique dans lesquels il voit

le principe d'une machine entirement

nouvelle 5gg

Expriences pour dterminer la pression
exerce par l'eau en mouvement contre

diffrentes surfaces perpendiculaires et

obliques ,
immobiles et entirement plon-

ges dans un courant regard comme in-

dfini. Loi qui semble rsulter de ces

expriences ;
Mmoire de M. Fourneyron. 796

Table pour faciliter le calcul des formules

relatives au mouvement des eaux dans les

tuyaux deconduitc, et principalementdes-
tines abrger les calculs et viter les

ttonnements, quand il s'agit de trouver

la vitesse de l'eau et le diamtre des tuyaux

lorsqu'on connat la pente par mtre et le

volume d'eau conduire par seconde;
Mmoire de M. Fourneyron 867

Hydrauliques (Machines). M. Arago fait

Page.

connatre, d'aprs un journal de Genve,
les rsultats obtenus d'une machine hy-

draulique construite dans cette ville par
M . Cordier, de Bziers 188

M. Passot annonce que la cour royale de

Bourges a dclar, par un arrt rcent, que
l'effet utile de sa turbine tait conforme
celui qui en avait t promis 2i3

Rapport sur la roue hydraulique de M.

Passot; Rapporteur M. Lam 853

Nouvelle forme des roues poires ou Da-

nades; Mmoire de M. Combes 8p/>

Hydrogne (Bioxyde d'). Nouvelles recher-

ches sur les usages du bioxyde d'hydro-

gne; par M. Sondalo 820

Hydrostat. Voir au mot Sauvetage (Appa-
reils de) .

Hygine. M. le Ministre de la Guerre de-

mande un Rapport sur un travail de M.
Petit, de Maurienne, intitul : Trait des

habitations considres sous le point de

vuo de la salubrit publique et prive. 600

Idiots. Rapport sur un Mmoire de M.

Seguin relatif l'ducation approprie aux

jeunes idiots et aux jeunes imbciles;

Rapporteur M. Pariset 1295

Images de Mser. Sur le procd employ

par M. Masson pour la formation de ces

images ;
Note de M. Morren 87

Incendies (Echelles a). Voir au mot chelles.

Incubation. Recherches physiologiques sur

les phnomnes de l'incubation
; par MM.

Baudrimont et Martin Saint-Ange i343

InFusoires (Animaux). Recherches sur des

animalcules qui se dveloppent en grand

nombre, dans l'estomac et dans les intes-

tins, pendant la digestion des animaux

herbivores et carnivores
;
Mmoire de

MM. Gruhy et Delafond 1 3o4

Injections. Expriences comparatives sur

les effets des injections iodes et des in-

jections vineuses dans les cavits syno-
viales des chevaux (Lettre de MM. Thierry

et Leblanc 1 33

Injections anatomiques. M. Gagnage sou-

met au jugement de l'Acadmie ses re-

cherches sur la composition d'une liqueur

d'injection qu'il croit peu diffrente de

celle qu'employait Ruysch pour ses belles

prparations 1045
Insectes. Proprits distinctives entre les

membranes vgtales et les enveloppes

des Insectes et des Crustacs; Mmoire de

M. Paycn 227

Histoire des mtamorphoses de VEledona

agaricicola ; par M. Lon Dufour 1046
Observations pour servir l'histoire d'une

espce de Dasypode , commune dans les

environs de Dijon ;
Note de M. Vallot. . i3og

Voir aussi au mot Abeilles.

Instruments de chirurgie. Appareil destin

prserver du conctatde l'urine les bords

des fistules vsico-vaginales ; prsent par
M. F. d'Arcet 214
Note de M. Cornay sur les modifications

qu'il a apportes son lithrteur 689
Instruments de physique. M. Dujardin, de

Lille, prsente le modle d'un petit appa-
reil destin remplacer, dans les exp-
riences lectro-magntiques, la bascule

d'Ampre. ... 89
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
un instrument rotatif construit par M.

Breguct fils, pour des expriences desti-

nes apprcier comparativement la vi-

tesse de la marche de la lumire dans l'air

et dans l'eau 4-7
Machines pneumatiques: nouveau mode de

fermeture pour ces machines, propos par
MM. Breton frres 1 i3g

-7- Rapport sur un nouvel hliostat prsent

par M. Silbermann an; Rapporteur M.

Begnault i3ig
Invertbrs (Akimaux). Nouvelles observa-

tions relatives divers animaux invert-

brs
; par M. de Quatre/ges 3i8
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Isoprimtres (Surfaces). Note sur la ligne
de longueur donne qui renferme une aire

maximum sur une surface; par M. Delau-

nay

Isothermes (Surfaces). Voir au mot Physique

mathmatique.

Pa6cs.

253

PjEcs.
Istume de Panama Renseignements relatifs

au percement de cet isthme; communi-
qus par M. Warden 43
Sur le percement de l'isthme de Panama

;

Note imprime de M. Wakefeld 917

Jupiter (Satellites de). M. Arago communique
une Lettre de M. Alheri annonant la d-
couverte de certains manuscrits qui ren-

ferment tous les travaux de Galile et de

son disciple Renieri sur les satellites de

Jupiter q68

Remarques l'occasion de cette Lettre;

Note de M. Libri 27 1

Remarques de M. Arago sur la Note de

M. Libri 35

Rponse de M. Libri 36-

Rplique de M. Arago 4 7 5

M. Arago communique les rsultats des

recherches qu'il a entreprises afin de d-
terminer, en nombres

,
les affaiblisse-

ments comparatifs qu'il faut faire subir

au disque de Jupiter et ses satellites

pour amener leur disparition 656

Kratoplastie. Note sur cette opration ;

par M. Plouvier 629

Remarques de M. Flourens l'occasion de

cetteNote Ibid.

Nouveaux rsultats obtenus de l'opration
de la kraloplastie; NotedeM. Desmarres. 817

L

Lacrymale (Fistule). Sur l'ablation de la

glande lacrymale, avec ou sans oblitra-

tion du sac
, propose pour la gurison des

larmoiements chroniques et des fistules

lacrymales rputes incurables par les

moyens ordinaires; Note de M. P. Ber-

nard 814 et 822

Lacrymale (Glande). Voir ci-dessus au mot

Lacrymale (Fistule).

Lactoscopi. Rapport sur un Mmoire de

M. Donn, concernant un instrument des-

tin indiquer la portion de crme con-

tenue dans le lait, et sur d'autres Mmoires
du mme auteur galement relatifs au lait

considr comme substance alimentaire;

Rapporteur M. Sguier 585

Discussion souleve l'occasion de ce Rap-

port, et laquelle prennent part MM.
Arago, Regnault, Flourens, Magendie, CAe-

vreul 5g3 598
Ressemblance entre l'instrument prsent

par M. Donn et le photomtre de M. Bien;

discussion sur ce sujet relative la ques-

tion de priorit.. 686, -68, 8i5, 816 et 817

Lait. Du lait considr sous le point de

vue de l'conomie domestique et de l'hy-

C. R., 1843, 2me Semestre. (T. XVII.)

gine publique ; par M. Donn 154
Rapport sur ce Mmoire et sur d'autres du
mme auteur, qui ont rapport au lait

considr comme aliment; Rapporteur
M. Sguier 585
Discussions leves l'occasion de ce Rap-
port. Voir plus haut, au mot Lactos-

cope.
Recherches sur le lait bleu; par M. Bail-
**' u38

Recherches sur le mme sujet; par feu M.
Germain ^35

Lampyres. Sur la phosphorescence du lam-

pyre d'Italie; Lettre de M. Matteucci. . . . 3oo
Sur la phosphorescence du ver luisant et

de l'eau de mer
;
Note de M. Robert 626

Larmoiement. Ablation de la glande lacry-

male, avec ou sans oblitration du sac,

propose comme moyen de gurison dans
les cas de larmoiements chroniques et de
fistules lacrymales rputes incurables

par les moyens ordinaires; Note de

M. P. Bernard 814 et 822

Latex. tude du latex et des vaisseaux lati-

cifres ; par M. de Tristan
1 209

Lecture (Mthodes de). M. Deleau, l'occa-

184
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sion d'un Rapport fait par M. Cauchy, sur

l'ducation d'un jeune sourd-muet , M. 1'.

de \
i|;.i

n
, rappelle que les avantages de

la mthode de lecture qui a si bien russi

cojeunehomme avaient t dj signa-
ls par lui dans diverses communications
faites l'Acadmie sur l'instruction des

sourds-muets i3oi)

Lemn;scatr. Mmoire sur la division du p-
rimtre de la lemniscate, le diviseur

tant un nombre entier rel ou complexe

quelconque ; par M. Liouville 635

Voiraussi, an mot Analyse mathmatique,
la discussion entre MM. Liouville et Libri,

l'occasion du Rapport sur un Mmoire
de M. Hermite.

Lithographie. Transport sur pierres , direc-

tement et sans calque, de manuscrits de
tout ge; Lettre de M. Champollion- Fi-

geac sur un procd de M. Lavaud iao5

Locomoteurs (Appareils). Nouveau systme
do locomotion applicable aux bateaux

vapeur ;
Note de M. Prtextat-Oursel . . . 63'2

Locomotion. De la locomotion des hommes
et des animaux; par M. ilaissiat 499

Proposilion relative la locomotion, con-

tenue dans un paquet cachet dpos lo

17 juillet 1837 par M. Maissiai et ouvert,
sur sa demande, dans la sance du a octobre. 686

Lumire. Sur la tendance des racines fuir

la lumire; Note de M. Payer 1043

De l'inflexion des tiges vgtales vers la lu-

mire colore; par M. Dutrochet io8.
r
>

Lune. Sur la part attribue aux astronomes

arabes dans la dcouverte des ingalits des

mouvements de la Lune; par M- Munk;
deuxime Note 76
Sur la dtermination de la troisime in-

galit lunaire, ou variation, par les

Arabes
;
Note de M. Sdillut i63

M. Hitii , au nom de la Commission qui
avait t charge de l'aire un Rapport sur

les deux prcdents Mmoires, dclare

que la question dbattue n'a pas paru la

Commission tre du nombre de celles sur

lesquelles l'Acadmie doit se prononcer. a5a

Sur la dcouverte de l'ingalit lunaire

qu'on dsigne sous le nom de variation,

et sur la part attribue aux astronomes

arabes dans cette dcouverte; Note de

M. Biot i3i5

Lettres de M. de Ponlcoulant sur une nou-

velle thorie de la Lune
, expose dans le

tome IV de sa Thorie analytique du

systme du Monde. 819 et 964
Lunettes. M. Lerebours annonce tre par-

venu dtruire, au moyen d'un prisme
convenablement dispos, le couleurs que

prsentaient dans sa grande lunette lles-

copique les bords d'une plante vue prs
de l'horizon 4^3

M

Machines a vapeur. Thermomtre mano-

mtrique destin donner la temprature
et la pression des chaudires vapeur;

prsent par M. Clment a5i

Etudes sur les machines vapeur, et re-

cherches sur le moment d'inertie qu'il

convient de donner au volant des divers

systmes de machines vapeur ; par M.
Morin 85?
Note historique sur quelques points rela-

tifs la thorie des machines vapeur;

par M . de Pambour 89O
Note sur la pression de la vapeur dons le

cylindre des machines a vapeur, et sur

quelques autres points de la thorie de

ces machines; par M. de Pambour. .. . 971

Remarques l'occasion de cette Note
; par

M. Morin 1048
De l'tablissement du rgime dans la chau-

dire de la machine vapeur, sous des

diffrences quelconques de pression entre

la chaudire et le cylindre ; par M. de

Pambour I o53

Observations relatives aux Notes prc-
dentes de M. de Pambour par M. Pon-

celet Io58

Note relative au calcul des pressions dans

le cylindre des machines vapeur; par

M. Poncelel 1094
Note sur l'emploi des coeflicientsappliqus

la pression dans la chaudire pour cal-

culer les effets des machines vapeur ;

par M. de Pambour 1 io3

Remarques de M. Poncelet l'occasion de

cette Note 1108

Sur l'influence dts enveloppes dans les ma-

chines vapeur; Note de M. Combes. ... 1 165

M. Faulcon prsente le modle d'une nou-

velle locomotive 1246
M. Clapcyron fait remarquer que la Com-
mission a l'examen de laquelle a t ren-

voy son Mmoire sur le rglement des ti-

roirs dans les locomotives
,

est devenue

incomplte par la mort de M. Corioli's.
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M. Lam remplacera dans cette Commis-
sion le membre dcd 1289

Voir aussi au mot Manomtre.

Machines a vapeur {Explosion des). Voir au

mot Explosion.

Machines diverses. M. Tochsan prie l'Aca-

dmie de nommer des Commissaires pour
examiner une nouvelle machine qu'il d-

signe sous le nomd''excai>ateur amricain. 63a

Machines hydrauliques. Voir au mot Hydrau-

liques { Machines).
Machines pneumatiques. Sur un nouveau

mode de fermeture pour ces machines
;

Noie de MM. Breton frres u3g
Magntisme terrestre. Observations faites

Alger, pendant dix-neuf mois conscu-

tifs, par M. Aim io3i

Mas. Sur l'influence des feuilles dans la

fcondation des vgtaux en gnral , et

dans celle du mas en particulier ; par
M. Pallas 8i3 et i3oi

Manganse. Sur la coloration des quartz du

diluvium de la haute Normandie par le

deutoxyde hydrat de manganse; Lettre

de M. Robert ... 1288

Manomtres. Thermomtre manomtrique
destin indiquer la temprature et la

pression dans l'intrieur des chaudires

vapeur; prsent par M. Clment 25 1

Sur un dispositif destin faire connatre

la temprature ,
et par suite la tension

de la vapeur dans les chaudires
;
Note de

M. Sorel 349
Manuscrits. Transport sur pierre, directe-

ment et sans calque, des manuscrits de

tout ge; Lettre de M. Champollion-Figeac

sur le procd de M. Lavaud 1206

Mares. Appareils destins faire connatre

la hauteur laquelle sont parvenues les

mares dans l'absence de l'observateur;

Notes de M. Benoist a5i , 483 et 767

Mmoire sur la thorie des mares; par

M. Ch. Delaunar 344

Conjectures sur l'existence d'une mare
dont le foyer serait la portion du globe

situe sous les continents de grandes

profondeurs, portion qui, cause de sa

haute temprature, peut tre suppose
dans un tat de demi-fluidit

;
Lettre de

M. Henri Meigs 63o

Marmite de guerre prsente par M. Valette.. i336

Matelas gonfls d'air. Lettre de M. Gal-

letti sur les avantages qu'offrirait, suivant

lui
, l'usage de ces matelas iago

Maturation des fruits. Rapport sur un M-
moire de M. O. Leclerc-Thoiiin, concer-

nant l'influence des feuilles de la vigne

sur la maturation des raisins
; Rapporteur

Pages.

198

3o6

477

1146

u55

M. de Gasparin
Rflexions sur le Mmoire de M. Leclerc-
Thoin

; par M. Dutrochet

Rponse ces remarques ; par M. de Gas-

parin

Rponse do M. Leclerc-Thoiiin

Note de M. Dutrochet l'occasion de la

Lettre de M. Leclerc-Thoiiin

Mcanique. M. Sarrus adresse une Note re-

lative un Mmoire rcemment prsent
par M. Beech, et ayant pour titre : Prin-

cipes et Thormes gnraux de Mcani-
que industrielle. 83
M. Combes adresse, l'occasion du mme
Mmoire

, un exemplaire autographi de
l'Introduction au cours de Mcanique ap-
plique qu'il professe l'coledes Mines. j;o
Mmoire sur la torsion des prismes base

rectangle et base losange , et sur une
petite correction numrique faire subir,
en gnral , aux moments de torsion

; par
M. Barr de Saint-Venant 1 1 80

Rapport sur divers Mmoires de M. Barr
de Saint-Venant relatifs la mcanique
rationnelle et la mcanique applique;
Rapporteur M. Cauchy 1234

Note joindre un Mmoire anciennement

prsent par M. Barr de Saint-Venant ,

et relatif la mcanique des fluides 1240
Sur le calcul de la rsistance d'un pont en

charpente, et sur la dtermination, au

moyen de l'analyse des efforts supports
dans les constructions existantes

, des

grandeurs des nombres constants qui en-

trent dans les formules de rsistance des

matriaux; par MM. Barr de Saint-Ve-
nant et Michelot , ia-5

Mcanique cleste. Sur la dtermination
de l'orbite des comtes

; par M. Sarrus. .. 25i
M. de Pontcoulant, en adressant l'Aca-

dmie un exemplaire du 4
e volume de sa

Thorie analytique du Systme du
Monde

,
donne une ide de la marche

qu'il a suivie dans cette partie de son ou-

vrage 819
Mellilite. Recherches chimiques et cristal-

lographiques ayant pour rsultat la ru-
nion de la mellilite et de la humboldti-

lite; par MM. Damour et Descloizeaux... 1245
Menstruation. tudes physiologiques sur la

menstruation; par M. Raciborsky. io5 et 178
Rclamation de priorit leve, l'occa-

sion de ce Mmoire , par M. Ngrier. . . 5 14
Lettre de M. Raciborsky l'occasion de

cette rclamation 63i

Rclamation de priorit leve par M. Pou-

chet 986
Mercure. Note sur des observations de

l84-
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Mercure faites en Chine
j par M. Ed. Biot. 481

Discussion de ces observations
; par M.

Leverrier 7^a

Sur la forme qu'il conviendrait de donner

aux phmrides des plantes : applica-

tion Mercure
; par le mente ^35

Msentre. Note sur de nouveaux organes

dcouverts dans le msentre du chat;

par M. Lacauchie 9*"

Rclamation de priorit leve l'occa-

sion de cette communication par un ana-

tomiste toscan, M. Pacini i3o8

Mesures lgales. Voir Mtrique [Systme).

Mtores lumineux. Note sur un mtore
lumineux observ Commercy dans la

soire du 1 1 dcembre
;

Lettre de M.

Clesse l33g

Mtorologie. Recherches sur la disposition

des zones sans pluie et des dserts
; par

M. Fournet 767

Mtorologie de la Guyane franaise; M-
moire de M. Itier 896

Mtorologiques (Observations) faites l'Ob-

servatoire de Paris : pour juin i843 9a
Juillet 326

Aot 488

Septembre 691
Octobre. . . 1080

Novembre t3i3

Observations faites Dijon; adresses par
M. Delarue 89 et 36a

Observations mtorologiques faites ,
de

i87 184 ) par M. Pissis, pendant son

sjour au Brsil 120

Observations mtorologiques faites dans

le cours de la campagne de la corvette la

Danade; adresses par le commandant du

btiment, M. de Rosamel 221

Sur les quantits de pluie tombes pen-
dant cinquante ans dans l'arrondisse-

ment de la Rochelle, et spcialement do

1 835 1 842 ;
Note de M . Fleuriau de Belle-

vue 58 1

Sur la fondation, Saint-Ptersbourg, d'un

observatoire destin spcialement aux

observations mtorologiques ;
Lettre de

M. de Humboldt M. Arago 6o3

Rsum des observations mtorologiques
faites Pesaro, de septembre 1842 sep-
tembre i843; Note de M. Mamiani dlia

Bovere 63o

M. Arago prsente, de la part de M. Dmi-
doff, des observations faites Nijn-Ta-
guilsk pendant les mois de mars, avril,

mai et juin 1843 7^2
Mtrique (Systme). M. Penot prie l'Aca-

dmie de hter le travail de la Commis-
sion l'examen de laquelle a t renvoye

une communication de la Socit indus-

trielle de Mulhouse sur la ncessit d'-

tablir une mesure dynamique lgale 323

Mtrotiierme. M. Cliet crit relativement

aux avantages qu'on doit, suivant lui, ob-

tenir, dans le traitement des maladies de

l'utrus, de l'emploi d'un appareil de son

invention, qu'il dsigne sous le nom de

mtrotherme 1 36*}

Microscopes. M. Sachet prsente un micros-

cope arm d'un cristal taill de faon

redresser les objets, et faire l'office de

chambre claire 9'7

Microscopiques (Observations). M . Flourens

fait hommage, au nom de l'auteur, M.

Donn, d'un ouvrage intitul : Cours de

microscopie complmenlaire des tudes

mdicales, etc. . 817
Minralogie. Notes sur la nature physique

et sur la vritable origine gologique du

corindon
,
du grenat et d'un fer oxydul

titane qu'on trouve dans quelques forma-

tions volcaniques de la France centrale;

par M. Bertrand de Lom ... 84
Moelle pinire. Expriences sur les fonc-

tions de la moelle pinire et de ses ra-

cines; par M. Du/n 204
M. Flourens, en prsentant ,

au nom do

M. ilisco, un Mmoire imprim sur la

moelle pinire ,
donne quelques dtails

sur la marche suivie par l'auteur q63
Mollusques. Remarques critiques sur un

Mmoire de M. Aie. d'Orbigny concernant

la station normale des mollusques bi-

valves
; par M. Deshayes ; |333

Rponse de M. A. d'Orbigny aux remarques
de M. Deshayes .. i364

Voir aussi au mot Ptropodes.
Monuments a la mmoire de savants clbres.

M. le Ministre de l'Instruction publique an-

nonce qu'une souscription a t ouverte

dans les bureaux de la prfecture des

Hautes-Alpes pour subvenir aux frais d'-

rection d'une statue en bronze de Gassendi. 600

Lettre de M. le maire de la inlle de Bourg
invitant l'Acadmie se faire reprsenter

par quelques-uns de ses membres dans la

crmonie clbre l'occasion de l'rec-

tion de la statue de Bichat 822

La Socit archologique de Tou raine

adresse l'Acadmie le programme de

la souscription inerte Tours pour ri-

ger une statue Descartes 917
Mortalit. Recherches sur la mortalit du

canton de Genve; par M. Marc d'Es-

pine l339
Morve. Cas de morve prcde de farcin,

observ Alger sur un officier du train
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Pages,

des quipages militaires; transmission

de la morve et du larcin des animaux
inoculs avec du pus et du sang pris sur

le cadavre de cet homme; Note de M.

Guyon 217
Moteurs hydrauliques M. de Caligny prie

la Commission quia rendu un compte fa-

vorable de son nouveau moteur hydrau-

lique, d'assister quelques expriences
faites avec cette machine 771

Mouvements spontans des vgtaux. Des

mouvements rvolutifs spontans qui s'ob-

servent chez les vgtaux; Mmoire de

M. Dulrochet 989
Sur la tendance des racines fuir la lu-

mire
;
Note de M. Payer 1043

Musaraignes. Deuxime supplment un

Mmoire sur les dents dus musaraignes;
par M . Duvernoy 98

Page*

Sur les helminthes des musaraignes; M-
moire de M. Dujardin 1253

?>1cscles. M. Arago prsente, au nom de

l'auteur, M. Wharton Jones, un opuscule
sur les muscles considrs comme des

appareils nvro-magntiques 1046
Mycodermes. Dcouverte d'un mycoderme

qui parait constituer la maladie connue

sous le nom de plique polonaise ; Note de

M. Gunsbourg 25o

Recherches sur la nature, le sige et le d-
veloppement du Porrigo decahans , ou

phyto-alopcie ; par M. Gruby 3o 1

Myopotame. Considrations historiques

anatomiques et physiologiques sur le

copo (myopotame) du Chili; par M. Acher-

mann (avec une Note de M. Lereboullet

sur l'organisation de ce rongeur) I23G

N

Nbuleuses. M. Arago prsente, an nom de M.
de Vico, les figures graves de la nbuleuse
d'Hercule et des deux nbuleuses de la

grande Ourse 1 90
Nerfs. Mmoire ayant pour titre : Exp-

riences sur les fonctions de la moelle et

de ses racines
; par M. Dupr 704

Note sur un cas de dgnration gan-

glionnaire des nerfs de la moelle pinire;

par M. Gunsburg 982
Sur la cicatrisation des iierfs diviss; dif-

frence dans les phnomnes que prsente
celte cicatrisation suivant l'ge de l'ani-

mal, etc.; Mmoiie de M. Gabillot 1246
Nvralgie. Sur l'inoculation sous-pider-

mique de la vratrine comme moyen de

traitement des nvralgies faciales; par M.

La/argue 1 3o9
Nitrate de potasse. Expriences concer-

nant l'action toxique du nitrate de jjo-

tasse
; par MM. Rognetta et Mojon. 221

Nitrates considrs par rapport leur pou-
voir de fertiliser la terre. Voir au mot

Engrais.
Nomination de candidats pour les places aux-

quelles prsente l'Acadmie. M. Libri

est dsign, pur la voie du scrutin, comme
le candidat qui sera prsent par l'Aca-

dmie pour la chaire de Mathmatiques
vacante auCollge de France par suite du

dcs de M. Lacroix 30

Nomination de membres et de correspondants de

l'Acadmie. M. Binet est nomm mem-
bre de l'Acadmie, Section de Gomtrie,
en remplacement de feu M. Lacroix 71

M. Mauvais est nomm la place devenue

vacante
,
dans la Section d'Astronomie,

par suite de la mort de M. Bouvard 1 164

M. Morin est nomm la place vacante,

dans la Section de Mcanique , par suite

du dcs de M. Coriolis '327

Nutrition. A l'occasion d'une discussion

touchant la facult qu'auraient les ani-

mauxde former, de toutes pices, des corps

gras, M. Flourens rapporte une exprience

qu'il a faite, aprs F. Cuvier, sur des mam-

mifres demi carnassiers, qui ,
nourris

exclusivement de pain bis, ont engraiss

considrablement ^4'J

Observatoires, M. Poissenet crit relati-

vement l'tat dans lequel se trouve au-

jourd'hui un point de mire qui avait t

tabli Montmartre pour le mridien de

l'Observatoire 4^4

Fondation d'un observatoire de mtoro-

logie et de physique Saint-Ptersbourg ;

Lettre de M, de Uumboldt M. Arago. . . Go3
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illres de sret. Sur un moyen do

mettre instantanment des chevaux dans

l'obscurit au moment o l'on suppose

qu'ils sont prs de s'emporter ;
Note de

M. Fleureau 63a

MM. JSiepce et Etoffe demandent l'ouver-

ture d'un paquet cachet dpos par eux

c'aus la sance du 23 janvier i843, et qui

se trouve contenir la description d'un

appareil destin au mme usage 687

Rclamations de priorit relatives la

iecluro de cette Note, leves, d'une part,

par M. Fleureau, de l'autre, par M. St-
veken 7" '

Lettre de M. Niepce sur la question de

priorit relative l'invention des illres

de sret <<>4
5

Rclamation de priorit leve par M. Picr-

quin i34o

Ophthalmie. Sur une nouvelle mthode de

traitemen t externe pour diverses affections

de l'il : par M. Terrier 220 et 420

Opiob. M. le Ministre de la Guerre trans-

met une Note de M. Hardy, directeur de

la ppinire centrale de l'Algrie, sur un

premier essai fait, danscet tablissement,

pour la culture du pavot et la rcolte de

l'opium ,
et une Note de M. Liautaud

,

chirurgien de la marine ,
concernant la

mme branche d'conomie rurale telle

qu'il l'a vue pratiquer au Bengale 3f4

Rapport sur ces Communications; Rappor-

teur M. Payen 845

Lettre de M. Caventou l'occasion de ce

Rapport : essais tents il y a plusieurs

annes, en France, par le gnral Lamar-

que 1075

Remarques l'occasion de cette Lettre
; par

M. Payen i 1081

Sur les causes qui peuvent faire varier la

qualit del'opium recueilli dans un mme
terrain

;
Note de M. Texier 1084

Remarques de M. Payen l'occasion de cette

Note Ibid.

MAe Ministre de la Guerre accuse rception
du Rapport sur la culture du pavot et la

rcolte de l'opium en Algrie ,
et prie

l'Acadmie de lui transmettre les nouvel-

les communications qui lui ont t ou qui
lui seraient faites sur cette branche de

l'industrie agricole I247

Optique. M. Lerebours annonce tre par-

venu, au moyen d'un prisme convenable-

ment dispos, dtruire les couleurs que

prsentaient, dans sa grande lunette, les

394 )
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bords d'une plante vue prs de l'hoi izon. 483
M. Nachet met sous les yeux de l'Acadmie
un microscope arm d'un cristal taill

d'une manire particulire qui redresse

les images et fait l'office de chambre
claire

, 917
Or. A l'occasion d'un Mmoire dans le-

quel MM. Danger et Flandin attribuent

l'or des proprits toxiques, M. Legrand
crit qu'ayant employ haute dose des

prparations de ce mtal dans diverses

maladies, il leur a reconnu la mme in-

nocuit qu'aux prparations de fer 4^4
Recherches surla liquourd'or employe en

photographie; par MM. Fordos et Glis.

629 et 687
Ordonnances royales confirmant la nomination

De M. Binet la place devenue vacante,
dans la Section de Gomtrie

, par suite

du dcs de M. Lacroix t)3

De M. Mauvais la place devenue vacante
,

dans la Section d'Astronomie, par suite

du dcs de M. Bouvard 1209
Oreille. Sur les corps trangers introduits

ou forms dans l'oreille moyenne; M-
moire de M. Deleau . 3o4

Op.caniques (Combinaisons). Note sur les

combinaisons organiques ; par M. A. Lau-
rent 3 1 1

Organiques (Matires). Sur les combinai-

sons de l'acide sulfurique avec les matires

organiques; Note de M. Gcrhardt 3i3

Organocnie vgtale. Nouveau Mmoire
de M. Gaudichaud, destin combattre

certaines ides mises par M. de Mirbel

dans un Mmoire intitul : Recherches

anatomlques et physiologiques sur quel-

ques vgtaux monocotyls. 704
M. Loiseleur-Deslongchampsadresse, pour
le concours Montyon ,

un Mmoire im-

prim sur la formation du bois et la cir-

culation de la sve dans les arbres dicoty-
ldones 1255

Etude du latex et des vaisseaux laticif-

res
; par M. de Tristan 129g

Observations anatnmiques et organogni-

ques sur la Clandestine d'Europe ; par M.
Duchartre l328

Voir aussi au mot Embryognie vgtale.
Orthopdie. MM. Chailly et Godier deman-

dent un prochain tour de lecture pour un
Mmoire sur le traitement des dviations

de la taille i34o
OvologiE. Voir au mot Embryognie animale.
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Paquets cachets. L'Acadmie accepte le

dpt de paquets cachets prsents
par MM.

Algan. Sance du 3 juillet 49

Berger. Mme sance lbid,

Gruby et Delafond. Mme sance lbid.

Bernard, 1 7 juillet 1 3g
Bourdin. Mme sance lbid.

Duchosal et Olivet. Mme sance lbid.

Hardy. Mme sance lbid.

Faire, 24 juillet 1 90
Trcul. Mme sance lbid.

Dupr, 3l juillet 224
Bernard, 7 aot 268
Billaud. Mme sance lbid.

Durrus. Mme sance . lbid.

Letellier. Mme sance lbid.

Maissiat, 14 aot 3a3
de Ruuh. Mme sance lbid.

Gay-Lussac, 21 aot 341
de la Profostaye et Desains. Mme sance. 363

Beau, 4 septembre 485
Fizeau. Mme sance lbid.

Grassi, 11 septembre 5i5
G. Wertheim. Mme sance lbid.

Boussingault, 25 septembre 632

Javary. Mme sance lbid,

Grimaud. Mme sance lbid.

de Ruoh. Mme sance lbid.

Payen, 2 octobre 65?
Serres. Mme sance lbid.

Lemattre, 9 octobre 772
Guilloi et Melsens. Mme sance lbid.

Wandergalle. Mme sance lbid.

Beljield- Le/en e. Mme sance lbid.

Bousseau-Lafarge, 16 octobre 823

Piorry, 3o octobre , 986
Laurent Prfontaine, 6 novembre 10^5

Sucquet. Mme stauce lbid.

Girardin et Preisser, i3 novembre 1 t/{(j

Laurent Prfontaine.Mme sance lbid.

Papelard. Mme sance lbid.

Rousseau, 20 novembre ... 1 206

Laurent Prfontaine. Mme sance lbid.

Amyot, 4 dcembre 1291

Brancourt. Mme sance lbid.

Ducros. Mme sance lbid.

Duvernoy, 1 1 dcembre I295

Bourguignon. Mme sance i3io

Hallette. Mme sance. . . lbid.

Mandl. Mme sance lbid.

Trocard. Mme sance lbid.

Donn, 18 dcembre. i3^o

p.i g,>.

M. iourdant demande l'ouverture d'un pa-

quet cachet qu'il avait dpos le 12 juin

184^) et qui contient un expos de sa m-
thode pour le traitement du bgayement.
Ce paquet est ouvert, et, conformment
la demande de M. Jourdant, renvoy la

Commission charge de faire un Rapport

sur cette mthode 4^

M. Ducros demande, dans la sance du 21

aot , l'ouverture d'un paquet cachet

qu'il avait d-pos dans la sance du 7 du

mme mois. Ce paquet contient une Note

relative aux causes diverses qui prsident,

suivant M. Ducros, la circulation du

sang 363

686

Sur la demande de M. Maissiat, on ouvre,

dans la sance du 2 octobre , un paquet

cachet dpos par lui le 17 juillet 1837,

et on donne lecture d'une proposition

renferme dans ce billet, laquelle est rela-

tive la locomotion des animaux sup-
rieurs

M. P. Bernard demande, dans la sance du

16 octobre, l'ouverture d'un paquet ca-

chet dpos par lui le 17 juillet i843, et

dans lequel il annonait avoir pratiqu

a*ec succs l'extirpation de la glande la-

crymale pour remdier un larmoiement

datant dj de dix annes, et qui avait

t soumis de nombreux traitements . .

M. Grimaud, d'Angers, demande, dans la

sance du 23 octobre, l'ouverture d'un

paquet cachet dpos par lui le 25 sep-

tembre 1843 ,et qui se trouve contenir une

Nolo relative la composition de divers

caustiques

M. Perr est autoris reprendre une Note

qu'il avait prcdemment dpose sous

enveloppe cachete (sance du 20 novem

bre )

Sur la demande de M. Ducros, on ouvre,

dans la sance du 26 dcembre, un paquet
cachet dpos par lui dans la sance du

4 du mme mois; la Note que ce paquet

renferme a pour titre : Expriences mi-

croscopiquei sur l'action des acides et des

alcalis appliqus aux rseaux du systme

capillaire. 1^69

Parallles (Thorie des). Nouvelle d-

monstration du thorme des parallles ;

par M. Paullet 252

Paratonnerres. Sur la proprit des corps

noirs pour soutirer, sans explosion, le,

9'7
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fluide lectrique des nuages [comparaison
do ces appareils et des paratonnerres or-

dinaires
; Lettre de M. Sellier i3S

I'akhlie observe Greisswalde, par M. Sle~

chow, le i(l juin i843 ;
Lettre de M. de

Humboldt 604
Pavot. M. le Ministre de la Guerre transmet

une Note de M. Hardy, directeur de la p-
pinire centrale d'Alger,sur un essai de cul-

ture du pavot et de rcolte de l'opium fait

dans l'tablissement qu'il diiig.-. M. le

Ministre adresse aussi une IN'otede M. Liait-

taud, chirurgien de marine, concernant la

mme branche d'conomie rurale telle

qu'il l'a vue pratiquer au Bengale

Rapport sur ces communications
; Rappor-

teur M. Payen
Lettre de M. Caventou l'occasion de ce

Rapport; essais tents autrefois en France

par le gnral Lamarque
Voir aussi au mot Opium.

Peau. Nouvelles recherches sur la structure

compare de la peau dans les diverses ra-

ces humaines; par M. Flourens

Pellagre. Sur des cas de pellagre observs
en France et en Espagne; Note de M.
Roussel . ,

PiiosPBOnEscENCE. Sur la phosphorescence
du lampyre d'Italie; Lettre de M. Mat-
teucci

Sur la phosphorescence du ver luisant et de
l'eau de mer; par M. Robert

Photographie. M. Desaix crit qu'ayant es-

saydecol >rer une image photographique
par le procd Lecchi, l'imago a t en-

tirement enleve par le lavage; mais que
la plaque ayant t ensuite abandonne
l'action de l'air et de la lumire, l'image,
au bout de quinze jours, tait complte-
ment reparue i38
De l'action des substances acclratrices
dans les oprations photographiques ;

Note de MM. Choiselat et Ratel 173
Sur la prparation de la couche sensible

qui doit recevoir l'image photographique ;

NotedeM.M. Belfeld-Le/ct'reel Foucault. 260

Remarques l'occasion de cette Note; par
MM. Choiselat et Ratel 6o5
Note de M. Daguerre l'occasion de la

mme Noie 356
Des phnomnes qui dterminent la for-

mation de l'ic:age daguerrienne; Lettre
do M. Belfield-Lejvre 480
M. Arago prsente, au nom de M. Cauche,
dos portraits obtenus par la photographie,
et qui offrent de grandes dimensions sans

dformation des lignes 483
Sur un phnomne photographique qui pa-

344

845

107.S

335

i3o

309

627
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rait n'avoir pas encore t signal; Lettre

de M. de Massas 6a5

Recherches sur la liqueur d'or employe en

photographie; Note de MM. Fordos et

Glis 629
Sur la coloration

, par l'lectricit ,
des

papiers impressionnables la lumire,
et 6ur une nouvelle classe d'empreintes

lectriques; Mmoire de M. Pinaud. . . . 761
De l'emploi de l'acide chloreux comme
substance acclratrice dans les opra-
tions de la photographie; Lettre de

M.Belfleld-LeJvre... 914
Des qualits essentielles que doit avoir la

couche sensible dans les oprations pho-

tographiques; Lettre de MM. Choiselat et

Ratel 1070
Sur la fixation des images photographiques
au moyen d'un bain d'argent ;

Note de

M. Gaudin IO72

Photomtres. A l'occasion d'une remarque
de M. Ar.igo sur les rapports existants

entre le lacloscopedeM. Bonne' et un pho-
tomtre construit par M. Bien, M. Donn
dclare qu'il ne connaissait point ce der-

nier instrument 686

Lettres de M. Dien sur l'poque laquelle

son photomtre a t prsent plusieurs

savants, et sur l'usage qu'il en a fait en

prsence de M. Donn pour observer le

soleil 686 et 767

Remarques de M. Libri l'occasion de la

seconde Lettre de M. Dien 768

Rponse de M. Arago aux remarques de

M. Libri 769

Lettie de M. Donn relative la rclama-

tion de M. Dien 81.5

Remarques de M. Arago l'occasion de cette

Lettre 816

Remarques de M. Libri sur le mme sujet. 817

Puotomtrie. M. Arago communique les r-
sultats des recherches qu'il a entreprises

afin de dterminer, en nombres ,
les affai-

blissements comparatifs qu'il faut faire

subir au disque de Jupiter et ses satel-

lites pour amener leur disparition 656

Phtuisie. Sur la raret relative de la phthisie

tuberculeuse, et des fivres typhodes
dans les localits marcageuses; Lettre

de M. Boudin 268

Physiologie animale. Voir aux mots Absorp-

tion, Digestion, Embryognie , etc.

Physiologie vgtale. Des mouvements r-

volutifs spontans des vgtaux; Mmoire
de M. Dutrochet 989
De la tendance dos racines fuir la lu-

mire; Mmoire de M. Payer toj

De l'inflexion des tiges vgtales vers la
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lumire colore; Note de M. Dutrchet. io85

PnYSiQUE. Nouvelles expriences sur l'cou-

lement de l'air dtermin par des diff-

rences considrables de pression; Note

de MM. Barr de Saint-Venant et Wantsel. 1 l4<>

Physique du glbe. Recherches sur la dis-

position des zones sans pluie et des d-
serts

; par M. Fournet 767

M. de Castelnau annonce l'envoi prochain

des observations de physique qu'il a fai-

tes de concert avec M. d'Osery , tant de-

puis leur arrive au Brsil que durant

leur traverse et pendant les relches... I24
- M. le Ministre de l'Instruction publique

transmet l'Acadmie les observations de

MM. de Castelnau et d'Osery 1274

Physique gnrale. MM. Flahaut et Noisette

demandent qu'un Mmoire sur diverses

questions de physique gnrale qu'ils ont

prcdemment prsent soit l'objet d'un

Rapport 1290

Physique mathmatique. Dveloppements sur

quelques points de la thorie des surfaces

isothermesorthogonales. Dmonstration

d'une proprit de l'ellipsode; par M.
Bertrand 80

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. Lioui'ille 290
Mmoire sur les surfaces isothermes et or-

thogonales ; par M. Lam 338

Sur la mthode de recherche des surfaces

isothermes ; par le mme 1 222

Plans topographiques. Rapport sur un M-
moire de M. L. Lalanne ayant pour objet la

substitution de plans topographiques
des tables numriques double entre;

Rapporteur M. Cauchy 4S)2

Pltre. Examen de diverses thories propo-
ses pour expliquer l'action du pltre sur

la vgtation. Expriences faites B-
chelbronn en i8{2 et 1843, pour consta-

ter l'effet du pltrage dans la culture des

crales et des plantes sarcles
; par

M. Boussingault 49
Plique. Dcouverte d'un mycoderme qui

parait constituer la maladie connue sous

le nom de plique potonaise ; Note de

M. Gunsbourg 25o

Plomb. Sur la prsence du plomb et du cui-

vre dans les organes de l'homme, hors

les cas d'empoisonnement ;
Note de

M. Barse 3o3

M. Devergie crit qu'il a entrepris, de

concert avec M. Boutigny, des recherches

concernant l'existence du cuivre et du

plomb dans les organes de l'homme l'tat

normal 322

Pluie. Notice sur les quantits de pluie

C. R., i8@,* Semestre. (T. XX II.)

397)
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tombes pendant cinquante ans dans

l'arrondissement de la Rochelle, et sp-
cialement pendant les huit dernires an-

nes dei835 1842; par M. Fleuriau de

Bellevue 58 1

Recherches sur la disposition des zones sans

pluie et des dserts
; par M. Fournet 767

Poids atomiques. Dtermination exacte du

poids atomique du zinc
;
Mmoire de

M. Favre I lo/>

Poisons. M. Dumas prsente, au nom de

l'auteur, M. Verver, un ouvrage imprim
concernant l'action des poisons minraux
sur les plantes 4^

De l'action qu'exercent, sur les vgtaux et

sur les animaux branchies ,
certains

composs qui sont des poisons pour les ani-

maux suprieurs; Mmoire de M. Bou-

chardat v 113

De l'empoisonnement par le cuivre
;
M-

moire de MM. Danger et Flandin '^
Sur l'action toxique du nitrate de potasse ;

expriences de MM. Rognelta et Mojon. . 221

Polarisation circulaire. Sur l'identit des

modifications imprimes la lumire pola-

rise par les corps fluides dans l'tat de

mouvement ou de repos; Mmoire de

M. Biot 1029

Indications fournies par les phnomnes de

la polarisation circulaire ,
et parti qu'on

en peut tirer, relativement, la compo-
sition de certaines solutions, avant d'avoir

recours aux procds ordinaires de l'ana-

lyse chimique. Voir aux mots Sve,
Alcalis vgtaux, Sucres,

Fonction de la poitrine. Sur les rsultats

de la ponction de la poitrine; suite de pr-
cdentes communications

;
Lettre de M.

Faute 4

Ponts suspendus. M. Hugon prie l'Acadmie

de hter le travail de la Commission qui
a t charge de faire un Rapport sur son

systme de ponts suspendus sans puits

d'amarre i3g
Porrigo decalvans. M. Gruby annonce avoir

reconnu que cette affection est due au d-
veloppement d'une mucdine qu'il dsi-

gne sous le nom de Hicrosporum Audouini. 3oi

Ports. Exposd'un systme nouveau projet

pour le renouvellement des eaux dans les

ports de la Mditerrane; par M. Jeannel. 767

Pression. Sur la simplification qu'on peut

apporter dans certains calculs en s'ap-

puyant sur les lois de la pression des li-

quides ;
Note de M. Hoduit i3o2

Priorit. Sur les conditions ncessaires

pour tablir la priorit d'invention dans

les sciences
;
discussion entre MM. Arago

.85
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elLibri 768,769,77501777
Prix dcerns par l'Acadmie (concours pour

l'anne 1842). Grand prix des sciences

mathmatiques. Le prix est dcern
M. Sarrus 20 1

M.-De/aumtf-sefaitconnatrecoinme auteur

du Mmoireauquel la Commission du con-

cours pour le grand prixdeMatbmatiques
a dcern une mention honorable 296

Prix concernant les Arts insalubres. Un
/>n>delavaleurde 4000 francs est dcern
M. Martin, de Vervins, pour son procd

d'extraction de l'amidon des farines
,
sans

altration du gluten et sans fermentation

Puf'de i36g
Un prix de la valeur de 3ooo francs est d-
cern M. Lamy, pour son procd d'-
puration du soufre Ibid.

Vnprix de la valeur de 2000 franc9 est d-
cern MM. Jarrin et Longcot pour le parti

qu'ils ont su tirer, dans l'intrt de l'agri-

culture, des rsidus solideset liquides des

fculeries, rsidus qui taient jusque-l
non-seulement sans usage, mais nuisibles. Ibid.

Une somme de 2000 francs est accorde,
titre d'encouragement, M. Chuard, inven-

Hagc

teur d'un appareil destin annoncer

la formation des mlanges dtonants, soit

dans les mines
,
soit dans les lieux habi-

ts o l'on fait usage du gaz d'clairage. . i36g
Prix de Mcanique. M. Dupin, au nom de

la Commission du Prix de Mcanique, d-

, clare qu'aucune des pices prsentes au

concours n'a paru digne d'obtenir le prix. Ibid.

Procs-verbal. Rclamation de M. de Blain-

ville l'occasion du Compte rendu et du

procs-verbal de la sance du 3 juillet. 53

Dtermination prise par M. de Blainville

la suite du dbat auquel donne lieu

cette rclamation 90
Ptropodes. Observations anatomiques,

physiologiques et zoologiques sur les

mollusques ptropodes; par M. Souleyet. 662

Puits fors. Sur la temprature des eaux

fournies parle puitsartsiendeNew-Sals-
werck en Westphalie; Lettre deM. de Hum-

boldt M. Arago 600

Pupille artificielle. Lettre de M. Gupin,
sur des modifications qu'il annonce avoir

apportes l'opration de la pupille arti-

ficielle 63i

Quadrature du cercle. Note de M. Avinaud. 1291

Quarantaines. M. Aubert-Roche prsente des

rflexions relatives unecirculaire rcente

de M. le Ministre du Commerce concer-

nant les quarantaines 190

R

P.aces humaines. M. Arago prsente, au
nom de M. Morton, un grand ouvrage sur

les ttes osseuses dos principales races

aborignes du nouveau continent ioAG

Racines. De leur tendance fuir la lumire;
Mmoire de M. Payer. . 104

Radicaux composs. Essai de rfutation des

arguments avancs en faveur de l'existence

des radicaux composes dans les sels am-

phides ; Mmoire de M. Hare i3oi

Raisins. Rapport sur un Mmoire de M. O.

Leclerc-Thoiiin , concernant l'influence

des feuilles de la vigne sur la maturation

des rais'iDS
; Rapporteur M. de Gasparin. . 198

Rflexions sur le Mmoire de M. Leclerc-

Thoin
; par M. Dutrochet 3o6

Rponse ces remarques; par M. de Gas-

Parin 4/7

Rponse de M. Leclerc-Thoiiin aux mmes
remarques 114(1

Note de M. Dutrochet l'occasion de la

Lettre de M. Lecleic-Thoin n55
Ras de mare. Note do M. Kooke sur un

ras de mare observ en 1837 aux les

Sandwich 483
Ronration des tissus animaux et vctaux

;

Mmoire de M. Gabillot 1 246
Rsine degaac. Sur les produits de la distil-

lation de la rsine de gaac ;
Note de M.

Deville l ,43
Rsistance des solldes a la flexion. Sur le

calcul de la rsistance et de la flexion des

pices solides, simple ou double cour-

bure, en prenant simultanment en con-
sidration les divers efforts auxquels elles

peuvent tre soumises dans tous les sens ;

Mmoire deM. Barr de St-Venant.. 942 et 1020

Respiration. Sur quelques circonstances

dont il serait dsirer que le3 physiolo-

gistes songeassent a faire mention, lors-



qu'ils donnent les rsultats de leurs ex-

priences sur la respiration ;
Lettre de M.

Scharling
Riz. M. Barruel-Beauvert envoie l'Acad-

mie une varit de riz qui se cultive sec

dans l'Amrique centrale, et qui, seme
en France dans de bonnes terres, du mois

de fvrier au mois d'avril
,
lui semble pou-

voir russir

M. Bonafous demande qu'une petite portion
de ce riz lui soit remise, afin d'en faire

des essais de culture en Pimont
;

il an-

( \
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nonce qu'aujourd'hui un tiers du riz qui
se rcolte dans ce pays provient de se-

mences qui lui avaient t remises jadis

par M. Thoiiin, et qu'on donnait aussi

alors comme un riz cultiv sec en Co-
chinchine. Ce riz ^'ailleurs ,

a eu besoin

en Pimont des irrigations, aussi bien que
la varit anciennement cultive, mais n'a

pas t trouv sujet aux mmes maladies. 1074
Roues hydrauliques. Voir au mot Hydrauli-

ques [Machines).

Salicylates. Suite de prcdentes recher-

ches sur l'huile essentielle de Gaultheria

procumbens ; par M. Cahours 4^
Recherches sur le salicylate de mthylne
et sur l'acide salicylique; par M. Cahours. i34

Salycine. Nouvelles recherches sur la saly-

cine; par M. Piria 186

Sang. Sur les causes qui prsident la

circulation du sang; Note de M. Ducros. 4 l9
M. Ducros adresse une Notice ayant

pour titre : Polarit des globules de

sang . M. Ducros demande en mme
temps l'ouverture d'un paquet cachet

qu'il avait dpos le 4 dcembre 1843, et

qui se trouve renfermer une Note intitu-

le : Expriences microscopiques sur

l'action des acides et des alcalis appli-

qus aux rseaux du systme capillaire

sanguin. i36g

Sang-dracon. Recherches sur les produits de

la distillation sche du sang-dragon ; par
MM. Glnard et Boudault 5o3

Saturne. M. Arago prsente les dernires

observations faites l'Observatoire rela-

tivement l'excentricit apparente du dis-

que de Saturne, considr dans la direc-

tion du petit diamtre de l'anneau 656

Sauvetage ( Appareils de
).

M. Poret prie
'

l'Acadmie de hter le travail de la Com-
mission charge de faire un Rapport sur

une cuirasse et un casque destins sou-

tenir les marins dans l'eau 268

M. Viau prie l'Acadmie de faire rempla-
cer M. Coriolis dans la Commission char-

ge d'examiner son hydrostat , 688
Lettre de M. Valat sur un nouveau cas

dans lequel on a fait usage de son lit de

sauvetage 1 148
Scxerotium. Rapport sur un Mmoire de

M. Leveill, concernant le prtendu genre

Sclerotium; Rapporteur M. Ad.Brongniart. 1263

Scolytes. Observations sur la vgtation
que prsentaient des arbres dont une large

portion annulaire d'corce avait t d-
truiteparlesScolytes,LettredeM. Robert. 1 148

Scrtions. Des scrtions minrales dans
les plantes; Note de M. Payen 16

Sections de l'Acadmie. La Section de Go-
mtrie prsente, comme candidats pour
la place vacante par suite du dcs de

M. Lacroix : 1 MM. Binet et Chastes (ex

auo); 2 M . Blanchet 49
Les Sections d'Astronomie et de Mca-
nique sont invites s'occuper du rem-

placement de MM. Bouvard et Coriolis. . 825

Sur la proposition de la Section d'Astro-

nomie
,
l'Acadmie dcide qu'il y a lieu

de nommer la place devenue vacante

par suite du dcs de M. Bouvard 109;
La Section prsente pour cette place la liste

suivante de candidats : i M. Mauvais;
2 M. Largeteau; 3 (ex auo) MM. Bra-

vais, Delaunay, Leverrier I! 49
M. Cauchy, au nom de la Section de M-
canique, annonce que la Section sera en

mesure de faire, dans la prochaine sance,
une proposition relative la vacance sur-

venue par suite du dcs deM. Coriolis.. no3
La Section de Mcanique propose de d-
clarer et l'Acadmie dcide, une majo-
rit de 37 voix contre 1, qu'il y a lieu de
nommer la place devenue vacante par le

dcs de M. Coriolis
1291

La Section prsente pour cette place la

liste suivante de candidats : i MM. Mo-
rin et Barr de St-Venant ; 2 MM. Blan-

ger et Fourneyronj 3 MM. Combes , de

Pambour et Seguin. 1 3 1 o

Seigle ergot. Note additionnelle un pr-
cdent Mmoire sur le mode de prpara-
tion et sur les proprits de l'ergotine

(mdicament obtenu du seigle ergot) ; par

i85..
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M . lionjean

M. Parola rappelle les recherches qu'il a

faites sur le seigle ergot, recherches dont

les rsultats ne sont pas conformes a ceux

que M. lionjean a exposs, principalement
en ce qui a rapport au principe actif du

seigle ergot

Svk . Examen chimique de la sve de quel-

ques vgtaux ; par M. Langlois

Remarques de M. Biot a l'occasion de ce

Mmoire
Rponse de M. Langlois aux remarques de

M. Biot

Rplique de M. Biot

Solaires (Rayons). Des ractions dtermines
dans les corps composs parles rayons

solaires; Mmoire de M. Ed. Becquerel.
Soleil. Nouvelle Note sur le mouvement

de translation du soleil: par M. Bravais..

Sondages artsiens. Rsum des travaux de

sondage excuts par M. Degouse, du
1
er octobre 1828 au 1

er
juillet 184^

Sons. Sur la manire dont les sons se pro-
duisent

;
Note de M. Fermond.

Rclamation de priorit leve l'occasion

de cette Note, par M. iV. Savart, en fa-

veur de son frre, feu M. Savart, membre
de l'Acadmie

Explications donnes ce sujet; par M.
Fermond

Sourds-muets. Une Commission, compose
do MM. Cauchy, Flourens et Francur,
est charge de constater les rsultats ob-
tenus par un jeune sourd-muet, M. de

Vigan. lequel sans matre, et avec le se-

cours de trs-peu de livres, parat avoir

acquis des connaissances tendues dans
les sciences physiques et mathmatiques.

Rapport de celte Commission; Rapporteur
M. Cauchy

Staphylohe. Sur le staphylome conico-dia-

phane de la corne et sur deux nouvelles

mthodes opratoires ; par M. Cifreo

Statistique. M. Moreau de Jonns prsente
plusieurs travaux de statistique contenant :

i des recherches sur la population de la

France compare celle des tats de

l'Europe ;
2 des aperus statistiques sur

la vie civile et l'conomie domestique des

Romains au commencement du ivc si-
cle

;
3 la statistique des crales de la

France

Statistique des crimes commis en Angle-
terre en 1842 ;

Mmoire de M. Moreau de

Jonns

Statistique agricole du dpartement d'IIle-

et-Vilaine; par le mme
Stnographie. Note sur un nouveau svstme
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de stnographie; par M. Laglaine ii3g
Strontium. Note sur les poids atomiques

du barium, du calcium et du strontium;

par M. Salvetat 3i8

Suc gastrique. M. Flourens donne une ide
des rsultats relatifs la digestion et la

composition du suc gastrique, obtenus par

M.' Blondlot 5n
M. Flourens entretient l'Acadmie des re-

cherches qu'il fait excuter dans son la-

boratoire, dans le but d'tudier les diges-

tions artificielles au moyen du suc gas-

trique pur fourni par un chien auquel on

a pratiqu une fistule stomacale 653

Note sur le principe actif du suc gastrique;

par M. Vayen 654

Remarques de M. Biot h l'occasion de cette

Note 656

Recherches relatives l'action spciale du

suc gastrique sur les calculs vsicaux ; par

M. Millot 765
Note concernant l'action du suc gastrique

sur les calculs urinaires
; par M. Leroy

d'tiollts 820 et g85
Sucres. Note sur la fermentation des sucres ;

par II . Soubciran ^52

Remarques de M. Biot l'occasion de cette

Note 75
Recherches exprimentales sur les effets

du rgime du sucre; par M. Chossat 8o5

Note sur l'action que l'acide actique con-

centr peut exercer sur le sucre de canne

et sur la fcule
; par M. Persoz 1066

Remarques de M. Biot l'occasion de cette

Note 1067

Existence de diverses espces de sucre dans

la sve de certains vgtaux. Voir au mot

Sve .

Surdit. Surdits torpides, sans gonflement
inflammatoire de la muqueuse, guries

par la compression douloureuse des nerfs

faciaux, au moyen de l'application des-

pouces la rgion parotidienne ;
Note de

M. Ducros . 986
Sret (Appareils de). Voir au mot Appareils

divers.

Suture entortille. Sur l'emploi de cette

suture dans le traitement des plaies r-
sultant de l'ablation de tumeurs au sein

et l'aisselle; Mmoire de M. Coton... 4'

Synoviales (Cavits). Lettre de M. Thierry

sur des expriences qui lui sont com-

munes avec M. Leblanc, touchant les ef-

fets comparatifs des injections iodes et

des injections vineuses dans les cavits

synoviales des chevaux 1 38

Syphilitiques (Ulcres). Note sur les efTets

favorables de la pte arsenicale dans le
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traitement d'anciens ulcres d'apparence

syphilitique; par M. Souberbiellc 3o6

Pa StS .

Systme du monde. Note sur le systme
plantaire; par M. Girard 3o6

Tables numriques. Substitution de plans

topographiques des tables numriques
double entre; par M. Lon Lalanne.

( Rapport 6ur ce travail
; Rapporteur

M. Cauchy .

) ^g
Tables astronomiques. De la construction

des tables astronomiques ;
Mmoire de

M. Leverrier ... 884
Tables abrges pour le calcul des qui-
noxes et des solstices

; par M. Largeteau. g54
Tannace. M. Salleron rclame comme lui

appartenant un des principes sur lesquels
se fonde le procd propos par M. Gan-

nal, pour un tannage rapide et conomi-

se 9'7
M. Gannal annonce qu'il va porter devant
les tribunaux le dbat qui s'est lev entre

lui et M. Salleron relativement ce sujet. 98G
Tanntes. Sur la constitution chimique

des tanntes de fer, etc.
; par M. Bar-

reswill r/36

Tartre des dents. Recherches concernant

la composition du tartre et des enduits

muqueux de la bouche; par M. Mandl 2t3
Temprature des couches terrestres. Sur la

temprature des eaux fournies parle puits
artsien de Ncw-Salswerck, en Westphalie ;

Lettre de M. de Humboldt M. Arago 600
Temprature des corps vivants. Recherches

exprimentales sur la temprature chez

les enfants, l'tat physiologique et pa-

thologique; par M. Roger i355

Trbratui.es. Observations sur la Terebra-

tula diphya; par M. d'Hombres-Firmas. . . G3i

Ttes humaines. Voir au mot Crnes.

Textiles (Substances). M. Stanislas Julien

met sous les yeux de l'Acadmie
,

des

graines d'une plante textile fort employe
en Chine, et donne quelques dtails sur

cette plante , qui parait voisine des Doli-

chos, ainsi que sur les prparations aux-

quelles ses tiges sont soumises pour les

usages industriels 421

Th. Recherches sur la composition chi-

mique du th
; par M. Pligol 107

Thermomtres. Thermomtre manomtri-

que destin donner la temprature et la

pression des chaudires vapeur ; pr-
sent par M. Clment : 25i

Sur un dispositif propre faire connatre

la temprature et, par suite
, la tension de

la vapeur dans les chaudires
;
Note de

M. Sorel 349
Note de M. Person sur une modification

au moyen de laquelle le thermomtre
donne plus exactement les tempratures
absolues. Sur un procd pour la gra-

duation des thermomtres do prcision. . 65?
Sur les modifications au thermomtre et

sa graduation proposes par M. Person,

et sur le thermomtre hypsomtrique de

M. Walferdin
;
Note de M. Wal/erdin. . . 904

Rponse cette Lettre; par M. Person. . . 984

Rplique de M. Walferdin 104 1

Note sur la graduation des thermomtres

chambre; par M. Babinet 1019

Note sur la construction des thermomtres

talons grands degrs; par M. Person. . 1 1 16

Note sur le jaugeage et la graduation des

thermomtres talons grande marche et

chambres intermdiaires
; par M. Wal-

ferdin 1195

Tonnerre. Voir au mot Foudre.

Torsion. Sur la torsion des prismes base

rectangle et base losange ,
et sur une

petite correction numrique faire subir

en gnral aux moments de torsion; M-
moire de M. Barr de Saint-Venant 1 180

Tremblements de terre. M. lo Ministre de

la Marine transmet des observations de

MM.Lespine et Chocgue sur la continuation

des tremblements de terre la Guade-

loupe 352

Nouvelles recherches sur les tremblements

de terre en Europe et dans les parties ad-

jacentes de l'Afrique et de l'Asie, de 1801

ajuin i843 ; par M. A. Perrey 608

Notice sur la constitution gologique de

l'archipel des petites Antilles ,
et sur les

effets du tremblement de terre qui ,
le

8 fvrier i843, a dtruit la Pointe--Pitre ;

par M. hier 896

Notice sur le tremblement de terre du 1 1

janvier i83g et recherches sur les rapports

de ce phnomne avec l'tat mtorolo-

gique de la Guadeloupe; Lettre de M.

L'herminier 980

Observations sur le tremblement de terre

prouv aux Antilles le 8 fvrier i8j3;

Note de M. Deville 83

Tumeurs. Sur les tumeurs vermineuses de

l'estomac du cheval et sur les eulozoaires
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qu'elles contiennent; Mmoire de M. Va-

lenciennes 71
Turbines. M. Passot annonce que la Cour

royale de Bourges vient de dclarer, par
arrt du 23 juillet, que la turbine qu'il a

invente rend rellement l'effet utile an-
nonc 323

M. Passot prie l'Acadmie de vouloir

bien remplacer, dans la Commission

charge de faire un Rapport sur sa tur-

bine, M. Poncelet absent, par un autre

Pages.

acadmicien ,s ',

M. Passot rappelle qu'il n'a point encore

t fait de Rapport sur sa turbine ^72

Rapport sur cette machine; Rapporteur
M. Lam 853

Voir aussi au mot Hydrauliques {Ma-
chines).

Typhodes (Fivres). Sur la raret compa-
rative de la phthisie tuberculeuse et de la

fivre typhode dans les cantons marca-

geux ;
Lettre de M. Boudin 268

Vaccine. Sur le degr d'nergie qu'il con-

vient de conserver au virus vaccin
;

Note de M. James 322

Lettre de M. James relativement une

opinion qu'on lui a attribue sur la rapi-
dit avec laquelle s'affaiblit le vaccin dans

ses transmissions de bras bras 771
Lettre de M. Duchault relative un M-
moire sur la vaccine qu'il a adress l'an

pass l'Acadmie de Mdecine, et qui
a d tre, renvoy depuis l'Acadmie des

Sciences 1075
Vaporisation. Recherches sur la chaleur de

vaporisation ; par M. Person 495
Variation lunaire. Voir au mot Lune.

Variole. Sur une mthode de traitement

de la variole confluente, mise en usage

pour la premire fois en i838, l'poque
de l'pidmie varioliquede Bolbec

;
Note

de M. Bailleul , . 3o5

Nouvelles observations de variole survenue

chez des individus vaccins; Lettre de

M. Leymerie. : 1290
Vgtation. Action du pltre sur la vgta-

tion; Mmoire de M. Boussingault 490
Recherches concernant l'action des com-

poss solubles ferrugineux sur la vgta-
tion

; par M. Gris 679
Mmoire sur la vgtation considre sous

le point de vue chimique ; par MM. Cal-

vertet Ferrand g55
Vgtaux. Sur les caractres distinctifs qui

sparent les vgtaux des animaux, et

sur les scrtions minrales dans les plan-

tes; Note de M. Payen 16

Sur les proprits distinctives entre les

membranes vgtales et les enveloppes des

insectes et des crustacs
;
Mmoire de

M. Payen 227
De l'action qu'exercent, sur les vgtaux,
certains produits organiques ou inorgani-

ques qui sont des poisons pour les ani-

maux suprieurs; Mmoire de M. Bou-

chardat 112

Discussion des ides mises, surdiversos

questions d'organognie vgtale , par
M. de Mirbel, dans un Mmoire intitul :

Recherches anatomiques et physiologi-

ques sur quelquesvgtaux monocotyls ;

Mmoire de M. Gaudichaud 704

Des mouvements rvolutifs spontans qui

s'observent chez les vgtaux ;
Mmoire de

M. Dutrochet 989
Sur la tendance des racines fuir la lu-

mire; Note de M. Payer io43
De l'inflexion des tiges vgtales vers la

lumire colore; Note de M. Dutrochet . io85

Vgtation encore vigoureuse do certains

arbres aprs qu'une large bande circulaire

de leur corce a t frappe de mort par
suite des ravages des scolytes ;

Lettre de

M. Bohert 1148

Vlelles. Recherches sur l'organisation des

vlelles
; par M. Hollard 67.?

Ventouses. Sur les avantages que l'on trouve,

dans un grand nombre de cas o l'on a

coutume de recourir aux missions san-

guines locales, d'oprer seulement un d-
placement du sang par l'application de

ventouses dans les rgions opportunes ;

Note de M. Gondret u38
Vratrine. Sur l'inoculation sous-pider-

mique de la vratrine, comme moyen de

traitement des nvralgies faciales
;
Note

de M. Lafargue ; l3og
Verre. M. Pellotier annonce qu'il est par-

venu fabriquer un verre exempt de

bulles, stries et irrgularits, susceptible

d'tre employ avec avantage dans la fa-

brication des instruments d'optique.. . . g63
Vers. Sur les tumeurs vermineuses de l'es-

tomac du cheval
, et sur les entozoaires

qu'elles contiennent; Mmoire deM.Va-
lenciennes 71
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Vessie {Paralysie de la). Sur l'emploi de

la cautrisation ammoniacale dans cer-

tains cas de paralysie de la vessie; Note

de M. Ducros 1 149
Vibrions du tartre des dents. Recherches de

M. Mandl sur la composition du tartre et

des enduits muqueux del bouche 32 1

Viones. Kapport sur un Mmoire de M. 0.

Leclerc-Thoin concernant l'influence des

feuilles de la vigne sur la maturation des

raisins
; Rapporteur M. de Gasparin . . . . ig8

Rflexions sur le Mmoire de M. Leclerc-

Thoiiin
, par M. Dutrochet 3o6

Rponse ces remarques ; par M. de Gas-

parin 477

Rponse aux mmes remarques ; par M.
Leclerc-Tlwin 1 146
Note de M. Dutrochet, l'occasion de la

Lettre de M. Leclerc-Thoin n 55'

Vin. Influence du vin sur la fcondit des

mammifres
;
Recherches de M. Bellin-

geri f i368

Voitures. La Socit des Messageries des

environs de Paris demande qu'une Com-
mission soit charge de constater les am-
liorations qu'elle a introduites dans les

moyens de transport, en se conformant
aux indications fournies par les Rapports
faits l'Acadmie 1045

Rapport sur les voitures articules de M.

Dufour; Rapporteur M. Sguier i3a5

Volcans. De la production des flammes
dans les volcans

,
et des consquences

qu'on peut tirer de ce fait
;
Note de M.

L. Pilla 889
Note sur la mme question ; par M. Bory

de Saint-Vincent 936
Rclamation de priorit relativement la

comparaison des cratres lunaires et des

cratres terrestres; Lettre de M. de

Slrantz . 1202

Remarques de M. lie de Beaumont l'oc-

casion de cette Lettre Ibid.

Voyages scientifiques. M. de Bosamel, corn,

mandant de la corvette la Danade,
adresse un Mmoire de M Fisquet sur

la marche des montres marines pendant
Je voyage de circumnavigation de cette

corvette ,
et une srie de travaux hydro-

graphiques , fruits de cette expdition , et

dus MM. Fisquet et Garnaud 82

M. de Bosamel adresse galement la srie

des observations mtorologiques faites

durant le cours de cette expdition 221

Madame de Caslelnau crit relativement

quelques observations que son mari a

faites aux Canaries et au Sngal 224

M. Ivan, attach comme mdecin la mis-

sion extraordinaire envoye en Chine,

demande des instructions l'Acadmie.. 771

MM. Faure et Vincent demandent des in-

structions pour un voyage qu'ils sont prs
de faire dans certaines parties encore peu

tudies de l'Amrique du Sud 986

M. de Castelnau annonce l'envoi prochain

des observations de physique gnrale

qu'il a faites ,
de concert avec M. d'Osery,

tant depuis son arrive au Brsil que du-

rant la traverse et dans deux relches

Tnriffe et au Sngal ' 54

M. le Ministre de l'Instruction publique

transmet ces observations . . .
v 1274

w

Wolfram. Sur la constitution chimique du
wolfram

; Note de M. Margueritte 742

Note sur la composition du wolfram
; par

M. Ebelmen 1 198

Yeux (Maladies des). Mmoire snr une
nouvelle mthode do traitement externe

pour diverses maladies des yeux ; par M.
Terrier 220 et 420
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ACKERMANN demande qu'un Mmoire sur

un sac chirurgical de son invention ,

qu'il avait soumis en i838 au jugement
de l'Acadmie, et sur lequel il n'a pas en-

core t l'ait de Rapport ,
soit admis au

concours pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie de la fondation Montyon (pi

M. Ackermann prie l'Acadmie de vouloir

bien charger une Commission de faire un

Rapport sur le procd qu'il a propos

pour tuer les baleines au moyen de l'acide

prussique \

>"

Sur les proprits thrapeutiques d'une

gentianedu Prou 1 1
\\)

Considrations anatomico-physiologiques
et historiques sur le Copo du Chili 1236

AIME. Mmoire sur le magntisme ter-

restre i o3 1

ALCAN. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 3 juillet) Ag

AMIOT. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 4 dcembre) iigi

AMYOT prsente, en son nom et celui de son

collaborateur, M. Audinet -
Serville, un

exemplaire de l'histoiro des Hmiptres ,

et demande que ce travail soit renvoy
l'examen d'une Commission. Cette de-

mande ne peut tre accorde 48
ARAGO met sous les yeux de l'Acadmie un

cadran rflexion, construit par M. Dent. ij6
M. Arago communique une Lettre de Far-

geau, sur un coup de foudre qui a frapp
la cathdrale de Strasbourg 1 88
M. Arago fait connatre, d'aprs un jour-
nal de Genve, les rsultats obtenus d'une

machinehydraulique construite dans cette

ville par M. Cordicr, do Bziers 188

M. Arago prsente, au nom deM.deFi'co, les

figures graves de la nbuleuse d'Hercule

etdesdeux nbuleuses de la grande Ourse, igo
M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M.
Ed. Biot, deux Mmoires imprims ayant

pour litres : Catalogue des comtes

MM. p.g.
observes en Chine, do l'an i3o l'an

1640 de notre re, et Catalogue des

toiles extraordinaires observes en Chine

depuis les temps anciens jusqu' l'an

i2o3 de notre re, traduits du chinois. 353

M. Arago, en prsentant un numro du

Compte rendu que publie l'Acadmie de

Naplcs ,
fait quelques remarques sur un

Mmoire de M. Capocci , directeur de

l'Observatoire de Capo di Monte 267
M. Arago annonce qu'il a reu de M. B-
rard, capitaine de vaisseau

, une Lettre

crite de la Nouvelle-Zlande, dans la-

quelle, outre des dterminations magn-
tiques trs-importantes, on trouve des

observations de la grande comte de i843,
faites le 8 et le 9 mars a68
M. Arago prsente une Lettre qu'il a reue
de M. Alberi et dans laquelle le savant

italien rend compte de la dcouverte qu'il
a faite de manuscrits qui renferment tous

les travaux de Galile et de son disciple

Renieri sur les satellites de Jupiter 268

Remarques l'occasion d'une Note de M.
Libri , insre dans le Compte rendu de

la sance du 14 aot iS43 et relative la

communication faite par M. Arago de la

Lettre de M. Alberi 35o

Remarques l'occasion d'un passage de la

Note insre par M. Libri, dans le Compte
rendu de la sance du 28 aot 1843, et re-

lative la discussion touchant les manu-
scrits de Galile ^5
M. Arago annonce qu'il mettra la dispo-
sition des Commissaires que l'Acadmie

dsignera, pour s'occuper du projet d'une

publication des uvres de Lavoisier, les

manuscrits de ce savant qui sont en sa

possession /ax

M. Arago dpose sur le bureau le journal du
laboratoire de Lavoisier, afin que la Com-
mission nomme par l'Acadmie y puise
ce qu'elle trouvera propre figurer dans
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l'dition projete des uvres de ce cl-
bre chimiste 458

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie

un appareil excut par M. Breguet, pour
des expriences destines apprcier la

vitesse de la marche de la lumire dans

l'air et dans l'eau 477

M. Arago prsente, au nom de M. Cauche,

des portails obtenus par la photographie,

et qui offrent de grandes dimensions sans

dformation des lignes . .
.'fil

M. Arago fait hommage l'Acadmie, au

nom de l'auteur, M. Paris, capitaine de

corvette
,
d'un ouvrage intitul : Essai

sur les constructions navales des peuples

extra-europens. Si 2

Remarques l'occasion du Rapport de M.

Sguier sur un Mmoire de M. Donn re-

latif la conservation du lait 5fi

Rponse aux remarques de M. Libri sur

une Lettre de M. Dien relative la discus-

sion souleve par suite de ce mme Rap-

port 7 fi9
Observations l'occasion des remarques
faites

, par suite de la mme discussion ,

par M. Libri , dans la sance du 9 octo-

bre i843j et relatives la question de prio-

rit d'invention dans les dcouvertes scien-

tifiques 775

Remarques l'occasion d'une Lettre de M.
Donn sur les ressemblances signales en-

tre son lactoscope et le photomtre de

M. Dien 816

M. Arago prsente, del part de M. deHum-

boldt, une observation deparhlie, faite

Greifsvralde, le 16 juin 1843, par M. Ste-

cko-w 6o4
M. Arago communique un article que M. de

la Pilayelai a adress
,
et dans lequel il

est question de la foudre en houle, de

foudres ascendantes, et de transports con-

sidrables oprs par ce mtore 63o
M. Arago prsente, de la part de M. l'abb

Berlee , un Mmoire de M . Zantedeschi,

intitul : Sur la loi du magntisme dans

le fil conjonctif parcouru par un courant

MM. I>ges.

v ol ta
ici ne. 11 63o

M. Arago communique les rsultats des re-

cherches qu'il a entreprises afin de dter-

miner en nombres les affaiblissements

comparatifs qu'il faut faire subir au dis-

que de Jupiter et ses satellites pour
amener leur disparition. 11 prsente en

mme temps les dernires observations

faites l'Observatoire relativement l'ex-

centricit apparentedu disque de Saturne,

considre dans la direction du petit dia-

mtre de l'anneau 656

M- Arago prsente, de la part de M. D-
midoff, les observations mtorologiques
faites Nijn-Taguilsk pendant les mois

de mars, avril, mai et juin 1843 772

M. Arago communique une Lettre de M.

Watt fils
, qui offre l'Acadmie le

buste en marbre de son pre 9^3

M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M.

Morton, un grand ouvrage sur les ttes os-

seuses des diverses nations indignes du

nord et du sud de l'Amrique 1046

M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M.

Wharton-lones, un opuscule sur les mus-

cles considrs comme appareils ni:vro-

magnliques 1046

ARCET (F. d'). Appareil destin prser-
ver du contact de l'urine les bords des

fistules vsico-vagiuales . . . 214

ARCH1AC (d').
Etudes sur la formation

crtace des versants sud-ouest et nord-

ouest du plateau central de la France.

(Rapport sur ce Mmoire ; Rapporteur

M. Dufrnoy.) 282

AUBERT - ROCHE prsente des rflexions

sur une circulaire rcente de M. le Mi-

nistre du Commerce, concernant les qua-

rantaines 190

AUZOUX soumet au jugement de l'Acadmie

de nouvelles pices d'Anatomie las-

tique, relatives, les unes l'homme, les

autres aux principaux types d'animaux ,

vertbrs et invertbrs 4'

AV1NAUD. Note sur la quadrature du

cercle 1291

BABINET. Note sur la graduation des ther-

momtres a chambres 1019
BAILLEUL. Note sur une mthode de trai-

tement de la variole confluente, mise en

usage pour la premire fois en i838,

l'poque de l'pidmie variolique de
Bolbec 3o5

C. R., 1843, 2m Semestre. (T. XVII.)

Recherches sur le lait bleu 1 138

BANET. Sur les perturbations dans le mou-

vement des comtes qui dpendent do la

rsistance de l'ther i335

BARR DE SAINT-VENANT. Mmoire
sur le calcul de la rsistance et de la

flexion des pices solides simple ou

186
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double courbure, en prenant simultan-

ment en considration les divers efforts

auxquels elles peuvent tre soumises dans

tous les sens <) \:>.
et 1020

Sur un mode d'interpolation applicable au

mouvement des eaux
,
et supplant l'in-

tcgralion souvent impossible ries quations
aux drives partielles. . 1108

Nouvelles expriences sur l'coulement de

l'air d termin par des diffrences de pres-

sion considrables (en commun avec

M. Wantzel) 1 140

Mmoire sur la torsion des prismes base

rectangle et base losange, et sur une

petite correction numrique faire subir,

en gnral, aux moments de torsion. . . . 1180

Rapport sur les prcdents Mmoires;
Rapporteur M. Cauchr 1234
Note joindre au Mmoire sur la dynamique
des fluides, prsent le 14 avril iSty- *24

Mmoire sur le calcul del rsistance d'un

pont en charpente, et sur la dtermination,
au moyen de l'analyse des efforts suppor-
ts dans les constructions existantes, des

grandeurs des nombres constants qui en-

trent dans les formules de rsistance des

matriaux (en communavec M. liichelol). ia;5
M. Barr de Saint-Venant est prsent par

la Section de Mcanique comme l'un des

candidats pour la place vacante par suite

du dcs de M. Coriolis i3io

BARRESVILL Sur la constitution chimi-

que des gallates et tanntes de 1er, et des

teintures base de fer fig
BARRUEL-BEAUVERT envoie l'Acadmie

une varit de riz provenant d'un terrain

sec, qui lui semble pouvoir russir en

France; il annonce, en mme temps,
l'envoi d'une varit d'Arum dont la ra-

cine lui a fourni 27 pour 100 de fcule. . . 820

BARSE. Sur la prsence du cuivre et du

plomb dans les organes dj l'homme, hors

des cas d'empoisonnement 3o3

.BABTHEZ. Ues proprits lectives des vais-

seaux absorbants chez l'homme et chez les

animaux
j

1 9
8AUDRIMONT (A).

- Recherches sur l'eau

rgale et sur un produit particulierauquel
elle doit ses principales proprits iiti

Recherches sur les phnomnes physiolo-

giques de l'incubation (en commun avec

M. Martin Saint-Ange) i34'j

BEAU. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 4 septembre) 485

BECQUEREL. Application lectro-chimi-

que des oxydes mtalliques. et des mtaux
surlesm'taux 1

Addition au Mmoire prcdent 53

MM. PgM.
Rapport sur une communication faite par
M. Mourey, relativement un moyen de

conserver l'clat de l'argenture 67
M. Becquerel, en offrant l'Acadmie un

exemplaire d'un ouvrage intitul : l-
ments d'lectro-chimie avec ses applica
tions aux sciences naturelles et aux arts,
donne quelques dtails sur la marche

qu'il a suivie . 83?

Rponse unerclamation de M. Boquillon. 1198
M. Becquerel annonce que , par suite d'une

explication qui a eu lieu entre lui et M. Ilo

quillon, la rclamation que ce chimiste

avait adresse l'Acadmie
,
et qui avait

trenvoye l'examen d'une Commission,
doit tre considre comme non avenue. 1263

BECQUEREL (A.). Observations en rponse
une rclamation de M. Colombat, de l'I-

sre, touchant la mthode de M. lourdant,

pour la gurison du bgayement. ...... i36

M. A. Becquerel crit relativement une

Note de M.Colombat sur le traitement du

bgayement '->.23

M.. A. Becquerel, en adressant un ouvrage sur

le bgayement ,
dans lequel il a eu princi-

palement pour butde faire connatre lam-
thode do traitement'de M. Jourdant, de-

mande que cet ouvrage soit admis au con-

cours pour les prix de Mdecine et de Chi-

rurgie, mais au nom de M. Jourdant lui-

mme 1290

BECQUEREL (Ed.) Des effets produits sui-

tes corps par les rayons solaires 882

BLANGER est prsent par la Section de

Mcanique comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs
de M. Coriolis 1 3 10

BELFIED-LEFVRE. Note sur la prpa-
ration de la couche sensible qui doit re-

cevoir l'image de la chambre noire (en
commun avec M. L. Foucault) 260

Nouvelle Note concernant la formation des

images photographiques 480

Dpt d'un paquet cachet (sance du 9 oc-

tobre
) 7^2

De l'emploi de l'acide chloreux comme sub-

stance acclratrice.. . < 914
BELLANI adresse une Note imprime des-

tine prouver que le phnomne de l'en-

dosmose avait t dcouvert
, ds l'anne

1-48 , par milet 63t

BELL1NGERI communique les rsultats qu'il

a obtenus en poursuivant ses recherches

concernant l'influence du rgime sur la

fcondit des mammifres i368

BENOIST. Note sur plusieurs appareils des-

tins faire connatre la hauteur des ma-

res en l'absence de l'observateur 25 1



( i4<>7")
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M. Benoisidonnequelques explications rela-

tives aux appareils qu'il a imagins pour

enregistrer les hauteurs des mares sans

l'intervention d'un observateur 4^3

Description d'un appareil propre observer

la mare 767
BERARD. Observations de la grande co-

mte de mars i843, et observations de ma-

gntisme terrestre faites dans le voisinage
de la Nouvelle-Zlande 268

BERARD. Conjectures sur le mode de forma-

tion et de iransport des blocs erratiques 4'7
BERGER. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 3 juillet) 49
BERNARD

( Paul). Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 17 juillet) i3g

Dpt d'un paquet cachet (sance du

7 aot) 268

Ablation de la glande lacrymale avec ou
sans oblitration du sac

, propose pour
la gurison des larmoiements chroniques
et des fistules lacrymales rputs incu-

rables par les moyens ordinaires 814
M. Paul Bernard demande l'ouverture

d'un paquet cachet dpos par lui dans

la sance du 17 juillet i843, et dans le-

quel il annonce avoir pratiqu avec succs

l'extirpation de la glande lacrymale pour
remdier un larmoiement qui durait

depuis dix annes, et qui avait rsist

de nombreux moyens de traitement. . ... . 82a

BERTR1ER. Examen d'un chantillon de

sable recueilli par M. Fiedler, autour de

la fulgurite de Dresde
,

. 598
BERTHOT. Mmoire ayant pour titre :

Nouvelle balance pneumatique, ou ap-

f~j pareil prsentant un mode de suspension

particulier au moyen duquel on peut uti-

liser, pour diverses applications, la pres-
sion atmosphrique. 4'9

BERTRAND (J.). Dveloppements sur

quelques points de la thorie des surfaces

isothermes orthogonales. Dmonstra-
tion d'une proprit de l'ellipsode 80

Rapport sur le prcdent Mmoire 290
Dmonstration de quelques thormes sur

les surfaces orthogonales 1 1 36

Rapport sur ce Mmoire . . 12(18

Note sur la thorie des surfaces 1277
BERTRAND DE LOM. Notes sur la nature

physique et sur la vritable origine go-
logique du corindon

,
du grenat et du fer

oxydul titane qu'on trouve dans quelques
formations volcaniques de la France

centrale 84
BEUDANT est nomm membre de la Com-

mission administrative 38

BILLAND. Note sur l'aimantation des ai-

MM. p

niants naturels de mauvaise nature par
les courants d'induction produits par la

pile

Dpt d'un paquet cachet (sance du

7 aot)
B1NET est prsent par la Section deGom-

trie comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du dcs de M. Lacroix.

M. Binai est nomm membre de l'Aca-

dmie, en remplacement de M. Lacroix. .

Ordonnance du Roi qui confirme cette no-

mination

Mmoire sur l'intgration des quations

linaires aux diffrences finies d'un ordre

quelconque a coefficients variables

BIOT, au nom de la Commission qui avait

t charge de l'examen de diverses com-

munications de MM. Sdilloi et Muni:, re-

lativement la part qu'on peut attribuer

aux Arabes dans la dcouverte et la dter-

mination de l'ingalit lunaire appele la

variation, dclare que la question dbat-

tue n'a pas paru la Commission tre

du nombre de celles sur lesquelles l'Aca-

dmie a se prononcer.
M. Biol fait hommage l'Acadmie de

l'ensemble des articles qu'il a fait pa-

ratre dans le Journal des Savants, sur

la dcouverte de l'ingalit lunaire
,

qu'on dsigne sous le nom de la varia-

tion , et la part attribue aux astronomes

arabes dans cette dcouverte

Note sur un Mmoire de M. Langlois, relatif

l'examen chimique de la sve de quel-

ques vgtaux ....

Rflexions au sujet d'une Lettre de M. Lan-

glois, concernant la mme question

Remarques l'occasion d'une Note de M.

Payen, relative au principe actif du suc

gastrique
Note sur un travail de M. Bouchardat re-

latif aux alcalis vgtaux '.'.

Remarques l'occasion d'une Note de M.

Soubeiran, concernant la fermentation des

sucres

Remarques sur une Lettre de M. Persoz ,

relative l'action que peut exercer, sur le

sucre de canne et sur la fcule
,
l'acide

actique concentr

Sur l'identit des modifications imprimes
la lumire polarise par les corps fluides

dans l'tat de mouvement ou de repos. . . .

BIOT (d.). Catalogue des comtes obser

ves en Chine, de l'an i23o l'an 1640 de

notre re. Catalogue des toiles extraor-

dinaires observes en Chine depuis les

temps anciens jusqu' l'an uo3de notre

re
,
etc. ,

traduits du chinois

l86..

248

268

49

7 !

93

55g

i3i5

5H,

685

656

721

755

1067

1209

253
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Observations de Mercure faites en Chine. $1

BISCHOFF. Sur le dtachement et la fcon-

dation des ufs humains et des ufs des

mammifres 'ai

BLAINVILLE (de) fait hommage l'Acad-

mie de la onzime et do la douzime par-

tie de son Ostographie compare. ... 26

Rclamation l'occasion du Compte rendu

et du procs-verbal de la sance du 3

juillet
53

A la suite de la discussion souleve par

cette rclamation ,
M. de Blainville retire

une demande de fonds qu'il avait faite

dans la sance du 3 juillet go

M. deB laini'ille fait hommage l'Acadmie

-de la treizime livraison de son Osto-

graphie compare , livraison consacre

aux espces du genre Canis 198

BLANCHET est prsent par la Section de

Gomtrie comme l'un des candidats pour
la place vacante par suite du dcs de M.

Lacroix 49
BLONDEAU DE CAROLLES. - Dtail des

circonstances qui ont prcd et accom-

pagn la chute do la foudre sur la ville de

Fougres ( Ille-et-Vilaine) ,
le 9 septem-

bre 1843 908
BLONDLOT. Recherches sur les phnom-

nes de la digestion , et spcialement sur

la composition du suc gastrique 5i3

BOISSAT DE LAVERRIRE crit relative-

ment l'emploi utile qu'on pourrait faire,

suivant lui , de la chaleur dveloppe par
le frottement 1 39

BONAFOUS s'adresse l'Acadmie l'effet

d'obtenir une petite quantit d'un riz qui se

cultive sec dans l'Amrique centrale ,
et

qui a t envoy rcemment par M. de

Barruel-Beauvert. Il rappelle celte oc-

casion qu'il a introduit en Pimont un

riz de Cochinchine dont les semences lui

avaient t remises j'adis par M. Thoin et

qui aujourd'hui entre pour un tiers dans

les rcoltes du pays. Ce riz qu'on annon-

ait comme se cultivant sec, a eu d'ail-

leurs besoin en Pimont des irrigations

aussi bien que la varit anciennement

cultive ,
mais n'a pas t trouv sujet aux

mmes maladies 1074

BONJEAN. Sur le mode de prparation et

les proprits thrapeutiques de l'ergo-

tine 1 3a et 1 3o 1

BENOIT (de Pontreholi) adresse, sous enve-

loppe cachete, une Note relative un

procd d'argenture, procd qu'il ne vou-

drait communiquer qu'autant qu'on lui ga-

rantirait une rcompense. Cette Note sera

renvoye l'auteur sans tre ouverte... lagi

MM.
Pages.

BOQUILLON. Rclamation a l'occasion

d'un ouvrage publi rcemment par M.

Becquerel 1 198
BORY DE SAINT-VINCENT.- Sur la flore

de l'Algrie 19
M. Bory de Samt-Vincent prsente ,

au nom
de l'auteur, M. Fe, un Mmoire sur l'er-

got du seigle aat

Sur une espce de chne commune au Por-

tugal et l'Algrie vji
Sur la production des flammes dans les vol-

cans, et sur les consquences qu'on peut
en tirer g36

BOUCHARDAT. De l'action qu'exercent
sur les vgtaux les produits organiques
ou inorganiques qui sont des poisons pour
les animaux "a

Recherches sur la digestion et l'assimila-

tion des corps gras ,
sur le rle de la

bile etde l'appareil chylifre (en commun
avec M. Sandras) ag6

BOUDAULT. Recherches sur les produits
de la distillation sche du sang-dragon

(en commun avec M. Glenard) 5o3

BOUDIN. Sur la raret relative de la phthi-

sie tuberculeuse et de la fivre typhode
dans les localits marcageuses 268

BOULLAY. Mmoire sur la production
d'un nouvel amide obtenu par l'action de

l'ammoniaque sur l'huile et la graisse.. . 1346

BOUKDIN. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 17 juillet) i3g

BOURGUIGNON. Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 1 1 dcembre) i3io

BOUSSINGAULT. Rapport sur une poudre
dsinfectante propose par M. Siret, phar-

macien Meaux 68

M. Boussingauh fait hommage l'Acad-

mie du premier volume de son Trait

d'Economie rurale considre dans ses rap-

ports avec la Chimie, la Physique et la

Mtorologie. i54
M. Boussingauh commence la lecture d'un

Mmoire intitul : Examen de diverses

thories proposes pour expliquer l'action

du pltre sur la vgtation. Expriences
faites Bcchelbronn, en 1843 et 1843,

pour constater l'effet du pltrage dans la

culture des crales et des plantes sar-

cles. Considrations sur les engrais am-

moniacaux. 49
Dpt d'un paquet cachet (sance du a5

septembre) 63a

Remarques l'occasion d'un passage du

Mmoire de M. Kuhlmann relatif la fer-

tilisation des terres par les sels ammo-

niacaux, par les nitrates et par d'autres

composs azots 1 153
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BOUVARD. L'Acadmie ,
sur la proposi-

tion de la Section d'Astronomie, dcide

qu'il y a lieu procder au remplacement
de M. Bouvard. 1 077

M. Mauvais est nomm la place laisse

vacante, dans la Section d'Astronomie,

par le dcs de M Bouvard 1 164

BOVVRING. Observations de la grande co-

mte du mois de mars i843 ,
faites

Guadalupe-y-Calvo (Mexique) 84
BRACHET, Procd pour empcher le d-

raillement des chemins de fer 5i5

Sur des moyens destins diminuer les

dangers des chemins de fer i3o2

BRANCOORT. - Dpt d'un paquet cachet

( sance du 4 dcembre) 1 agi
BRAVAIS (A). Addition un prcdent

Mmoire sur le mouvement de translation

dusoleil 888

M. Bravais est prsent par la Section

d'Astronomie comme l'un des candidats

MM. P. 6m.

pour la place vacante par suite du dcs
de M. Bouvard 1 149

BRESCHET lit l'extrait d'une Lettre de

M. Bischoff sur le dtachement et la f-
condation des oeufs humains et des oeufs

des mammifres. . . 121

BRETON (Frres) Sur un nouveau mode
de fermeture des machines pneumatiques. u3g

BRIERRE DE BOISMONT. Remarques
sur la communication faite par M. Mo-
reau de Jonns , relativement au nombre
d'alins en France 134

BRONGNIART (Ad.). Rapport sur un M-
moire de M. Lveil concernant le genre
Sclerotium 126

BURAT. tudes sur les terrains de la Tos-
cane et sur les gtes mtallifres qu'ils

renferment 1279
BUTEDX. Esquisse gologique du dpar-

tement de la Somme. (Rapport sur ce M-
moire.) 280

CAFFIN D'ORSTGNY. Note sur l'engrais-

sement des bestiaux . . 265

CAHOURS. Suite de prcdentes recher-

ches sur l'huile essentielle de Gaultheria

procumbens 4^
Recherches concernant l'action du chlore

sur les thers carbonique et succinique. 206
- Recherches sur le salicylate de mthylne

et l'ther salicyiique 1348
CALIGNY (de) prie la Commission qui a fait

un Rapport favorable sur un nouveau mo-
teur hydraulique de son invention, de

\ouloir bien assister quelques exprien-
ces faites avec cette machine 771

CALMELZ. Note sur un nouveau systme
de pendules balancier horizontal 349

CALMET, crit par erreur pour CalmeU.
CALVERT. Mmoire sur la vgtation con-

sidre sous le point de vue chimique (en
commun avec M. Ferrand) g55

( :ARPEN'l'IER rclame en faveur de M. Pou-

chet la priorit pour diverses propositions
relatives l'embryognie, contenues dans

dc6 Notes ou Mmoires communiques
rcemment l'Acadmie . ... iii

CARUS. Atlas de cranioscopie 4'
CASTELNATJ ( de ) crit de Rio-Janeiro

qu'il enverra prochainement des observa-

tions de physique gnrale qu'il a faites,

en commun avec M. d'Osery, les unes pen-
dant la traverse, les autres durant deux

relches Tnriffe et au Sngal, ou de-

puis son arrive au Brsil 1254

M. le Ministre de la Marine transmet ces

observations 1274
CASTELNATJ (Mme de) crit relativement

aux observations que son mari a faites

pendant deux courtes relches Tn-
riffe et au Sngal 224

CATALAN . Thorme sur les surfaces d-
veloppmes 738

CAUCHY . Note sur le dveloppement des

fonctions en sries ordonnes suivant les

puissances entires et ngatives des varia-

bles 193
Sur l'analyse infinitsimale et le calcul des

variations 275

Remarques l'occasion d'une Note de

M. Laurent, prsente dans la sance du
21 aot, et ayant pour titre : Extrait du
thorme de M Cauchy relatif la con-

vergence du dveloppement d'une fonction

suivant les puissances ascendantes de la

variable x. 370
Sur un emploi lgitime des sries conver-

gentes 370
Recherches sur les intgrales eulriennes. 376
Note sur des thormes nouveaux et de nou-

velles formules qui se dduisent de quel-

ques quations symboliques 377
Mmoire sur l'emploi des quations sym-
boliques dans le calcul infinitsimal et

dans le calcul aux diffrences finies .... 449
Mmoire sur les fonctions dont plusieurs
valeurs sont lies entre elles par une qua-
tion linaire

,
et sur diverses transforma-
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tions de produits composes d'un nombre

indfini de facteurs 523 et 667

Mmoire sur l'application du calcid des

rsidus au dveloppement des produits

composes d'un nombre infini de fac-

teurs 53 1 et 572
Mmoire sur une certaine classe de fonc-

tions transcendantes lices entre elles par
un systme de formules qui fournissent,

comme cas particuliers ,
les dveloppe-

ments des facteurs elliptiques en sries. (i.Jo

: Mmoire sur lesfactorielles gomtriques. (j)3

Mmoire sur les rapports entre les facto-

rielles rciproques dont les bases varient

proportionnellement, et sur la transfor-

mation des logarithmes de ces rapports en

intgrales dfinies 779
Sur la rduction des rtpports des facto-

rielles rciproques aux fonctions ellipti-

ques 8j5

Mmoire sur les fractious rationnelles que
l'on peut extraire d'une fonction trans-

cendante, et spcialement du rapport en-

tre deux produits de factorielles rcipro-

ques v 92 '

Mmoire sur les formules qui servent

dcomposer en fractions rationnelles le

rapport entre deux produits de factoriel-

les rciproques " '9

Mmoire sur l'application du calcul des

limites l'astronomie ufy
Mmoire sur la thorie analytique des

maxima maximorum et des miuima mi-

nimorum. Application de celte thorie au

calcul des limites et l'astronomie. .... 13 5

Mmoire sur les modules des swiejn. . . laio

Rapport sur les pices adresses au con-

cours pour le grand prix de Mathmati-

ques, anne 1842
'20i

- Rapport sur un Mmoire de M. Lon La-

lanne, ayant pour objet la substitution de

plans topographiques des tables num-
riques a double entre /fffi

Rapport sur un Mmoire de M. Laurent,

ayant pour titre: Extension du tho-

rme de M. Cauchy relatif la conver-

gence du dveloppement d'une fonction

suivant les puissances ascendantes de la

variable x. 9^8

Note l'occasion de ce Rapport g4

Rapport sur divers Mmoires de M. Barr

de Saint-Venant, relatifs la mcanique
rationnelle et la mcanique applique. ia3.j

Rapport sur les mthodes qui ont servi au

dveloppement des facults intellectuelle

d'un jeune sourd- muet, M. de Vigan, et sur

les moyens par lesquels il est parvenu,

non-seulement un degr d'instruction

410)

lev, mais encore une connaissance
trs-tendue des sciences physiques et

mathmatiques
M. Cauchy fait hommage l'Acadmie
d'une nouvelle dition italienne de son
Mmoire sur les mthodes analytiques.

CAVENTOD. A l'occasion du Rapport fait

rcemment sur les essais tents en Alg-
rie, pour y tablir la production de l'o-

pium, M. Caventou rappelle les exprien-
ces faites depuis longtemps en France par
M. le gnral Lamaraue

CHA1LLY et Godier demandent un prochain
tour de lecture pour un Mmoire sur le

traitement des dviations de la taille. .

CHAMPOLLION-FIGEAC crit relativement
un procd par lequel M. Lavaud trans-

porte directement sur la pierre les ma-
nuscrits de toutes les poques, sur papier,

parchemin, toile ou papyrus, sans en faire

pralablement ni calque ni copie figure..
CHARG D'AFFAIRES DE FRANCE A

BEENOS-AYRES adresse un numro du

journal la Tarde qui contient des obser-

vations de la comte du mois de mars

i843, faites par M. Semillano

CHARG D'AFFAIRES DE FRANCE A
MADRID redemande une Note qui avait

t transmise l'Acadmie par l'interm-
diaire de l'ambassade, et sur laquelle il

n'a point t fait de Rapport. La Note avait

t envoye par une dame Sanchez y Va-

rela de Dias , et parait avoir t relative

la quadrature du cercle

M. le Charg d'affaires de France Madrid
crit pour demander si le manuscrit

adress par madame Javiera Sanchez y
Varelade Dias est parvenu l'Acadmie.
Ee manuscrit rclam n'existe pas au se-

crtariat

CHASLES est prsent par la Section de Go-
mtrie comme un des candidats pour la

place vacante, par suite de la mort de M.
Lacroix

Recherches des traces du systme de l'Aba-

cus , aprs que cette mthode a pris le

nom d'Algorisme. Preuves qu' toutes

les poques, jusqu'au xvie
sicle, on a su

que l'arithmtique vulgaire avait pour

origine cotte mthode ancienne

Proprits gnrales des arcs d'une section

conique, dont la diffrence est reclinable.

CHEVREUL. Remarque l'occasion du Rap-

port de M . Sguier sur un Mmoire de M .

Donn, relatif la conservation du lait.

CHOISELAT. De l'action des substan-

ces acclratrices dans les oprations du

daguerrotype (en commu n avec M . Ra tel).

Pg.

11C,

1073

i34o

I2o(i

1290

89

772

49

143

838

%7

73
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Remarques sur une Note de MM. Belfied-Le

fvre et Foucault, relative la prpara-
tion de la couche sensible qui doit rece-

voir l'image de la chambre noire

Des qualits essentielles que doit avoir la

couche sensible dans l'opration du da-

guerrotype (en commun avec M. Ratel).

CHOSSAT. Recherches exprimentales sur

les effets du rgi me de sucre

CHUARD demande que le Mmoire qu'il a

prsent en novembre 1841 soit admis au

concours pour le prix Montyon.
Sur le Rapport de la Commission du prix

des Arts insalubres, unesommede2onofr.
est accorde, titre d'encouragement,
M. Chuard, pour son invention d'un ap-

pareil usuel destin faire prvoir la for-

mation des mlanges dtonants, soit dans

les mines, soit dans les lieux habits o

l'on fait usage du gaz d'clairage
CIFREO. Sur le staphylome conico-dia-

phane del corne ,
et sur deux nouvelles

mthodes opratoires
CLAPERON prie l'Acadmie de hter le

Rapport qui doit tre l'ait sur son M-
moire concernant le rglement des tiroirs

des locomotives

CLEMENT. Thermomtre manometrique
destin a donner la temprature et la

pression des chaudires vapeur
CLESSE. Sur un mtore lumineux observ

Commercy, dans la soire du 1 1 dcem-
bre 1843.

CLIET crit relativement aux avantages qu'on
doit retirer, suivant lui, dans le traite-

ment de certaines affections de l'utrus,
d'un appareil qu'il a prcdemment fait

connatre sous le nom de mtrotherme . . .

COIFFE. Note sur des effets d'hydraulique
dans lesquels l'auteur voit le principe
d'une machine entirement nouvelle

COLLEGNO (de). Sur les terrains secon-

daires du revers mridional des Alpes. .

COLOMBAT
,
de l'Iske, demande un tour

prochain de lecture pour un Mmoire
sur sa mthode do traitement du bgaye-
ment, compare celle que M. lourdant

a soumise rcemment au jugement de

l'Acadmie
M. Colombat adresse quelques remarques
sur la Lettre de M. A. Becquerel, concer-

nant la mthode employe par M. Jourdant

pour le traitement du bgayement
Sur les caractres distinctifs de chaque

genre de bgayement, et sur les moyens
curatifs qui leur conviennent

Rponse la Lettre de M. le D r Rodier, in-

sre dans le Compte rendu de la sance

l'ge.

6o5

8o5

77'

i36y

1289

a5 1

i33ij

i36f)

599

i363

89

190

MM.
Pagl.,.

du 4 septembre 5t5

COLSON. Sur l'emploi de la suture entor-

tille dans le traitement des plaies rsul-
tant de l'ablation des tumeurs du sein et

de l'aisselle 4'

COMBES, en transmettant l'Acadmie un

exemplaire amographi de l'introduction

au cours de Mcanique appliquequ'ilpro-

,
fesse l'Ecole des Mines, donne quelques
dtails relatifs l'poque o les feuilles

autographies ont t mises la disposi-
tion des lves de l'Ecole des Mines 7-0
M. Comiesdemande retirer, pour les faire

imprimer, quatre Mmoires, dont un seu-

lement a t l'objet d'un Rapport con-

cluant l'insertion dans le Recueil des

Savants trangers. . , 770
Note sur une nouvelle forme de roues

poires, ou danades 8p/>

Note sur l'influence des enveloppes dans

les machines vapeur 1 165

M. Combes est prsent par la Section de

Mcanique comme l'un des candidats pour
la place vacante par suite du dcs de

M. Coriolis 1 3lo

CONSEIL MUNICIPAL DE MILAN an-

noneeque le prochaincongrs scientifique

italien aura lieu dans cette ville, et qu'une
somme de 10 000 livres autrichiennes

sera affecte une ou plusieurs grandes

expriences du domaine des sciences phy-

siques ou naturelles, que l'on devra ex-
cuter pendant la dure du congrs 1075

CONSEIL DE LA SOCIT CENTRALE
DES ARCHITECTES annonce que cette

Socit est dfinitivement constitue, et

que ses statuts ont reu l'approbation de

M. le Ministredel'Intrieur 4*H
CONTE. Expriences sur la vitesse de la

marche du vaisseau hlice le Napolon. fa8
COOPER adresse le catalogue de cinquante

toiles telescopiques situes moins de

2 degrs de distance polaire, qu'il a ob-

serves en Irlande, Makree, comt de

Sligo (83

COQDAND. Observation concernant un

changement relatif de niveau dans la mer
crtace . 1 83

CORIOLIS. L'Acadmie, instruite de la

maladie de M. Coriolis, prie M. Rayer de

lui transmettre l'expression de ses vux. 555

L'Acadmie apprend la mort de M. Corio-

lis, dcd le 18 septembre i843 559
M. Coriolis ejt remplac ,

dans la Section

de Mcanique, par M. Morin 1327

CORNAY. Note sur les modifications qu'il

a apportes son lithrteur 689
COSSUS. Note sur un appareil destine
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diminuer les dangers des chemins de fer.
fyy.

COSTE. Deuxime Mmoire sur le dve-

loppement de r.ill.iniodi' de l'homme. . . 860

COULVIER-GRAVIER. Nouvelles obser-

vations d'toiles filantes laites a Reimsen

MM. p,sei.

rctyaet 1843 . ,282

CZYNOSKI. Nouveau systme de sret

applicable aux voitures, et destin pr-
venir les accidents auxquels on est expos

quand les chevaux viennent s'emporter. 1247

D

DAGUERRE. Note relative une commu-
nication rcente de MM. Belfield-Lefivre
et Foucault, concernant la prparation des

planches photographiques 356

DAMOUR. Recherches chimiques et cristal-

lographiques ayant pour" rsultat la ru-
nion de la mellilite et de la humboldti-
lite (en commun avec M. Descloiseaux) . . . 1245

DANGER. De l'empoisonnement par le

cuivre (en commun avec M. Flandin) i55

DARLU. Observation de la comte du mois
de mars 1843, faite Copiapo (Chili) .... 362

DEGOTJSE (J). Rsum des travaux de

sondage excuts par lui, du 17 octobre

1828 au I
e'

juillet 1843 266
DELAFOND. Dpt d'un paquet cachet

(en commun avec M. Gruby), sance du 3

juillet 4g
Recherches sur des animalcules se dvelop-
pant en grand nombre dans l'estomac et

dans les intestins pendant la digestion
des animaux herbivores et carnivores (en
commun avec M. Gruby) i3o4

DELARUE. Observations mtorologiques
faites Dijon pendant les mois d'avril et

de mai 1843 89
Observations mtorologiques faites Di-

jon pendant les mois de juin et de juillet

1843 362

DELAUNAY (Ch.). Note sur la ligne de

longueur donne qui renferme une aire

maximum sur une surface ... 253
M. Ch. Delaunay obtient une mention ho-

norable au concours pour le grand prix
de Mathmatiques ... 296
Mmoire sur la thorie des mares 3/j4

M. Ch. Delaunay est prsent par la Sec-

tion d'Astronomie comme l'un des candi-

dats pour la place vacante par suite du
dcs de M Bouvard 1149

DELEAU. Mmoire sur les corps tran-

gers introduits ou forms dans l'oreille

moyenne 3o4
M. Deleau, h l'occasion du passage d'un

Rapport fait dans la sance du 4 dcembre
par M Cauchy, sur l'ducation d'un jeune

sourd-muet, rappelle que les avantages
de la mthode de lecture, qui a si bien

russi ce jeune homme, avaient t dj
signals par lui dans des communications

faites l'Acadmie sur l'instruction des

sourds-muets 1 3og
DEL RIO ( Andra ) ,

rcemment nomm .

une place de correspondant, adresse ses

remercments l'Acadmie 65?
DENT. Nouveau cadran rflexion 179

DEROMANET demande soumettre au juge-

ment de l'Acadmie un systme d'criture

en chiffres qu'il a imagin 90
DESAINS. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 2 1 aot) 363

DESAIX annonce qu'une image photographi-

que qu'il avait fait disparatre complte-
ment en essayantd'y appliquer le procd
de coloration indiqu par M. Lecchi, est

reparue aprs tre reste quelque temps

expose l'air 1 38

DESCLOIZEATJX. Recherches chimiques
et cristallographiques ayant pour rsultat

la runion de la mellilite et del hum-
boldtilite (en commun avec M. Damour). 1245

DESHAYES. Remarques critiques sur un

Mmoire de M. Aie. d'Orhigny, concer-

nant la station normale des mollusques
bivalves 1 333

DESMARAIS (C.) crit de nouveau relative-

ment au coup de foudre qui a frapp, le

4 juin 1843 , l'hospice de Montargis 89
Sur un coup de foudre qui a frapp l'glise

de Poiillaincs (dpartement de l'Indre). 268

DESMARAIS. Nouveau mode d'impulsion

pour les bateaux a vapeur; substitution de

pattes palmesaux roues aubes employes
communment 349

DESMARRES. Nouveaux rsultats obtenus

dans l'opration de la kratoplastie 817
DEVERGIE crit qu'il a entrepris, de con-

cert avec M. Boutigny, d'Evreux, des re-

cherches concernant l'existence du cuivre

et du plomb dans les organes de l'homme

hors les cas d'empoisonnement 322

DEV1LLE (A.). Sur les produits de la dis-

tillation de la rsine de gaac 1 143
DEVILLE (Ch. ). Observations sur le trem-

blement de terre prouv aux Antilles
,
le

8 fvrier 1843 1283
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DEVRESSE transmet quelques dtails sur les

expriences qu'il a tentes sur lui-mme,
en i83l, relativement la proprit nu-
tritive de la glatine 686

DIEN annonce que son photomtre a t

construit en septembre 1842; que le 3o oc-

tobre de la mme anne il l'a montr
MM. les astronomes de l'Observatoire, et

qu'enfin, vers la fin de novembre 1842, il

s'en est servi chez lui , avec M. Donn,
pour observer le soleil. 686

Rponse une Lettre de M. Donn lue dans
la sance du 2 octobre

, et relative la r-
clamation contenue dans la Lettre prc-
dente 768

DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION
DES DOUANES adresse un exemplaire
du Tableau du commerce de la France

avec ses colonies et les puissances tran-

gres pendant l'anne 1842. 1248
DITTMAR. Description d'une chelle

incendie construite sur un nouveau mo-
dle 25i et 823

DONN. Du lait considr sous le point
de vue de l'conomie domestique et de

l'hygine publique i54
Mmoire sur la conservation du lait. (Rap-

port sur ce Mmoire.) 585

Rponse une observation prsente par
M. Arago dans la sance du a5 septembre

propos du Rapport de M. Sguier 6S6

Lettre relative une rclamation faite par
M. Dien, touchant la ressemblance qui
existe entre un photomtre de l'invention

de ce gographe et le lactoscope prsent
par M. Donn 8l5

Dpt d'un paquet cachet (sance du

i8dcembre) 1340
DUCHARTRE. Observations anatomiques

et organogniques sur la Clandestine d'Eu-

rope.. , i3a8

DDCHAULT crit relativement un Mmoire
sur la vaccine qu'il a adress l'an pass
M. le secrtaire perptuel de l'Acadmie
de Mdecine, et qui a d tre renvoy de-

puis l'Acadmie des Sciences 1075
DUCHOSAL. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 17 juillet) ;
en commun avec

M. Olivet i3g
DUCROS. Emploi de la compression avec

douleur exerce sur les nerfs faciaux de
la rgion parotidienne pour arrter instan-

tanment les tics douloureux et la mi-

graine 121

Des changes lectriques entre l'atmo-

sphre et le corps de l'homme, consi-

drs sous le point de vue de la patho-

logie...' 162

C R., i843, 2rae Semestre. (T. XVM.)

SIM. Pag.

Dpt d'un paquet cachet (sance du

7 aot) 268

M. Ducros demande l'ouverture de ce pa-

quet cachet, qui se trouve contenir une

Note relative aux causes de la circulation

du sang 363

Sur les causes qui prsident la circulation

du sang, et sur le parti qu'on peut

tirer, en mdecine, de la connaissance

d'une de ces causes jusqu' prsent reste

inaperue 4 ' 9

M. Ducros annonce aveir constat rcem-
ment une diffrence qu'il croyait avoir pr-
cdemment remarque entre les rsultats

physiologiques d'expriences faites Paris

et au bord de la mer 4^5

Examen comparatif de l'action des acides

sur les animaux, Paris et prs des bords

de la mer 5i5

Note sur les surdits torpides, sans boursou-

flement ni inflammation de la muqueuse,

guries par la compression douloureuse

des nerfs faciaux au moyen de l'appli-

cation des pouces la rgion paroti-

dienne 9^"

Sur l'emploi de la cautrisation pharyn-

gienne ammoniacale dans certains cas de

paralysie de la vessie "49
Dpt d'un paquet cachet (sance du 4 d-

cembre) -.. 1291

M. Ducros adresse une Notice ayant pour
titre : Polarit des globules sanguins
reconnue au moyen d'expriences micros-

copiques. M. Ducros demande enmme
temps l'ouverture d'un paquet cachet

qu'il avait dpos le4dcembre, et qui
s'est trouv renfermer une Note ayant

pour titre : Expriences microscopi-

ques sur l'action des acides et des alcalis

appliqus aux rseaux du systme capil-

laire. 1 369

DUFOUR, au nom de la Socit des messa-

geries des environs de Paris , demande

qu'une Commission soit dsigne, afin de

constater les amliorations que cette com-

pagnie a introduites dans les moyens de

transport, en suivant les indications four-

nies par divers Rapports faits l'Aca-

dmie io45

Rapport sur ces voitures 1 325

DUFOUR (Lon). Note anatomique sur

la question de la production de la cire des

abeilles 809
Histoire des mtamorphoses de VEledona

agaricicola 1046
Nouvelles recherches sur l'anatomic de

l'Abeille et la production de la cire 1248
DUFRNOY. Rapport sur un Mmoire de

187
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M. Pissis, intitul : Sur la position go-

logique des terrains de la partie australe

du Brsil et les soulvements qui, di-

verses poques ,
ont chang le relief de

cette contre. ... 28

Rapport sur un Mmoire de M. d'Archiac

ayant pour titre : tudes sur la forma-

tion crtacedes versanls sud-ouest et nord-

ouestdu plateau central de la France. ... 282

Rapport sur une Lettre de M. Lambert an-

nonant la dcouverte d'une mine de fer

dans le dpartement des Vosges 796
M. Dufrnoy, en prsentant, au nom de

l'auteur, M. Combes, ingnieur en chef

des Mines, le premier volume du Trait

d'exploitation ,
donne une ide du plan

suivi dans cet ouvrage l3o3

DUJARD1N (A.) adresse le modle d'un pe-
tit appareil qu'il emploie pour remplacer
la bascule d'Ampre dans les expriences

lectro-magntiques 8g
Sur l'lectrotypie au moyen des courants

par influence 1200

M. Dujardin appelle l'attention de l'A-

cadmie sur certains phnomnes d'in-

duction qui se produisent dans des

circonstances o il semblerait qu'on ne

les a pas encore souponns i366

DUJARDIN (F.). Mmoire sur les helmin-

thes des musaraignes, et en particulier

sur les trichosomes
,
les dislomcs et les

tnias , sur leurs mtamorphoses et leurs

transmigrations 1253

DUMAS prsente, au nom de l'auteur, M.,
Verver, un ouvrage imprim concernant

l'action des poisons minraux sur les plan-

tes 43
M. Dumascommunique des fragments d'une

Lettre de M. Gaultier de Claubry, concer-

nant diverses observations recueillies en

Italie 127
Note sur la production de la cire des

abeilles (en commun avec M. Milne

Edwards) 53 1

DUMRIL. Rapport sur un Mmoire de

M. Duvernoy, relatif la structure des

dents 341

Remarques l'occasion d'une Note de

MM. Dumas et Milne Edwards sur la pro-
duction de la cire des abeilles 537

DUMOULIN prie l'Acadmie de faire rem-
placer M. Coriolis dans la Commission

44 )

I
MM. P6"-

charge d'examiner un Mmoire qu'il a

prsent. M. Piobert est dsign a cet

effet 688

Modle et description d'un appareil destin

prvenir les accidents des chemins de fer

(en commun avec son fils)
1282

DUPIN (Charles). Premier Mmoire surle

dveloppement progressif des Caisses d'-

pargne 1 008

M. Ch. Dupin, au nom de la Commission

du prix de Mcanique, dclare qu'aucune
des pices adresses au concours n'a paru
mriter le prix 1369

DUPR. Expriences sur les fonctions de

la moelle pinire et de ses racines 20 }

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3i

juillet) 224

DUTROCHET. Rflexions sur un Mmoire
de M. Leclerc-Thoin , concernant l'in-

fluence des feuilles sur la maturation des

raisins, Mmoire qui a t l'objet d'un

Rapport fait l'Acadmie dans sa sance

du 3 1 juillet 3o6

Note en rponse une Lettre de M. Leclerc-

Thoin, relative lamme question 1 155

Observations sur une grle d'une grosseur
extraordinaire 3o8

Rponse une Note de M. BeZ/am'relative

la dcouverte de l'endosmose 788
Observations relatives aux mouvements r-
volutifs spontans qui s'observent chez les

vgtaux 989
De l'inflexion des tiges vgtales vers la lu-

mire colore io85

DUVERNOY. Deuxime supplment son

Mmoire sur les dents des musaraignes.. 98
Note sur la gnration des mammifres.. 141

Mmoire sur la structure des dents. (Rap-

port sur ce Mmoire.) 34>
Deuxime Note sur une mchoire inf-

rieure fossile de grand ruminant. ....... 1227
Une Commission, compose de MM. Al.

Brongniart, de Blainville et Dufrnoy, est

charge d'examiner une proposition de

M. Duvernoy, tendant ce que l'Acad-

mie fournisse les moyens de poursuivre
des fouilles destines faire dcouvrir

d'autres parties du fossile qui fait l'objet

du prcdent Mmoire. ... 1234

Dpt d'un paquet cachet (sance du 1 1

dcembre) 1 2g5

EBELMEN. Note sur la composition du
wolfram

EDWARDS (Milne). Note sur la produc-
tion de la cire des abeilles (

en commun
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avec M. Dumas ) 53i

Rponse des remarques faites par M.
Thnard 1,'occasion de cette lecture 54a
Remarques l'occasion d'une Note de
M.. Lon Dufour sur le mme sujet 8i3

Remarques sur la production de la cire. . . 935
Remarques l'occasion d'une nouvelle
Lettre de M. Lon Dufour 1253

EL1E. Communication concernant les

moyens de diminuer les dangers des che-
mins de fer i3q

LIE DE BEAUMONT. Rapport sur un
Mmoire de M. Buteux, intitul : Es-

quisse gologique du dpartement de la

Somme. . 280

Rapport sur un Mmoire de M. Alcide
V

Piges.

d'Orbignjr, intitul : Considrations g-
nrales sur la gologie de l'Amrique
mridionale. 379
Remarques l'occasion d'une rclamation
de priorit de M. Strantz, concernant la

comparaison des cratres lunaires et des
cratres terrestres 1202

ELOFFE et Niepce demandent l'ouverture

d'un paquet cachet dpos par eux dans
la sance du 23 janvier 1843. Ce paquet
contient un Mmoire intitul : illres

mobiles appliques aux brides des che-

vaux, comme moyen de les forcer s'ar-

rter d'eux-mmes lorsqu'ils s'emportent. 687
ERDL Sur le dveloppement de l'uf du

homard 321

FABRE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 24 juillet) 190
FARGEAD. Sur l'effet du dernier coup de

foudre qui a frapp la cathdrale de Stras-

bourg 188

Note sur les coups do tonnerre qui ont

frapp la cathdrale de Strasbourg le

lundi 10 juillet 1843 2.54

FAULCON soumet l'Acadmie le modle
d'une nouvelle locomotive 1246

FAURE. Sur les effets de la ponction de la

poitrine; suite une prcdente commu-
nication 40

FAURE et Villaret, qu i se proposen t d'explorer

certaines parties de l'Amrique du Sud non

encore tudies d'une manire satisfai-

sante
, prient l'Acadmie de leur fournir

des instructions sur les points qui doi-

vent surtout fixer leur attention dans ce

pays 986
FAVRE. Dtermination exacte du poids

atomique du zinc 1 196
FAYE transmet les positions d'une nouvelle

comte qu'il a dcouverte l'Observatoire

de Paris le 02 novembre 1843 1248
Elments de l'orbite de cette comte i3o8

FERMOND. Sur la manire dont les sons

se produisent 800

Explications relatives sa Note sur la for-

mation des sons, et a une rclamation

qu'elle a provoque de la part de M. JV.

Savait l334
FERRAND. Note sur la construction d'un

four conomique pour la cuisson des bis-

cuits de mer 5 14

Mmoire sur la vgtation considre sous

le point de vue chimique (en commun

avec M. Calvert) g55
FIEDLER. Note sur une fulgurite ramifie

remarquable par ses dimensions 216

M. Fiedler adresse un spcimen du sable

au milieu duquel s'est forme cette fulgu-
rite 22
Examen de ce sable; par M. Berthier 5g8

FIGUIRY (A. de) prie l'Acadmie de vou-

loir bien complter la Commission
l'examen de laquelle a t renvoy un

Mmoire qu'il lui a prsent: M. Laugier

y remplacera feu M. Bouvard 4^4
FIZEAU. Dpt d'un paquet cachel

(sance du 4 septembre 1843) 485
FLAHAUT et Noisette crivent relativement

a un Mmoire qu'ils ont prcdemment
adress, et sur lequel il n'a pas encore t

fait de Rapport 1290

FLANDIN. De l'empoisonnement par le

cuivre (en commun avec M. Danger) i55

FLEURAU. Description et figure d'un ap-

pareil destin diminuer les dangers des

chemins de fer 34;)

M. Fleurau communique un moyen de

mettre volont les chevaux dans l'obscu-

rit, pour les empcher de prendre le

mors aux dents 632

Rclamation de priorit faite l'occasion

d'une communication de MM. Niepce et

loffe sur le mme sujet 771

FLEURIAU DE BELLEVUE. Notice sur

les quantits de pluie tombes pendant

cinquante ans dans l'arrondissement de

la Rochelle, et spcialement dans les huit

dernires annes de ib35 1842 58i

FLOURENS. Nouvelles recherches sur la

structure compare de la peau dans les

187..
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diverses races humaines 335

M. Flourens , l'occasion d'une Note de

MM. Dumas al Milne Edwards, sur la pro-
duction de la cire des abeilles, communi-

que un fait relatif la nutrition des mam-
mifres 545

Remarques l'occasion du Rapport de M.

Sguier sur un Mmoire de M. Donn,
relatif la conservation du lait 5g6

Remarques l'occasion d'une Note de M.

Plouner, sur la kratoplastie 629
M. Flourens entretient l'Acadmie des re-

cherches qu'il fait excuter dans son la-

boratoire, dans le but d'tudier les diges-
tions artificielles au moyen du suc gastri-

que pur fourni par un chien auquel on a

pratiqu une fistule stomacale 653

M. Flourens fait hommage l'Acadmie
d'un exemplaire de l'ouvrage qu'il vient

de faire paratre sous le titre de Mmoi-
res d'Anatomie et de Physiologie compa-
res . 1234
M. Flourens, au nom de M. de Blainville,

annonce le dcs de M. Jacobson, corres-

pondant do l'Acadmie
, pour la Section

de Zoologie et d'Anatomie compare. . . 559
M. Flourens prsente, au nom de l'auteur,
M. Carus, un exemplaire de la premire
livraison de l'Atlas de Cranioscopie
que publie ce savant anatomiste. ... 4^M . Flourens prsente, au nom de l'auteur,
M. F. Gohby, un ouvrage crit en alle-

mand
, et ayant pour titre : De l'in-

fluence que les agents physiques les plus

simples exercent sur les forces des popu-
lations. 121

M. Flourens prsente, au nom de M. de Ca-

l'gny , le troisime volume des uvres

indites de Vauban. 121

M. Flourens, en prsentant la premire
livraison d'un Atlas d'embryognie que
fait paratre M. Cosle, donne quelques
dtail* sur les trois planches dont se com-

pose cette livraison 43^

M. Flourens donne, d'aprs les renseigne-
ments que lui a fournis M. Moreau de

Jonns, quelques dtails sur un albinisme

qui s'observe frquemment dans l'Amri-

que tropicale , chez les hommes de cou-
leur 42G
M. Flourens, en prsentant, au nom de l'au-

teur, M. Parlatore, un Trait de Botani-

que compare, donne une ide du but que
ce savant s'est propos 4^6
M. Flourens prsente, au nom de l'auteur,
M. Pictet, de Genve, une nouvelle livrai-

son de l'Histoire des Nvroptres, et une
nouvelle Notice des animaux nouveaux

MM
ou peu connus du Muse de Genve
M. Flourens, en prsentant , au nom de

l'auteur, M. Blondlot, un ouvage inti-

tul : Recherches sur les phnomnes de

la digestion, et spcialement sur la com-

position du suc gastrique ,
donne quel-

ques dtails sur les rsultats auxquels

l'auteur est parvenu
M. Flourens, en prsentant l'Acadmie

la troisime dition de lanThorie lmen-

taire de Botanique de A.-P.de Candolle,

donne quelques dtails sur la marche sui-

vie par M. Alph. de Candolle , pour la

publication de cette troisime dition. . .

M. Flourens fait hommage ,
au nom de

l'auteur, M. Donn, d'un ouvrage intitul !

Cours de Microscopie complmentaire
des tudes mdicales.

M. Flourens, en prsentant, au nom do

M. Misco, un Mmoire imprim sur la

moelle pinire ,
donne quelques dtails

sur la marche suivie par l'auteur

M. Flourens, en prsentant, au nom de

l'auteur, M. Gorgone, un Cours d'Anato-

mie imprim Palerme , et des recher-

ches sur la structure des dents, donne une

ide de ces deux ouvrages

M. Flourens prsente, au nom de l'auteur,

M. J.-A.-L. Werner, plusieurs publica-

tions relatives l'emploi de la gymnas-

tique comme moyen orthopdique
M. Flourens met sous les yeux de l'Acad-

mie de nouveaux individus de l'araigne

observe dans la valle du Chlif, par M.

Guyon; l'tat parfait de conservation de

ces nouveaux spcimens a permis d'y re-

connatre une espce dj connue dans

nos collections cntomologiques, VEresus

acanthophyllus
M. Flourens, en prsentant, au nom des au-

teurs , MM. Baillarger, Cerise et Longet ,

les deux premiers volumes des Annales

mdico-psychologiques, donne une ide du

plan de cette publication

M. Flourens, en prsentant, au nom de

l'auteur, M. d'Eichthal, un Mmoire im-

prim sur l'histoire primitive des races

ocaniennes et amricaines ,
donne quel-

ques dtails sur la marche suivie par l'au-

teur

FORDOS. Recherches sur la liqueur d'or

employe en photographie (
en commun

avec M. Glis)
MM. Fordos et Glis prient l'Acadmie de

nommer une Commission pour examiner

leurs recherches sur la liqueur d'or em-

ploye en photographie
FOUCAULT. Note sur la prparation

427

5i3

795

817

963

n3p

1 14"

1248

l302

i3o3

629

687
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MM. Pages

de la couche sensible qui doit recevoir

l'image de la chambre noire (en commun
avec M. Belfied-Lefevre)

Go

FOURNET. Recherches sur la disposition

des zones sans pluie et des dserts 767

FOURNEYRON. Expriences pour dter-

miner la pression exerce par l'eau en

mouvement contro d i (Trentes surfaces per-

pendiculaires et obliques, immobiles et

entirement plonges dans un courant re-

gard comme indfini. Loi qui semble

rsulter de ces expriences 79G
Table pour faciliter le calcul des formules

relatives au mouvement des eaux dans les

tuyaux de conduite ,
et principalement

destine abrger les calculs et viter

les ttonnements pour trouver la vitesse

MM. Pag.

de l'eau et le diamtre des tuyaux lorsque

l'on connat la pente par mtre et le vo-

lume d'eau conduire par seconde 867

Description et modle d'une nouvelle porte

d'cluse. (Cette description est destine

remplacer celle que l'auteur avait prc-
demment soumise au jugement de l'Aca-

dmie
,
et qui ,

remise M. Coriolis, rap-

porteur dsign ,
ne s'est pas trouve

parmi les papiers de ce savant.) 1 198

M. Fournejron est prsent par la Section

de Mcanique comme un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs de

M. Coriolis i3io

FUSZ. Nouveau dynamomtre spcialement

applicable aux voitures 1 335

GABILLOT. Sur la cicatrisation des nerfs

diviss , sur les greffes vgtales , sur la

rgnration des tissus animaux ou vg-
taux

t
etc 1246

GAGNAGE. Lettre relative la question
de priorit sur la composition de la pou-
dre dsinfectante 268

M. Gagnage soumet au jugement de l'Aca-

dmie une Note sur une liqueur qu'il croit

tre la mme que celle qu'employait

Ruysch pour ses belles injections anato-

miques io45
GALLETTI. Sur les avantages qu'offrirait

l'usage des matelas gonfls d'air 1290

GANNAL4 Sur la question de priorit rela-

tivement aux embaumements par l'in-

jection d'un liquide dans les artres... 248
Mmoire sur la conservation des objets

d'histoire naturelle 8o3

M. Gannal annonce qu'il va porter devant

les tribunaux le dbat qui s'est lev en-

tre M. Aug. Salleron et lui relativement

une question de priorit sur un procd
de tannage 986

GASPARIN (de). Rapport sur un Mmoire
de M. 0. Leclerc-Thoin concernant l'in-

fluence des feuilles de la vigne sur la ma-

turation des raisins 198

Rponse aux remarques faites par M. Du-
trochet l'occasion de ce Rapport 477

GAUDICHAUD. Secondes Notes rela-

tives la protestation faite dans la

sance du 12 juin 1843 la suite de la lec-

ture du Mmoire de M. de Mirbel, ayant

pour titre : Recherches anatomiques et

physiologiques sur quelques vgtaux mo-

nocotyls . 704
GATJDIN. Sur la fixation des images pho-

tographiques au moyen d'un bain d'ar-

gent f 1072

GAULTIER DE CLAUBRY crit relative-

ment une observation faite Turin par

M. Plana, sur le transport, par les vents,

d'immenses nuages de graines. Rsul-
tats des recherches de M. Taddei sur l'h-

matosine 127

GAY-LUSSAC. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 22 aot) 341
GEHRARDT. Sur les combinaisons de l'a-

cide sulfurique avec les matires organi-

ques 3l2

GLIS. Recherches sur la liqueur d'or em-

ploye en photographie (en commun avec

M. Fordos) 629
MM. Glis et Fordos prient l'Acadmie de

nommer une Commission pour examiner

leurs recherches sur la liqueur d'or em-

ploye en photographie 687
GEOFFROY-SAINT-HILAIRE. M. le Pr-

sident annonce la maladie de M. E. Geof-

froy-Saint-Hilaire : M. Dumas se rendra

avec M. Dutrochet prs de l'honorable aca-

dmicien
, pour lui porter l'expression des

vux de ses confrres 989
M. le Prsident donne des nouvelles plus
satisfaisantes de la sant de M. Geqffroy-
Saint-Hilaire 1081

GEOFFROY - SAINT - H1LAIRE ( Isidore )

fait hommage l'Acadmie d'un opuscule

qu'il vient de publier, et qui a pour titre :
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MM. Pajes.

Description des mammifres nouveaux

ou imparfaitement connus de la collection

du Musum d'Histoire naturelle
; premier

Mmoire: famille des Singes. 280

GERLING annonce la publication du second

cahier de la Triangulation de la Hesse-

lcctorale 1290

GERMAIN (Feb). Mmoire sur le lait bleu. i335

GIRARD. Note sur le systme plantaire. 3o6

M. Girard prie l'Acadmie de faire rempla-
cer M. Coriolis dans la Commission char-

ge d'examiner un Mmoire qu'il a pr-
sent; M. Poncelet est dsign cet

effet 688

G1RARDIN. Dpt d'un paquet cachet (en
commun avec M. Preisser), sance du i3

novembre 1 1 ])
GLENARD. Recherches sur les produits

de la distillation sche du sang-dragon

(en commun avec M. Boudault) 5o3

GOBBY. De l'influence que les agents phy-

siques les plus simples exercent sur les

forces physiques des populations 121

GODD3R demande un prochain tour de lec-

ture pour un Mmoire sur le traitement

des dviations de la taille
,
Mmoire qui

lui est commun avec M. Chailly 1340
GONDRET. Note pour faire-suite son tra-

vail sur la pression atmosphrique , et au

Mmoire sur l'emploi de la flamme pe-
tites dimensions. 1 138

GOTJTT. Communication concernant les

moyens de diminuer les dangers des che-

mins de fer u3g et 1246
GRANGER crit relativement aux rsultats

de ses entreprises agronomiques 224
GRASSl. Dpt d'un paquet cachet (sance

du 1 1 septembre) 5 1 5

GRIMATJD. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 25 septembre) 63
M. Grimaud demande l'ouverture de ce pa-

quet cachet, qui contient la composition
de quatorze caustiques 917

GRIS. Mmoire relatif l'action des com-

poss solubles ferrugineux sur la veg-

18 )

MM. P"8"-

tation 679

GRDBY. Dpt d'un paquet cachet (en

commun avec M. Delafond) ,
sance du

3 juillet 49
Recherches sur la nature, le sige et le

dveloppement du Porrigo decalvans ou

phyto-alopcie 3oi

Recherches sur une nouvelle espce d'h-

matozoaire, le Tripanosoma sanguinis. ... 1 iS/j

Recherches sur des animalcules sedvelop-

pant en grand nombre dans l'estomac et

dans les intestins, pendant la digestion
des animaux herbivores et carnivores (en

commun avec M. Delafond) i3o4
GUP1N. Note relative aux modifications

qu'il a apportes l'opration de la pu-

pille artificielle 63i

GUILLON rappelle qu'il a soumis l'Aca-

dmie plusieurs communications relati-

ves au traitement chirurgical de certaines

affections des organes gnito-urinaires.
L'un des Commissaires nomm pour exa-

miner ces Notes paraissant devoir rester

longtemps absent de Paris, il dsirerait

que la Commission ft complte par la

nomination d'un nouveau membre.
M. Rayer remplacera dans cette Commis-
sion M. Baux, absent 323

GUILLOT. Dpt d'un paquet cachet (en
commun avec M. Melsens), sance du 9 oc-

tobre nrj

GUNSBOURG. Dcouverte d'un myco-
derme qui parat constituer la maladie

connue sous le nom de plii/ue polonaise. . 25o

GTJNSBURG. Note sur un cas de la dg-
nration des nerfs de la moelle pinire. . 982

GUYON. Sur un cas de communication de

la morve du cheval l'homme
; puis de

l'homme au cheval 217
Nouvelle Note sur VHmopis vorax 4a4
M. Guyon envoie un individu de cette es-

pce d'Annlide 688

Notes sur une araigne de la valle du

Chlif n44et 1248

H

HALLETTE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 1 1 dcembre) i3io

HAMANN. Description d'un nouveau ca-

dran solaire portatif (
en commun avec

M Hempel) 63i

HARDY. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 17 juillet! i?9
Note sur un essai de culture du pavot et de

rcolte de l'opium fait en Algrie. ..... 344
Rapport sur cette Note

; Rapporteur M.
Payen 845

HARE. Mmoire ayant pour titre : Rfu-
tation des raisonnements avancs en fa-

veur de l'existence des radicaux composs
dans les sels amphides. i3oi

HEMPEL. Description d'un nouveau ca-
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MM. Pages,

dran solaire portatif (en commun avoc

M. Hamann) 63a

HERMITE. Sur la division des fonctions

abliennes ou ultra-elliptiques 8a

Rapport sur ce Mmoire 39a
HODUIT. Sur la simplification qu'on peut

apporter dans certains calculs, en s'ap-

puyant sur les lois de la pression des li-

quides i3oa

HOLLARD. Recherches sur l'organisation
des vlelles 675

HOMBRES-FIRMAS (0') envoie des observa-

tions sur la Terebralula diphya 63 1

HOURY demande quo trois Mmoires qu'il
avait prsents sous ce titre : Exp-
riences sur les nombres soient admis

MM.
Pipf.

concourir pour le prix fond par M. de

Montyon ia8g

RUGON prie l'Acadmie de hter le travail de

la Commission l'examen de laquelle a

t renvoy son Mmoire sur un nouveau

systme de ponts suspendus 1 39
HULOT (A.) met sous les yeux de l'Acadmie

des reproductions par l'lectrotypie ,
de

plusieurs mdailles d'un grand volume.. i3og
HUMBOLDT (de). Sur la temprature des

eaux fournies par le puits artsien de

New-Salswerck, en Weslphalie 600

Sur la fondation d'un observatoire de m-
torologie et de physique Saint-Pters-

bourg 6o3

1TIER. Aperu sur la constitution gologi-

que de la Guyane franaise. Notice sur la

constitution gologique de l'archipel des

petites Antilles, et sur les effets du trem-

blement de terre du 8 fvrier i843, qui a

dtruit la ville de la Pointe--Ptre 899
IVAN, attach comme mdecin la mission

extraordinaire en Chine, demande des in-

structions l'Acadmie 771

JACQUART. Note sur un nouveau fait

relatif l'embryognie (en commun avec

M. Haignien ) 98 1

JALLAT. Lettre concernant la question de

priorit dbattue entre MM. Bien et

Donn pour un appareil photomtrique

(communiqu par M. Dien) 768
JAMES . Sur les degrs d'nergie qu'il con-

vient de conserver au virus vaccin 3aa

M. James crit que M. Bousquet lui prte
une opinion qui n'est pas la sienne, rela-

tivement au degr de transmission o le

vaccin peut tre regard comme us 77 1

JARRIN. La Commission pour le prix des

Arts insalubres accorde MM. Jari in et

Longct un prix pour le parti qu'ils ont

su tirer, dans l'intrt de l'agriculture,

des rsidus solides et liquides des fcule-

ries, rsidus qui taient jusque-l non-

seulement sans usage, mais nuisibles... i3G()

JAVARy . Dpt d'un paquet cachet (sance
du a5 septembre) 63a

JEANNEL. Expos d'un systme nouveau,

projet pour le renouvellement des eaux

dans les ports de la Mditerrane 767

JOBERT, de Lamballe. Gurison radicale de

la grenouillette au moyen d'un nouveau

procd autoplastique 4 '7

JOLY. Sur le dveloppement de l'crevisse.

Sur la parlurition de l'hippobosque. . . 4/

JOURDANT demande l'ouverture d'un pa-

quet cachet qu'il avait dpos le 12 juin,

et qui contient un expos de sa mthode

pour le traitement du bgayement. Ce pa-

quet est ouvert, et, conformment la

demande de M. Jourdant , renvoy la

Commission charge de faire un Rapport
sur cette mthode j8

M. Jourdanl crit l'Acadmie que sa m-
thode de traitement du bgayement n'a

rien de commun avec celle de M. Colom-

bat, ni avec celle de M. Malebouche 917
Une exposition de la mthode de traitement

de M. Jourdant, rdige par M. A. Becque-

rel, est admise au concours pour les prix

de Mdecine et de Chirurgie 1390

K

KELLEN-HOVEN prie l'Acadmie de se

faire rendre compte d'une invention pour

laquelle il se propose de prendre un bre-

vet. Il sera rpondu M. Kelhn-Hoven



qu'il ne pourrait plus prendre de brevet

pour son invention si elle avait t l'objet

d'un Rapport fait l'Acadmie. 1247

K.EMMERER. Sur la conservation des pe-

tits animaux pour les collections d'his-

toire naturelle, au moyen de la seule des-

siccation l'air libre 1 3oy

KOOKE. Sur un ras de mare qui a t

( l420 )

MM. Pg
observ en 183? aux lies Sandwich $5

KOPCZINSKI. Sur un appareil de chauf-

faee

KUHLMANN. Expriences sur la fertili-

sation des terres par les sels ammonia-

caux
,

les nitrates et d'autres composs
azots

1247

18

LACAUCHIE. Note sur la dcouverte de

nouveaux organes appartenant au systme
chylifre des msentres 983

LACLAINE. Note sur un nouveau systme
de stnographie . u3()

LAFARGUE. Sur l'inoculation sous-pi-

dermique de la vratrine dans le traite-

ment des nvralgies faciales l'iot;

LAIGNEL crit relativement quelques mo-

difications nouvelles qu'il se propose d'in-

troduire dans le systme des chemins de

fer,et qu'il dsirerait soumettre l'examen

de la Commission charge de s'occuper

de cette question 1 340
LALANNE (L.). Substitution de plans

lopographiques des tables numriques
double entre. (Rapport sur ce Mmoire.) 491

LAMBERT annonce qu'il vient de dcouvrir

une mine de fer dans le dpartement des

Vosges 686

Rapport sur cette Lettre 796
LAM Mmoire sur les surfaces isothermes

et orthogonales 338

Sur la mthode de recherche des surfaces

isothermes 1222

Rapport sur la roue hydraulique de

M. Passot 853

Rapport sur un Mmoire de M. J. Bertrand,

concernant les surfaces orthogonales. . . . 1268

LAMTf . Son procd d'puration dn soufre

obtient un des prix dcerns par la Com-

mission des Arts insalubres i36g

LANGLOIS. Examen chimique de la sve

de quelques vgtaux. 5o5

Rponse une Note de M. Biot relative

la prcdente communication 684

LARGETEAU. Tables abrges pour le

calcul des quinoxes et des solstices 954

M. Largeteau est prsent par la Section

d'Astronomie comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs
de M. Bouvard 1 '49

LAURENT. Extension du thorme de M.

Caachy relatif la convergence du dve-

Joppetnentd'uncfonclion suivant les puis-

sances ascendantes de la variable 348

Rapport sur ce Mmoire 938
LAURENT (Ace). Note sur les combinai-

sons organiques 3i 1

Sur- un nouveau mode de formation de l'a-

niline '366

LAVAUD. Observation de la comte du

mois de mars i843 it>45

LEAUTAUD, crit par erreur pour Liautaud.

Voir ce mot.

LEBLANC. Lettre sur des expriences con-

cernant les effets comparatifs des injec-

tions iodes et vineuses dans les cavits

synoviales des chevaux (en commun avec

M. Thierry)
i38

LEBLANC (F.). Recherches sur les produits

drivs de l'ther actique par l'action

du chlore
,

et en particulier sur l'ther

actique perchlorur 1175

LECLERC-THOUIN. De l'influence des

feuilles de la vigne sur la maturation des

raisins. (Happort sur ce Mmoire) 198

Lettre en rponse des remarques de

M. Dutrochet sur le Rapport prcdent . . 1146

LEFOULON. Sur les moyens de prvenir
et de corriger les irrgularits de la se-

conde dentition i3oo

LEGRAND. A l'occasion d'un Mmoire
dans lequel MM. Danger et Flandin attri-

buent l'or des proprits toxiques, M.

Legrand crit qu'ayant employ haute

dose des prparations de ce mtal dans

diverses maladies
,

il leur a reconnu la

mme innocuit qu'aux prparations de

fer 484
LEMA1TRE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 9 octobre) 77?
LEMONNIER. Mmoire ayant pour litre :

De la Cosmogonie ,
ou Introduction

l'tude de l'histoire. (7
>

LEONELLI. Note sur la comte dcouverte

en mars i8.}3 179
LEPS. Lettre M. Arago sur des observa-

tions d'astronomie et de mtorologie fai-

tes bord de la Vigie, sur la cte occiden-
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MM. Pages.

taie d'Afrique ... 26a

LEREBOU RS annonce lre parvenu dtruire,
au moyen d'un prisme convenablement

dispose, les couleurs que prsentaient,
dans sa grande lunette, les bords d'une

plante vue prs de l'horizon 83

LEROY. Appareil destin permettre aux

locomotives et aux trains qui les suivent

de parcourir sans danger des courbes d'un

trs-court rayon. 1282

LEROY D'TIOLLES. Action du suc gas-

trique sur les calculs uriuaires 820

Addition cette Note 986
LESAUVAGE. Nouvelles recherches sur

la membrane caduque 676
LETELLIER. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 7 aot) 268

LEVEILL. Mmoire concernant le genre
Sclerotium (Rapport sur ce Mmoire.). 1263

LEVERRIER. Discussion d'anciennes ob-

servations de Mercure
, extraites par M.

Ed. Biot de la collection des vingt-quatre
historiens de la Chine 73a
Sur la forme qu'il conviendrait de donner

auxphmridesdes plantes. Application
Mercure 75

Sur la construction des tables astronomi-

ques 884
M. Leverrier est prsent par la Section

d'Astronomie, comme l'un des candidats

pour la place vacante , par suite du dcs
de M. Bouvard 1149

LEVESQDE. Nouvelle formule pour le trac

des cadrans plans, horizontaux et verticaux. 3o6

Nouvelle formule pour calculer l'angle
horaire 3^9
M. Levesque adresse une nouvelle formule

pour calculer l'heure du passage d'un astre

au mridien 475
LEWY. Recherches sur la composition de

l'air atmosphrique 235

Note sur la cire de la Chine 978
LEYMERIE (Alex.). Sur le terrain juras-

sique du dpartement de l'Aube i336

LEYMERIE crit relativement une coque-
luche pidmique qu'il a observe dans
les environs de Dampierre (Seine-ei-Oise). 49
Note sur une pizootie observe dans la

commune de Rousselot (Nivre) ,
et sur la

concidence de ce fait avec les tremble-
ments de terre de la Guadeloupe. 823 et i3io

Nouvelles observations de variole ourvenue
chez des individus vaccins 1290

L'HERMINIER. Notice sur le tremblement
deterredu 11 janvier 1839, et recherches
sur les rapports de ce phnomne avec l'-

tat mtorologique de la Guadeloupe 980
UAUTAUD. Note sur la culture du pavot

C. R., 1843, 3"" Semestre. (T. XVII.)

,
)

MM. PB-
et la rcolte de l'opium , d'aprs des ob-

servations faites au Bengale 344

LIBRI, dans sa candidature pour la chaire de

Mathmatiques vacante au Collge de

France par suite du dcs de M. Lacroix,

runit la majorit des suffrages 38

Mmoire sur la rsolution d'une classe d'-

quations numriques 9^

Remarques l'occasion d'une Lettre de

M. Alkri, concernant les manuscrits de

Galile; Lettre insre par extrait dans

le Compte rendu de la sance du 7 aot ... 27 1

Note en rponse des remarques de M.

Arago, insres dans le Compte rendu de la

sance du 21 aot et relatives la mme
question 3f>7

Remarques relatives une question de prio-

rit, faites l'occasion d'un Rapport de

M. Liouville sur un Mmoire de M. Her-

mite, concernant la division des fonctions

abliennes ou ultra-elliptiques 295

Rplique M. Liouville 29'J

M. Libri, aprs la lecture d'un Mmoire
de M. Liouville relatif la mmt ques-

tion, annonce qu'il fera une rponse
lorsqu'il aura pu prendre connaissance du

Mmoire imprim 334

Rponse la Note ci-dessus mentionne,
insre par M. Liouville dans le Compte
rendu de la sance du ai aot l843 4* 1

Rponse une nouvelle Note insre par

M. Liouville dans le Compte rendu de la

sance du 4 septembre , et encore relative

la mme question de priorit 546

Rplique M. Liouville 554

Remarques l'occasion d'une Lettre de

M. Dien rclamant sur M. Donn la prio-

rit d'invention pour un appareil d'op-

tique 768

Rponse des observations de M. Arago
relatives la mme rclamation 777

Remarques l'occasion d'une Lettre de

M. Donn relative la rclamation de

M. Dien 817

LIOUVILLE. Rapport sur un Mmoire de

M. /. Bertrand, intitul : <c Dveloppe-
ments sur quelques points de la thorie

des surfaces isothermes orthogonales. . 290

Rapport sur un Mmoire de M. Hermite,

relatif la division des fonctions ab-
liennes ou ultra-elliptiques 291

Rponse aux remarques faites sur ce Rap-

port par M. Libri 295
Observations l'occasion de la rclamation

de M. Libri relativement un passage du

Rapport sur le Mmoire de M. Hermite. 327

Rplique M. Libri 445

Rponse une Note de M. Libri relative

188
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MM. Pge.
la mme discussion 553

Mmoire sur la division du primtre de la

lomniscate, le diviseur tant un nombre
entier rel ou complexe quelconque 635

Sur un thorme d'Abel 720
LOCARD demande qu'un Mmoire qu'il avait

prsent , sur les moyens de prvenir les

accidents des chemins de fer, soit admis

concourir pour le prix fond par M. de

Moniyon 1289
LOISELEUR-DESLONGCHAMPS adresse,

pour le concours Montyon ,
un Mmoire

imprim sur la formation du bois dans les

arbres dicotyldones, et sur la circulation

de leur sve ia55

LONGCOT. La Commission pour le prix

des Arts insalubres accorde un prix

MM. Longct et Jarrin , pour le parti

qu'ils ont su tirer, dans l'intrt de l'agri-

culture, des rsidus solides et liquides

des fculeries, rsidus qui taient jusque
l non-seulement sans usage ,

mais nui-

sibles 1 869
LOUIS transmet, au nom de l'auteur,

M. Marc d'Espine, un tableau dola morta-
' lit du canton de Genve, pour l'anne

1842, et rappelle, cette occasion, un

Mmoire manuscrit du mme savant sur

les causes gnrales de la mort et des ma-

ladies mortelles, Mmoire soumis au ju-

gement de l'Acadmie et qui n'a pas encore

t l'objet d'un Rapport i33y

M

MAGENDIE. Rapport sur une demande
faite par M. Stanski , pour tre autoris

reprendre un travail prsent pour un con-

cours sur lequel il a t fait un Rapport. -\

Remarques l'occasion du Rapport de

M. Sguier sur un Mmoire de M. Donn,
relatif la conservation du lait 596

Remarques l'occasion de la Lettre de

M. Picdagnet, sur le moyen d'obtenir

conomiquement un bon bouillon de

viande l'usage des convalescents '259
MAIGNIEN. Note sur un nouveau fait

relatif l'embryognie (en commun avec

M. Jacuuart) 981
MA1SSIAT. . Dpt d'un paquet cachet

(sance du 14 aot) 3^3

De la locomotion des hommes et des ani-

maux 499
Sur les fluides lastiques intrieurs et les

tissus lastiques des animaux et gnrale-
ment des tres organiss 660

M.Maittiafdemandel'ouverlured'un paquet

cachet, dpos en son nom dans la sance

du 17 juillet 1837 ;
il dsire faire constater

ainsi la date laquelle il a formul une

proposition de mcanique animale qu'il

a
, depuis , dveloppe 686

MAIZ1RE adresse un Mmoire imprim
sur les vents alises, et demande que ce

Mmoire soit l'objet d'un Rapport. Les

rglements ne permettent pas que cette

demande soit accorde 1290
MALAGUTI. Action de l'ammoniaque li-

quide sur plusieurs chromtes du groupe

magnsien (en commun avec M. Sarzeaux). 977
MALEIOUCHEcrit qu'il a, le premier, im-

port d'Amrique en France une mthode
do traitement du bgayement, au moyen

de laquelle il a guri lui-mme le sieur

Jourdain , qui plus tard a prsent cette

mthode comme sa propre invention .... 63 1

M. Malebouche , en rponse une Lettre

dans laquelle M. Jourdain persiste dire

qu'il n'a pas t trait par lui, annonce

qu'il fournira la Commission des preu-

ves de ce qu'il a avanc dans sa Lettre du

24 septembre 986
MAMIANI DELLA ROVERE. Rsum

des observations mtorologiques faites

Pesaro , depuis septembre 1842 jusqu'

septembre i843 63o

MANDET adresse des spcimens d'criture

trace avec une encre qu'il considre com-

me indlbile '("

MANDL. Recherches microscopiques sur

la composition du tartre et des enduits

muqueux 2i3

Dpt d'un paquet cachet ( sance du 1 1

dcembre) 1 3 1 o

MARCHAL (de Caivi). Note sur l'em-

baumement par l'injection d'un liquide

dans les artres. 206

M. Marchai de Calvi informe l'Acadmie

qu'il vient de pratiquer un embaumement
suivant la mthode de M. le docteur Trait-

china, de Naples 688

MARGOON. Note additionnelle son

travail sur la conservation des bois de

construction 5i4
MARGDERITTE. Sur la constitution chi-

mique du wolfram 742
MARTIN crit relativement une dcouverte

qu'il croit avoir faite en gomtrie...... i3g

MARTIN-SAINT-ANGE. Recherches sur

les phnomnes physiologiques de l'in-

cubation (en commun avec M. liaudii-
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mont)

MARTIN
,
de Vervins. La Commission

du prix des Arts insalubres accorde un

prix M. Martin, pour son procd d'ex-

traction de l'amidon des farines sans al-

tration du gluten et sans fermentation

putride . .

MARTIUS annonce l'envoi de son ouvrage
sur la matire mdicale des Brsiliens.
Cet ouvrage n'est pas parvenu l'Acad-
mie

M. Slurlius fait hommage d'un ouvrage crit

en latin, et qui a pour objet l'exposition
de la matire mdicale du Brsil dans la

partie emprunte au rgne vgtal
MASSAS (A. i:e). Sur un phc nomne pho-

tographique non encore signal jusqu' ce

jour
MASSOT (A.). Tableau des limites de

vgtation de quelques plantes sur le ver-

sant occidental du Canigou
MATHON crit relativement une poudre ds-

infectante de son invention, pour laquelle
il se propose de prendre un brevet et dont
il ne fait pas connatre la composition. .

MATTEUCCI. Sur la phosphorescence du
lampyre d'Italie

MAUVAIS (V. ). phmrides de la co-

mte dcouverte Paris
, le 3 mai 1843,

calcules, pour les mois de juillet, aot et

septembre, sur les lments paraboliques.
Notesur la comte dcouverte Paris le

3 mai 1843
M. Mauvais est prsent par la Section

d'Astronomie, comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs
de M . Bouvard
M. Mauvais est lu membre de l'Acadmie,
Section d'Astronomie

Ordonnance royale qui confirme sa nomi-
nation

MAYER. Observations sur l'amnios et l'al-

lantodu do l'homme (communiques par
M. Serres

) ,

MEIGS
( Henbi ). Conjectures relatives

l'existence d'une mare dont le foyer se-

rait dans cette portion profonde du globe
que sa haute temprature peut faire sup-

poser dans un tat de demi - fluidit.

Sur les modifications que les chemins de
fer peuvent apporter l'tat lectrique du

globe terrestre

MELSENS. Dpt d'un paquet cachet (en
commun avec M . Guillot), sance du 9 oc-

tobre. . . ..v

MQUIGNON - MARV1S offre l'Acadmie
un exemplaire d'un, nouvel corch en

pltre dont il est diteur.

Page.

1343

i36g

49

4P

635

749

3oi)

86

886

"49

1164

1209

79

63o

772

63 1

MEUNIER rclame, en faveur de M. Bouti-

gny, la priorit pour des explications re-

latives certaines explosions des machines

vapeur , ,

MICHELOT. Mmoire sur le calcul de la

rsistance d'un pont en charpente, et sur

la dtermination, au moyen de l'analyse
des efforts supportes dans les construc-

tions existantes, des grandeurs des nom-
bres constants qui entrent dans les for-

mules de rsistance des matriaux (en
commun avec M. Barr de Suint-Venant).

MILLON. Action de l'acide nitrique sur

l'alcool

Note sur l'acide iodique libre et com-
bin

M1LLOT. Recherches relatives l'action

spciale du suc gastrique sur les calculs

vsicaux
MINISTRE OE L'AGRICULTURE ET DU

COMMERCE crit relativement un M-
moire sur la vaccine, adress l'an pass

par M. Dichault
M. le Ministre transmet un Mmoire im-

prim de M. Bayard sur les revacci-

nations

M. le Ministre adresse le XLVIII6 volume
des Brevets d'invention expirs ,

avec

un exemplaire de la table des quarante
premiers volumes de cet ouvrage
M. le Ministre adresse un exemplaire du
XLIXe volume des Brevets d'invention

expirs.
MINISTRE DE LA MARINE transmet des

observations de MM. Lespine et Chocaue,
sur les tremblements de terre de la Gua-

deloupe
M. le Ministre transmet une observation de

la comte du mois de mars i8|3 l'aile par
M. le capitaine Lavaud , commandant de

la corvette l'Allier, son retour de la Nou-

velle-Zlande

MINISTRE DE LA GUERRE transmet une

Note de M. Hardy, directeur de la ppi-
nire centrale de l'Algrie, sur un essai

de culture du pavot et de rcolte de l'o-

pium fait dans l'tablisscmentqu'il dirige;

et une Note de M. Liautaud, chirurgien de

marine,concernant la mme branche d'-
conomie rurale telle qu'il l'a vue prati-

quer au Bengale
M. le Ministre demande si l'Acadmie pour-

rait disposerde six exemplaires de Comp-
tes rendus de ses sances, pour les biblio-

thques des hpitaux militaires d'instruc-

tion et de perfectionnement
M. le Ministre demande un Rapport sur le

Trait des habitations considres sous

188..

Pt.

223

12^5

l8l

Il9j

565

252

252

896

i336

352

10 ',5

344

4,6
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le point de vue de la salubrit publique et

prive , par M. Petit, JeMaurienne. La

Commission est invite prsenter son

Rapport
6o

M. ie Ministre invite l'Acadmie lui pr-
senter une liste de trois candidats pour la

place do directeur des tudes ,
vacante

l'cole Polytechnique par suite du dcs
de M. Coriolis "49
M. le Ministre accuse rception du Rapport

qui lui a t transmis par ordre de l'Aca-

dmie, sur la culture de l'opium en Al-

grie
,247

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLI-

QUE transmet ampliation de l'ordonnance

royale qui confirme la nomination de

M.' Binet la place devenue vacante dans

la Section de Gomtrie par suite du d-

cs de M. Lacroix <P

M. le Ministre transmet un Mmoire de go-

logie de M. Coauand, professeur au mu-

sum d'Aix '79

M. le Ministre crit que des places ont t

rserves pour MM. les membres de l'A-

cadmie qui voudraient assister la dis-

tribution des prix du concours gnral . . . 3o6

M. le Ministre consulte l'Acadmie relati-

vement au projet de publication, aux frais

de l'tal, des OEuvrcs deLavoisier 4ao

M. le Ministre adresse divers extraits d'un

journal amricain, relatifs a l'aspect que

prsentait en Amrique la grande comte
du mois de mars 1 843. 599
M. le Ministre annoneequ'une souscription

a t ouverte dans les bureaux de la pr-
fecture des Hautes- Alpes pour subvenir

aux frais d'rection d'une statue en bronze

de Gassendi 600

M. \e Ministre transmet ampliation de l'or-

donnance royale qui confirme la nomina-

tion de M. Mauvais la place devenue va-

cante, dans la Section d'Astronomie, par

ledcs do M. Bouvard 1209

M. le Ministre transmet les observations

relatives la physique du globe, faites

par MM. de Castelnau et d'Osery, depuis

leurarriveauBrsiletdurantla traverse. 1-274

MINISTREDES AFFAIRES TRANGRES
adresse une Note de M. Leonelli, profes-

seur de physique Corfou, sur la comte
dcouverte en mars 1843 179

MIRBEL (de). Notes sur l'embryognie des

Pinus laricio et syhestris, des Thuya orien-

talis et occidentalis , et du Taxus baccuta

(en commuu avec M. Spach) g3i

MOJON. Expriences concernant l'action

du nitrate de potasse (en commun avec

M. Hognelta) 32 1

MM. p,g
MONTAGNE. Quelques observations tou-

chant la structure et la fructification des

genres Ctcnodus , Delisea et Lenormandia ,

de la famille des Florides i35j
MONTICELLI annonce l'envoi du cinquime

volume des Mmoires de l'Acadmie de

Naples. 1290
MOREAU DE JONNS. Notice sur le

nombre d'alins existant en France G5

Rponse aux remarques de M. Brierre, sur

cette Notice i36

Sur les causes de l'alination mentale en

France 23 1

Remarques l'occasion d'une Note de M.

Parchappe relative a la mme question. . 684
Rponse une rfutation, prsente par
M.Parchappe, de la statistiquedes alins. 789

M. Moreau de ionns prsente plusieurs tra-

vaux de statistique contenant, i des re-

cherches sur la population de ia France

compare celle des tats de l'Europe ;

2 des aperus statistiques sur la vie ci-

vile et l'conomie domestique des Ro-

mains au commencement du iv e sicle de

notre re; 3 la statistique des crales
de la France 65i

Statistique des crimes commis en Angle-
terre en 1843 724
M . Moreau de Jonns fait hommage d'un opus-
cule qu'il vient de faire paratre sur la si-

tuation agricole du dpartement d'Ille-et-

Vilaine 1046
MOREL-LAVALLE. Note sur un fait

relatif l'histoire du cal.. 081
MOR1N. tudes sur les machines vapeur,

el recherches sur le moment d'inertie

qu'il convient de donner au volant des

divers systmes de machines vapeur... . 857
Remarques l'occasion d'une Note de M. de

Pambour insre dans le Compte rendu de
la sance du 3o octobre ... 1048
M. Jl/on'nestprsenl par la Section de M-
canique comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du dcs de M.
Coriolis i3i

M. Morin est lu membre de l'Acadmie
,

Section de Mcanique. . 1337
MORREN. Sur le procd employ par M.

Masson pour la formation d'une sorte

d'images de Mser 87
Sur les variations de composition de l'air

dissous dans l'eau de la mer, soit diff-

rentes heures de la journe, soit diff-

rentes poques de l'anne '359
MUNCH. Sur des phnomnes galvaniques. 88
MUNK. Nouvelle Note concernant la part

qu'ont eue les Arabes la dcouverte des

ingalits du mouvement de la Lune. ... 76
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NAGHET met sous les yeux de l'Acadmie un

microscope arm d'un cristal lequel, tant

taill d'une manire particulire, redresse

les images et sert de chambre clairo 917
NGRIER. Rclamation de priorit relati-

vement aux ides nonces par M.Rci-
borsky dans son Mmoire sur la physiolo-

gie de la menstruation :<< \

NIEPCEet loffe demandent l'ouverture d'un

paquet cachet dpos par eux dans la

MM. Pages.

sance du 3 janvier 1843. Ce paquet con-

tient un Mmoire intitul : illres

mobiles,appliques aux brides des chevaux,
comme moyen de les forcer s'arrter

d'eux-mmes lorsqu'ils s'emportent. ... 687
Sur les oeillres de sret io45

NOISETTE et Flahaut crivent relativement

un Mmoire qu'ils ont prcdemment
adress, et sur lequel il n'a pas encore

t fait de Rapport 129c

o

OFTERD1NGER, qui a adress deux M-
moires sur la structure intime des orga-

nes, et sur un procd qui doit per-
mettre d'arriver une connaissance plus

complte de cette structure , annonce l'in-

tention o il est d'envoyer l'Acadmie
les pices sur lesquelles reposent les as-

sertions contenues dans ces deux Mmoi-
res ia55

OLIVET. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 17 juillet), en commun avec M. Du-
chosal i 3q

OMAL1US D'HALLOY (d'; fait hommage
l'Acadmie d'un ouvrage intitul : < Trait

lmentaire de Gologie, et donne, dans

la Lettre d'envoi, une ide de la manire
dont il a envisag la gologie 49'

ORBIGNY (Alcide d'). Considrations g-
nrales sur la gologie de l'Amrique m-
ridionale. (Rapport sur ce Mmoire.). . . . 3yg
Rponse aux remarques de M. Deshayes

sur uneNotedeM. Alc.d'Orbigny intitu-

le : Quelques considrations sur la sta-

tion normale comparative des coquilles

bivalves. , . . 1 364
OURSEL (Prtextt). Nouveau systme de

locomotion applicable aux bateaux va

peur v 63a

PACINI crit qu'il avait dcouvert
, depuis

plusieurs annes, et qu'il a dcrit dans

une brochure publie en 1840, les orga-
nes que M. Lacauchie a observs rcem-
ment dans le msentre du chat i3o8

PALLAS. De l'influence des feuilles dans

la fcondation des vgtaux en gnral ,

et dans celle du mas en particulier. ... 81 3

Addition au prcdent Mmoire i3or

PAMBOUR (de). Note historique sur quel-

ques points relatifs la thorie de la ma-
chine vapeur 89*)

Note sur la pression de la vapeur dans le

cylindre des machines vapeur ,
et sur

quelques autres points de la thorie de

ces machines 97 1

Note sur le frottement de roulement des

roues en usage sur les chemins de fer io5o

De l'tablissement du rgime dans la chau-

dire des machines vapeur, sous des dif-

frences quelconques de pression entre

la chaudire et le cylindre io53

Note sur l'emploi des coefficients appli-

qus la pression dans la chaudire, pour
calculer les effets des machines vapeur. 1 io3

M. de Pambour est prsent par la Section

de Mcanique comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs
de M. Coriolis i3io

PAPELARD. Dpt d'un paquet cachet

(sance du i3 novembre) "49
PARCHAPPE. De la prdominance des

causes morales dans la gnration de la

folie 679
PARIS^ Essai sur les constructions navales

des peuples extra-europens. . 5ia

PARISET. Rapport sur un Mmoire de

M. Sguin, relatif a une mthode d'duca-
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tion approprie aux jeunes idiots et aux

jeunes imbciles. .. I2g5

PARLATORE. Trait de Botanique compa-

re 4 6

PAROLA rappelle les recherches qu'il a faites

sur le seigle ergot, recherches dont les

rsultats ne sont pas conformes ceux que

M. Bonjean a exposs dans un Mmoire
soumis au jugement de l'Acadmie i368

PASSOT annonce que le procs relatif sa

turbine , qui tait pendant devant la cour

royule de Bourges , vient d'tre jug en sa

faveur ;
il sollicite maintenant le juge-

ment de l'Acadmie 223

M. Passot prie l'Acadmie de vouloir bien

remplacer, (=ans la Commission qui a t

charge de faire un Rapport sur sa tur-

bine, M. l'oncelet, absent de Paris. M. Bi-

nt remplacera M. Poncclet. . . -J83

M. Passot rappelle l'Acadmie qu'il n'a

pas encore t fait de Rapport sur sa tur-

bine 772

Rapport sur sa roue hydraulique 853

PAULLET. Dmonstration du thorme
des parallles 25a

PAEN. Note relative aux caractres dis-

linctifs qui sparent les vgtaux des ani-

maux, et aux scrtions minrales dans

les plantes 16

Proprits dislinctivesentreles membranes

vgtales et les enveloppes des insectes et

des crustacs 227

Observations sur une Note de MM. Dumas

et Hilne Edwards concernant la produc-

tion de la cire des abeilles 537

Note sur le principe actif du suc gastrique. 654

Rponse aux remarques faites
,

l'occasion

de cette Note, parM Biot 656

Dpt d'un paquet cachet
(
sance du 2 oc-

tobre) 657

Rapport sur les communications de MM.
Hardy, Liautaud et Simon relatives l'o-

pium d'Algrie, transmises par M. le Mi-

nistre de la Guerre 845
Note sur l'opium indigne. Rponse aux

observations de M. Caventou sur le pr-
cdent Rapport 1081

Remarques l'occasion d'une Note de M.

Terier , concernant les sophistications

qu'on fait quelquetois subir a l'opium . . . 1084

PAER. Mmoire sur la tendance des tiges

fuir la lumire to-p*

PAYERNE prie la Commission nomme pour
examiner la valeur de son procd de pu-
rification de l'air vicie dans les lieux clos,

de vouloir bien assister aux expriences

qu'il va tenter l'hospice de la Salp-
irirc 77'

MM Page

PEDRONI. Nouveau moyen de prparer
l'ther azoteux 769

PELAUT1ER, crit par erreur pour Pellolier.

PELIGOT. Recherches sur la composition

chimique du th 107

PELLOTIER annonce qu'il est parvenu a

fabriquer un verre exempt de bulles,

stries et irrgularits, susceptible d'tre

employ avec avantage dans la fabrication

des instruments d'optique g63
PENOT rappelle qu'il n'a pas t encore fait

de Rapport sur une proposition de la

Socit de Mulhouse, transmise par M. le

Ministre du Commerce et de l'Agriculture ,

concernant l'utilit d'tablir une mesure

dynamique lgale 323

PRA1RE adresse de Bordeaux deux Mmoires

imprims qu'il destine au concours pour
les prix de Mdecine et de Chirurgie ,

et

fait remarquer que ces Mmoires, quoi-

que se rapportant des questions qu'il

avait traites prcdemment, contiennent

des dveloppements nouveaux 1340

PERR demande reprendre une Note qu'il

avait prcdemment dpose sous enve-

loppe cachete .... 1206

PERREY ( Al.). Nouvelles recherches sur

les tremblements de terre en Europe et

dans les parties adjacentes de l'Afrique et

de l'Asie, de 1801 juin i8'|3 608

PERSON. Recherches sur la chaleur de va

porisation 49*

Modification par laquelle le thermomtre

donne plus exactement les tempratures

absolues. Nouveau procd pour la gra-

duation des thermomtres do prcision.. 657

Rponse une rclamation faite par M-

Walfirdin dans la sance du 23 octobre

i8{3 984
Note sur la construction des thermomtres

talons grands degrs 1 116

PERSOZ De l'action qu'exerce l'acide gal-

lique sur les sels ferriques u I i

\

Note sur l'action que l'acide actique con-

centr peut exercer sur le sucre de canne

et 1.. fcule 1066

PETIT, de Maurienne, soumet au jugement
de l'Acadmie un travail sur le traitement

de l'alination menlale 84
M. Petit, de Maurienne ,

envoie un chssis

de nouvelle construction destin laisser

entrer de l'air dans les appartements sans

tablir de courant 63i

P1CTET. M. Flourens, en prsentant de

nouvelles livraisons de l'Histoire des N-
vroptres que publie M. Pictel, signale

une discussion contenue dant> la prface,
t relative ce qui constitue un genre eu
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zoologie foy
PIEDAG1NEL. Procd pour la prparalion

du bouillon destin aux malades et aux

convalescents des hpitaux I244

PIERQUIN crit qu'il a donn dans son Trait
de la folie des animaux une description
dtaille des illres de sret dont
l'invention a t rcemment atlribue
M. Niepce. M. Pierquin met sous les

yeux de l'Acadmie un came qu'il croit

tre le portrait d'Attila
,
et prsente deux

opuscules imprims dans lesquels il a

soutenu cette opin ion 1 340
PILLA

( L. ). Sur la production les

flammes dans les volcans, et sur les con-

squences qu'on peut en tirer 889
PINAUD (A.). Mmoire sur la coloration

par l'lectricit des papiers impression-
nables la lumire, et sur une nouvelle

classe d'empreintes lectriques ou clec-

trographiques y6i
PIORRY. Dpt d'un paquet cachet (sance

du 3o octobre) 86
PFREL. Sur un instrument que l'on pour-

rait appeler comparateur minralogiaue ou
mtallomtre. Sur la dcoloration des
substances colorantes vgtales par la mie
de pain, l'amidon, le sucre, etc. Sur
un nouveau systme pour empcher les

accidents sur les chemins de fer 679
PIB1A. Nouvelles recherches sur la salycine. 186
PISS1S. Sur la position gologique des

terrains de la partie australe du Brsil,
et les soulvements qui, diverses po-
ques, ont chang le relief de celle con-

tre.
( Rapport sur ce Mmoire.) 28

Observations mtorologiques faites au

Brsil, de 1837 1841 120

PLOUVIER. Note sur la kratoplastie 629
POISSENET crit relativement l'tat

dans lequel se trouve aujourd'hui un point
de mire qui avait t tabli Montmartre

pour le mridien de l'Observatoire 484
PONCELET. Observations relatives aux

Notes de MM. Morin et de Pambour, sur la

thorie etle calcul des machines vapeur. io58
Note relative au calcul des pressions dans
le cylindre des machines vapeur 1094
Addition cette Note et errata 1255

Remarques l'occasion d'une Note de M. de

Pambour. M. Poncelet demande ne

427 )

MM. p,|B .

plus faire partie de la Commission char-

ge de faire un Rapport sur les Mmoires
de MM. Morin et de Pambour; M. Regnault
le remplacera dans cette Commission. . . 1 10S

PONTCOULANT (de), en adressant l'Aca-

dmie un exemplaire de la i
re

partie du
IV e volume de sa Thorie analytique du
Systme du Monde, donne une ide de la

marche qu'il a suivie dans cette partie de
son ouvrage , 81g
Note sur une nouvelle thorie de la Lune
prsente l'Acadmie des Sciences dans
a sance du 1 6 octobre 1 843 964

PONTREMOLI (BenoIt de) adresse, sous enve-

loppe cachete, une Note relative un pro-
cd d'argenture, procd qu'il ne voudrait

communiquer qu'autant qu'on lui garan-
tirait une rcompense. Cette Note sera

renvoye, sans tre ouverte, l'auteur. . 1291
PORET prie l'Acadmie de hter le travail de

la Commission l'examen de laquelle ont

t soumis une cuirasse et un casque de

sauvetage prsen ts par lui 268

POSSON. Suite son Mmoire 6ur la navi-

gation transatlantique 220

POUCHET annonce qu'il enverra prochaine-
ment l'Acadmie des pices destines

prouver qu'il a le premier dmontr l'mis-

sion spontane des ufs dans toute la s-
rie des mammifres 986

POUSSIER crit relativement une poudre

dsinfectante, qu'il dit aussi efficace et

moins coteuse que celle de M. Siret.... 179
PRFONTAINE (Laurent de) demande l'au-

torisation de reprendre un Mmoire qu'il

avait prsent prcdemment, et sur le-

quel il n'a pas encore t fait de Rapport . 1073

Dpt d'un paquet cachet (sance du 6

novembre) 1075

Dpt d'un paquet cachet (sance du i3

novembre) 1149

Dpt d'un paquet cachet (sance du 20

novembre) 1 206

PREISSER. Dpt d'un paquet cachet (en

commun avec M. Girardin), sance du i3

novembre 1 r 4y

PROVOSTAYE (de la). Dpt d'un paquet
cachet (sance du 21 aot) 363

PRUDHOMME-DERVIN crit pour faire re-

marquer qu'il n'a pas encore t fait de

Rapport sur son Guide du Taillandier. 772

QUATREFAG-ES (de). Nouvelles observa-

lions relatives divers animaux invert-

brs. Observations relatives aux jeunes

lllennies
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Sur la distinction des sexes dans diverses

annlides )''

SIM.

Physiologie des annlides.
P>)Cf

961

R

RACIBORSKY. Etudes physiologiques sur

la menstruation io5 et 178

M. Racihorsky reconnat que les conclu-

sions de la premire partie de son travail

ressemblent, sous plusieurs rapports,

celles auxquelles est arriv M. Ngrier;
mais cette analogie, suivant lui, est du

genre de celles qui ont toujours exist en-

tre les hypothses plus ou moins ingnieu-

ses et les dmonstrations qui sont venues

les appuyer 63i

RATEL. De l'action des substances accl-

ratrices dans les oprations du daguerro-

type (en commun avec M. Choiselat).. . . 173

Des qualits essentielles que doit avoir la

couche sensible dans l'opration du da-

guerrotype (en commun avec M. Choi-

selat) 1070
REGNAULT. Remarques l'occasion du

Rapport de M. Sguier sur un Mmoire
de M. Donn relatif la conservation du

lait 5g6

Rapport sur un nouvel hliostat prsent

par M. Silbermann an i3ig
ROBERT (E.). Sur la phosphorescence du

ver luisant et de l'eau de mer 617
Sur les traces trouves, dans les falaises de

la Manche, du sjour ancien de la mer, et

sur les causes de la tendance de toutes les

rivires de la haute Normandie se porter

vers le nord 687
Sur une empreinte d'ammonite trouve

dans les falaises crayeuses deSaint-Valery-
cn-Caux 1069

Observations faites sur des arbi-es attaqus

par les scolytes 1148

Sur la coloration des quartz du diluvium

de la haute Normandie par le deutoxyde
de manganse > 288

ROBIN crit relativement une question de

priorit touchant le rle que joue l'eau

dans certaines ractions des acides et des

bases , 1 34o

ROD1ER (A.) crit qu'il a t guri du bgaye-
ment par M. Jourdant, aprs avoir t

trait sans un succs durable par la m-
thode de M. Colombat, de l'Isre f$

ROGER. Recherches exprimentales sur la

temprature chez les enfants, l'tat phy-

siologique et pathologique l355

ROGNETTA. Expriences concernant l'ac-

tion toxique du nitrate de potasse (
en

commun avec M. Mojon) 221

ROSAMEL (de), commandant de la Danade,
adresse un Mmoire de M. Fisquct, sur la

marche des montres marines pendant le

voyage do circumnavigation de la cor-

vette
,
et une srie de travaux hydrogra-

phiques, fruits de cette expdition, et dus

MM. Fisquet et Garnaud 82

M. de Rosamel transmet les observations

mtorologiques faites durant la campa-

gne de la corvette la Danade 221

ROSS1GNON. Sur le cuivre contenu dans

les tissus organiss d'un grand nombre de

vgtaux et d'animaux, pour servir con-

firmer l'existence du cuivre dans le corps
humain l'tat normal 5 1

\

ROUSSEAU. De la dcsulfuration des m-
taux en gnral, applique la prparation
de l'acide sulfurique ,

et en particulier

celle de l'oxyde d'antimoine 1173

Dpt d'un paquet cachet (sance du 20

novembre) 1206

ROUSSEAU-LAFARGE. Dpt d'un pa-

quet cachet (sance du 16 octobre) 8a3

ROUSSEL. Sur des cas de pellagre obser-

vs en France et en Espagne i3o

RUOLZ (de). Dpt d'un paquet cachet

(sance du 14 aot) 323

Dpt d'un paquet cachet (sance du 25

septembre) 632

Recherches sur les moyens d'obtenir un

compos qui remplace dans les arts la c-

ruse, et qui ne contienne pas de plomb.. ui5

SAINT-VENANT (de). Voyei Barr de Saint-

Venant.

SALLERON crit l'Acadmie pour rclamer,

comme lui appartenant', un des princi-
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pes noncs par M. Gannal, et donnant le

moyen d'oprer un tannage rapide et co-

nomique 917
SALMON adresse, comme supplment son

Mmoire sur la fabrication d'un engrais
avec une nouvelle poudre dsinfectante,
uneNotice imprime sur des expriences

auxquelles a t soumise son invention. . 363

SALVETTA. Note sur le poids anatomique
.du calcium, du barium et du strontium.. 3 18

SANDRAS. Recherches sur la digestion et

l'assimilation des corps gras; sur le rle
de la bile ot de l'appareil chylifre (en
commun avec M. Bouchardat) 296

SANTINI. Observation faite Padoue do
la comte de M. Mauvais 362

SARRDS Note l'occasion d'un Mmoire
de M. Reich, ayant pour titre : Princi-

pes et thormes gnraux de Mcanique
industrielle . 83

Mmoire sur la dtermination de l'orbite

des comtes 5a 1

M. Sarrus obtient le grand prix de Math-
matiques pour l'anne 1842 201

SARZEAUX. Action de l'ammoniaque li-

quide sur plusieurs chromtes du groupe

magnsien (en commun avec M. Mala-

g-"') 97?
SAVART (N.). Rclamation de priorit en

faveurde feu F. Savart, membre de l'Aca-

dmie, pour quelques faits prsents dans

un Mmoire de M. Fermond , sur la for-

mation des sons. . 1282

SCHARLING. Sur quelques circonstances

dont il serait dsirer que les physio-

logistes songeassent faire mention en

rendant compte de leurs expriences sur

la respiration , 1 2o5

SCHATTENMANN. Expriences relatives

l'emploi de l'engrais liquide et des sels

ammoniacaux pour fertiliser diverses cul-

tures, et sur la compression des champs de

froment et de pres avec le rouleau des

chausses 1 1 28

Expriences de cylindrage des chausses en

empierrement, laites Paris aux Champs-
Elyses ,366

SCHUSTER annonce l'Acadmie qu'il a

appliqu avec succs l'lectropuncture au

traitement de l'hydrocle g 17
SDILLOT. Sur la dtermination de la

troisime ingalit lunaire, ou variation,'

par les Arabes )63

SGUIER,ea prsentant, au nom de MM. Gas-

tine et Renette, des canons de fusil faon-
ns d'aprs de nouveaux procds , donne

quelques dtails sur les expriences aux-

quelles ont t soumis ces canons 5i2

C.U., i843,2m Semestre. (T. XVII.)

MM. p, 8ts .

Rapport sur un Mmoire de M. Donn,
contenant : 1" la description d'un instru-

ment dit lactoscope, propre indiquer la

proportion decrme contenue dans lelait;

2 l'exposition d'un moyen pratique de

reconnatre lemlange du lait avec l'eau;

3 des expriences sur l'influence de la

glace ou d'un abaissement de temprature
sur le lait; 4 l'indication d'un sys'.me

d'appareil propre contenir le lait sous

une temprature abaisse par la glace,

soit pour le conserver, soit pour le faire

voyager
Note sur des canons de fusil fabriqus par

M. L. Bernard, et sur les preuves aux-

quelles ils ont t soumis

Sur les moyens de faire jouir les chemins

de fer ordinaires des principaux avantages

des chemins de fer dits atmosphriques.

Rapport sur les voitures articules de M.

Dufour
SGUIN. Mmoire relatif une mthode

d'ducation approprie aux jeunes idiots

et aux jeunes imbciles. (Rapport sur ce

Mmoire.)
SGUIN est prsent par la Section de M-

canique ,
comme l'un des candidats pour

la place vacante par suite du dcs de

M. Coriolis

SELLIER. Sur la proprit des corps noirs

de soutirerdes nuages le fluide lectrique

sans causer d'explosion.

SERRES. Recherches sur les dveloppe-

ments primitifs de l'embryon. Applica-

tion des tudes sur l'origine de l'allantode

et des corps de "Wolf l'anthropodimie. .

M. Serres lit l'extrait d'une Lettre de M.

Majer de Bonn, relative aux communica-

tions rcentes qu'il a faites a l'Acadmie

sur divers points d'embryologie, et pr-
sente quelques rflexions qui lui ont t

suggres par cette Lettre 1 79

Dpt d'un paquet cachet (sance du 2 oc-

tobre)
657

SERRET (J.-A.). Mmoire sur l'intgration

d'une quation diffrentielle l'aide des

diffrentielles indices quelconques 4^8

SIC. Observations faites Pondichry de

la comte du mois de mars i843 190

SIGAUD. Note sur deux espces de cire

vgtale provenant du Brsil i33i

SILBERMANN (An). Nouvel hliostat.

( Rapport sur cet instrument.) i3ig

SIRET. Lettre l'occasion de la question

deprioritsur la composition del poudre

dsinfectante 268

SOBRERO. Sur l'acide pyrogaque, produit

par la distillation de la rsine de gaac. . . 677

585

1262

i3i6

t325

! 29.5

)3o

i38

55

189
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SOCIT ARCHOLOGIQUE DE TOO-
RAINE adresse l'Acadmie cent exem-

plaires du programme de la souscription

ouverte Tours pour riger une statue

Descartes 9'7
SONDALO . Suite de ses expriences sur les

nouveaux usages du bioxyde d'hydrogne. 820

SOREL. Sur un dispositif destin a faire

connatre la temprature de la vapeur, et

par suite sa tension dans les chaudires.. 349
SOUBEIRAN. Note sur la fermentation

des sucres ;5a
SODBERBIEIXE prie l'Acadmie de dsigner

un nouveau membre pour la Commission

charge de l'examen de sa Note sur la pte
arsenicale. M. Breschet est dsign en

place de M. Roux, absent 321

Effets de la pte arsenicale pour le traite-

ment d'anciens ulcres del face supposs
de nature syphilitique 3o6

SOULEYET. Observations anatomiques,

physiologiques et zoologiques sur les

MM. P B .

Mollusques plropodes 662

SPACII. Notes sur l'embryognie des Pinus

laricio et sylvesiris, des Thuya orientait} et

occidenlalis et du Taxus baccata (en com-
mun avec M. de Mirlel) g3i

STANISLAS JULIEN met sous les yeux de

l'Acadmie des graines d'une plante tex-

tile fort employe en Chine ,
et donne

quelques dtails sur cette plante et sur

les prparations auxquelles ses tiges sont

soumises pour les usages industriels 4?'
STEFANI. Sur les bruits propres de l'tat

de gestation chez la femme, et sur le bruit

de soufflet en gnral 2l5

STOEVEK.EN. Rclamation de priorit

pour un moyen d'arrter les chevaux qui

s'emportent 771

STRANTZ (de). Rclamation de priorit

relativement la comparaison des cratres

lunaires et des cratres terrestres 1202

SUCQVJET. _ Dpt d'un paquet cachet

( sance du 6 novembre ) , 1075

TANCHOU. Recherches sur la frquence
et sur les causes du cancer 39

TERRIER. Sur une nouvelle mthode de

traitement externe pour diverses affec-

tions de l'il 220 et 420

TEXIER. Sur les causes qui peuvent faire

varier la qualit de l'opium , . 1084
THENARD. Remarques faites l'occasion

d'une discussion sur la facult, accorde

parquelques physiologistes, et refuse par

d'autres, aux animaux, de former de tou-

tes pices des matires grasses 54l
TH1BERT. Nouvelle extension de son sys-

tme d'anatomie pathologique avec mo-
dles en relief 822

THIERRY. Lettre sur des expriences con-

cernant les effets comparatifs des injec-

tions iodes et vineuses dans les cavits

synoviales des chevaux (en commun avec

M. Leblanc) i38

TOCHSAN prie l'Acadmie de nommer des

Commissaires pour examiner une nou-
velle maclvne qu'il dsigne sous le nom
d'excavateur amricain 63a

TRAPP. Mmoire sur les eaux minrales
de Hombourg-s-Mon!s 120

TRCUL. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 24 juillet) 190
TRISTAN (

de ) tude du latex et des vais-

seaux lalicifres. 1299
TROCARD. Dpt d'un paquet cachet

(sancedu 11 dcembre). i3io

VALAT. Sur un cas dans lequel on a fait

rcemment usage de son lit de sauvetage. 1148
VALENC1ENNES. Sur les tumeur ver-

mineuses del'estomac du cheval, et sur les

entozoaires qu'elles contiennent 71
VALETTE. Figure et description d'une

marmite de guerre i336

VALLEE demande que l'on runisse en une

seule les Commissions dsignes pour
deux Mmoires qu'il a successivement

prsents i3o2

VALLOT crit relativement diverses ques-
tions d'histoire naturelle, pour plusieurs

desquelles il dsirerait que l'Acadmie

s'occupt de donner une solution 362

Observations pour servir l'histoire d'une
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espce de Dasypode, commune dans les

environs de Dijon
VAN COPPENAAL ,

directeur de la Com-

pagnie hollandaise pour la fabrication du

bouillon de viande, rclamo contre les

assertions contenues dans une Lettre de

M. Piedagnel
VELPEAXJ prsente, au nom de l'auteur,

M. Burggraeve , un ouvrage intitul :

tudes sur Andr Vesale.

VERSEPUY adresse une nouvelle rdac-

tion de la Note qu'il avait transmise sur

son procd de fabrication du blanc de

cruse ,
Note qu'il croyait ne pas tre par-

venue l'Acadmie

VIAU prie l'Acadmie de faire remplacer
M. Coriolis dans la Commission charge
d'examiner son hydrostat. M. Charles

Dupin est dsign cet effet

Pages.

i3og

1289

1282

'i38

688

MM.
Pages

lp,0

VICAT. Action de l'eau de mer sur les

btons
VICO. M. Arago prsente, au nom de cet

astronome, les figures de la nbuleuse
d'Hercule et des deux nbuleuses de la

grande Ourse

VIGAN (de), sourd-muet de naissance, et

qui a acquis , sans le secours de matres,
des connaissances trs-varies et trs-ten-
dues

, crit relativement l'ordre qu'il a

suivi dans ses tudes 1206

Rapport sur ces mthodes 1270
V1LLARET et Faure, qui se proposent d'ex-

plorer certaines parties de l'Amrique du
Sud non encore tudies d'une manire

satisfaisante, prient l'Acadmie de leur

fournir des instructions sur les points qui
doivent surtout fixer leur attention dans

ce pays g86

w

WAKEFIELD adresse l'Acadmie un arti-

cle qu'il a publi en septembre nS'(3 sur

le percement de l'isthme de Panama. . . . gii
YVALFERDIN. Sur les modifications au

thermomtre et sa graduation proposes
par M. Person , et sur le thermomtre de

M. Walferdin 904
Note en rponse une rclamation faite

par M. Person 1041
Note sur le jaugeage et la graduation des

thermomtres talons grande marche et

chambre intermdiaire 1 195
WALTER. Mmoire sur l'acide sulfocam-

phorique i5;
WANDERGALLE. Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 9 octobre) 772

WANTZEL. Nouvelles exprience sur l'-

coulement de l'air, dtermin par des dif-

frences de pression considrables (en
commun avec M. Barr de Saint-Venant). 1 140
Mmoire sur l'intgration des quations
diffrentielles linaires au moyen des in-

tgrales di finies U91
WARDEN met sous les yeux de l'Acadmie un

passage d'un journal des tats-Unis rela-

tif au percement de l'isthme de Panama. ^S

WERNER (J.-C.) soumet au jugement de l'A-

cadmie les premires livraisons de son

Atlas synoptique d'anatomie. 1 13?

WERTHEIM. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 1 1 septembre) 5io

189.,
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Errata. (Tome XVII.)

Page 99, ligne 21, suc dentifrice , lisez suc dentifice.

Ibid., 33 et 35, dentifricum
,
lisez dentificum.

12g, 21
,

sur la solution d'hmatosine dans l'eau distille, lisez sur la solution

d'hmatosine dans l'tat de combinaison dans lequel elle se trouve

naturellement dans le sang.

i3o, '4> et des acides indiqus, lisez et des bases indiques.

176, 25, 3g grammes de bromure ,
lisez 3 grammes de bromure.

34g, 16, par M. Calmet, lisez par M. Calmelz.

56o, 12, dans les derniers temps, lisez dans ces derniers temps.

567 , 10, fonctions rationnelles , lisez fonctions entires.

5 1

;
1

,
1 3

,
k ,

lisez .

Ibid., i5, 4-, Usez -t- t.

5g8, i3, l'aide duquel on reconnat plus exactement qu'on ne peut le faire,

lisez l'aide duquel on reconnat la proportion de cette partie plus

exactement.

642, 9, qu'elle, lisez que cr(.r,
tm

).

Ibid., 14, *s(t
m

, t), lisez zz(t
m
,t

m
).

Ibid., i5, u(tm
,t), lisez u{tm

,f').

65i, 4eti3, +*(a)-t- *(ft), lisez *( X) <J>( p)<

823, 6, M. Dittmor, lisez M. Dittmar.

848, 20, elle perdit, par la distillation, lisez elle perdit, par la dessiccation.

854, 37, exactement compris entre deux orifices concentriques ,
lisez exacte-

ment compris entre deux circonfrences concentriques.

832, 9, 4r(a
J U3

-+- 61? -h 2a6U4

)
= PQ, lisez

47r(a U 3 + U 5 4- 2agU') = PQ .

g4o, 11 et 28, reste, lisez reste, avec sa drive.

Ibid., 28,. f (x), lisez x tant une variable imaginaire qui offre, avec le module r,

un argument distinct de p, et f (x).

94i, 22, I ,
toez

\
_^

dP-

:\\t&]m>^z i{re^).
ibid., 23, 1 f,^ Wm f;;>^
942,

g63, 22, Peiautier ,
te Pellotier.

io43, i5, ajouter le nom de M. Dutrochet ceux des Commissaires designs

pour faire un Rapport sur un Mmoire de M. Payer, concernant

la tendance des racines fuir la lumire.

1099, 1 1
, supprimez ce qui vient aprs les mots : nulle ou trs-petite , jusqu'

la fin de l'alina, qui se rapporte une hypothse non ralisable

en pratique.



( i433 )

Page 1099, ligne 21, valeurs croissantes, lisez accroissements de valeurs, etc.

Ibid., 3i , Pi = iP, p-i
= 21'P, . . , pn = iP, /wez />,=/>+ /P,

Pi= Po -+- 2/P, ...,/?=/?+ iP.

1 1 00
,

au lieu des lignes 2 et 3 , mettez :

x,= 0, x
l

= x +q lt
iP= q ll iP, x2= ^,+ q,iP= iP(q t)+q l ), ..., ar= 'P(y + ? , ...+ 9 _,).

1 10 1
,

3 et 4 , l'axe des p et l'abscisse, etc., lisez les deux axes et l'ordonne

relative la dernire valeur de x.

ii 02, 5, dans les formules ou quations dj tablies, lisez dans les nouvelles

formules ou quations.

Ibid.
,

8
, remplacez tout ce qui vient aprs ces mots : mme espace, etc. , jusqu'

la fin de l'alina, par ce qui suit: Q le volume, la pression/?,

qui s'y est coul pendant le temps t que le piston met parcourir

l'espace x; ce qui donnera, en nommant, de plus, P la valeur

initiale de P, correspondante f= ooux= o,

A(2r+e)P A(2r-|-e x)P= Q/> = fi
/

'

aVP dt,

Pdx (ir->re x)dPc'P \/ ^f- dx, etc.,V 2rx x

en posant de nouveau , pour simplifier,

T, Vn
2& ,

c. ,

(n
2 -t-KM

et attendu que l'on a toujours

/ a.g(Pp)

V n
(
,+R

.)

1139, 3, ajouter le nom de M. Dutrochet ceux des Commissaires dsigns
pour l'examen du Mmoire de M. Bailleul, sur le lait bleu.

1 282 ,
2

,
ces pices sont renvoyes l'examen de la Commission qui avait t

nomme pour une prcdente communication de M. Dumoulin sur

le mme sujet, ajoutez: Commission laquelle M. Pouillet est

pri de s'adjoindre.

i3/j.o, 27, ajoutez: La Lettre de M. Pierquin est renvoye la Commission

charge de faire un Rapport sur les illres de sret de MM. Niepce

et loffe.

i364, 3i
, (Commission prcdemment nomme), lisez : Cette Lettre, ainsi que

celle de M. Deshayes et le Mmoire de M. Al. d'Orbigny sur la sta-

tion normale des mollusques, sont renvoyes l'examen d'une

Commission compose de MM. lie de Beaumont, Milne Edwards,

Dufrnoy.

I 3^o, 8, 11 et 16, Chuart, lisez Chuard.





RECTIFICATIONS
AU PROCS -VERBAL ET AU COMPTE RENDU

de la Sance du 26 dcembre 1842

DE L'ACADMIE DES SCIENCES
PRSIDENCE DE M. DUMAS

demandes, dans les sances des 2, g, 16 jdnyier i843

PAR M. DE RLAINVILLE
MKM11UE DE CETTE ACADEMIE.

Lorsque ,
dans la sance du 2 janvier, je demandai la parole sur la

rdaction du procs-verbal de la sance prcdente, celle du 26 d-
cembre 1842, rdaction faite par M. Arago, et que je n'avais pas mme
lue dans les Comptes rendus, o elle se trouve l'article de la Corres-

pondance , j'ignorais compltement que je dusse tre le sujet d'obser-

vations de sa part, cause de ce que j'avais dit ou sembl dire dans la

discussion. Je n'tais absolument guid que par mon amour pour la

vrit dans un prcdent aussi grave, et je m'tais born demander

quelques-unes des rectifications les plus importantes pour moi et dans

ma manire de voir.

L'une que c'tait M. le Prsident qui , s'appuyant sur ce que M. Arago
avait reu des lettres de Montpellier, lui annonant que l'Ecole de

pharmacie de cette ville avait prsent un autre candidat que celui

propos par la section de physique de l'Acadmie
, avait, cru devoir

lui soumettre la question de savoir, si dans cette circonstance elle ne

jugerait pas convenable de suspendre la nomination pour laquelle elle

avait t convoque ,
et de demander la section une nouvelle prsen-

tation; et nullement M. Arago , comme le disait le procs-verbal.
Une autre rectification, dsire par moi, consistait en ceci : qu'il ft

. expressment dit que ce fut par suite d'une observation faite par
M. Arago , sur ce qu'on invoquait tort le rglement au sujet de la

question dbattue, parce qu'il tait muet cet gard, l'usage seul la

dcidant, que je saisis cette occasion pour demander que les rgle-
ments anciens et nouveaux, les prcdents, les usages, fussent runis,

publis et communiqus tous les membres de l'Acadmie ,
afin d'viter

le grave inconvnient de voir s'appuyer, en cas de discussion , celui-ci

sur un texte
, celui-l sur un autre, en citant pour exemple le cas o

,

la discussion ayant demand la lecture d'un article du rglement, il
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me sembla, ainsi qu' l'un de nos confrres

, que M. Arago lisait un mot

pour un autre, ce que l'on pouvait attribuera ce qu'il lisait de m-
moire, ou de conviction, tandis que tout simplement il lisait dans une
autre texte que celui que nous avions sous les yeux et qui venait de

nous tre distribu.

Enfin je dsirais qu'il ft signal qu'ayant ,
dans le doute d'une pre-

mire preuve par mains leves, propos d'aller au scrutin, ma propo-
sition avait t refuse.

Telles sont les seules rectifications que j'avais demandes dans la

dernire sance. Mais aujourd'hui que je sais par la dclaration qu'a
bien voulu faire franchement l'Acadmie M. Arago, que je dois tre

interpell par lui au sujet de la discussion qui a eu lieu dans la sance
du 2

, qu'il me soit permis de lui dclarer, avec la mme franchise, que
le procs-verbal qu'il avait rdig n'est nullement assez circonstanci ,

ni assez conforme ce qui s'est pass rellement, pour qu'il soit pos-
sible de s'en servir dans les observations critiques qu'on pourrait m'a-

dresser.

Ds lors, et avant tout, qu'il me soit accord la faveur d'exposer les

choses telles qu'elles se sont passes rellement.

L'Acadmie, suivant un usage non interrompu depuis plus de trente

ans, avait en comit secret entendu les motifs donns par la section

de physique, dans la prsentation d'un candidat la place de professeur
de physique l'Ecole de pharmacie de Montpellier; et, suivant lesmmes
usages, elle avait t convoque par lettre domicile, l'effet de voter

publiquement sur cette prsentation dans la sance suivante, lorsque
M. le Prsident dans cette sance se fondant sur ce que M. Arago avait

reu des lettres de Montpellier, lui annonant que l'Ecole de pharmacie
de cette ville avait, d'aprs son droit, prsent un autre candidat que
celui prsent par la section de physique, et qu'elle ne connaissait pas,

prit sur lui de surseoir la formation du scrutin , et demanda l'Aca-

dmie de dcider si, vu la circonstance cite, ignore de la section, il

ne serait pas plus convenable de remettre la nomination une autre

sance, en s'en r rant la section pour une nouvelle prsentation.
M. Arago prit ensuite la parole pour nous dire que les lettres dont

venait de parler M. le prsident lui avaient t adresses de Montpel-

lier, par MM. Auguste de Saint-Hilaire et Balard, aussitt que l'on

avait appris dans cette ville la prsentation faite l'Acadmie, et pour

expliquer comment elles avaient pu parvenir avant la nomination d-
finitive, parce que la sance publique l'avait retarde de huit jours.

Cette proposition de regarder la prsentation comme non avenue, et
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d'en demander une autre, que M. le Prsident ne faisait qu'avec toute

la mesure et la rserve convenables, parce qu'il en sentait indubita-

blement toute la gravit, fut appuye d'abord par M. Chevreul, qui
dclara ne trouver que des avantages revenir sur ce qui avait t fait,

afin que l'Acadmie ft mieux claire sur le choix du candidat qu'elle

avait prsenter; elle le fut ensuite par M. Thnard. Louant d'abord

la sage conduite de M. le Prsident, qui, dans une chose aussi impor-
tante et aussi insolite, n'avait pas cru devoir prendre sur lui de dcider
la question, mais l'avait soumise l'Acadmie, M. Thnard, dtermin
sans doute par les avantages signals par M. Chevreul, qui en dissimu-

laient ses yeux les inconvnients ,
fut jusqu' dire que ce serait en

vain qu'ici l'on invoquerait les rglements, l'omnipotence de l'Acad-

mie lui permettant de les changer quand elle le juge convenable , comme
elle avait eu le pouvoir de les tablir.

C'est alors qu'aprs avoir exprim mes vifs regrets qu'une question
de cette nature n'et pas t souleve en comit secret, j'essayai de

montrer qu'il y avait chose juge , par qui de droit
,
la section qui avait

fait sa prsentation , que l'Acadmie tait convoque pour voter sur le

candidat prsent ,
et cela suivant les rglements. J'acceptais bien avec

M. Thnard l'omnipotence de l'Acadmie pour les changer quand ils

ne paraissaient plus lui convenir; mais que tant qu'ils ne l'avaient pas

t, c'taient ceux existants qui rgissaient la matire ou la question;

que sans ce principe indubitable il tait vident qu'il n'y aurait jamais
rien de stable dans les actes de l'Acadmie, et qu'une socit quelcon-

que ne peut exister qu' ces conditions.

Ces observations taient trop incontestables pour ne pas tre senties,

et M. Thnard voulut bien les accepter comme bonnes. Il exprima ses

regrets de n'avoir pas pu ,
cause de l'insalubrit de la salle, assister

au comit secret, o la proposition avait t faite par la section, parce

que, connaissant par voie officieuse le candidat prsent de son ct

par l'Ecole de pharmacie de Montpellier, il aurait pu en parler dans la

discussion. Il regretta aussi que la proposition faite par M. le Prsi-

dent l'et t en sance publique; cependant il parut encore pencher

pour que l'Acadmie suspendt la nomination et renvoyt la question
la Commission.

Je rpliquai , en persistant invoquer les rglements et l'intrt d'un

tiers, que sans la sance publique tout serait termin d'une manire

irrvocable; ajoutant qu'en passant outre, c'est--dire la nomination

pour laquelle l'Acadmie tait convoque, et en profitant des rensei-

gnements qui venaient de lui tre donns, mme contre les usages,
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qui ne permettaient pas que la discussion se renouvelt le jour du

scrutin dfinitif, on tait parfaitement libre de voter pour le candidat

prsent par la section ou pour celui de l'cole de Montpellier; et

qu'ainsi il n'y avait aucun inconvnient passer l'ordre du jour,
tandis qu'il y en avait un trs-grave violer les rglements.

Cette manire de voir fut appuye par M. Becquerel, qui avait fait

la prsentation au nom de la section de physique de l'Acadmie; pr-
sentation elle-mme dj entache d'une certaine illgalit, ainsi que
je le fis remarquer, puisqu'elle avait eu lieu dans un comit secret pour

lequel l'Acadmie n'avait pas t convoque.
Toutefois M. Chevreul, persistant dans son opinion, rpondit mon

argumentation qu'avant de voter il avait besoin d'tre clair, et que
la nouvelle prsentation qu'il demandait aurait cet avantage, ce qui
tait indubitable, mais ce qui ne remdiait pas la violation du r-

glement.
C'est alors que M. Arago ,

entendant sans cesse invoquer le rgle-

ment, demanda faire l'observation que rien dans les rglements

proprement dits n'avait trait ce genre de prsentation, et que l'on

ne pouvait cet effet invoquer que des usages ou des prcdents. Il

ajouta que le cas serait bien diffrent, s'il tait question d'lection

d'un membre de l'Acadmie; qu'alors les rglements parlent, et qu'ils

doivent tre suivis rigoureusement.

D'aprs une assertion aussi formelle de la part de M. le Secrtaire,

je dus me borner invoquer les usages, les prcdents, au lieu des

rglements, ce qui, au fait, ne changeait absolument rien mon ar-

gumentation ; car des prcdents, rsultats d'un usage de plus de

trente ans peut-tre, sont au moins de bons lments de rglement,
car ils ont t prouvs par une longue exprience. Quoi qu'il en soit,

c'est ainsi que je fus conduit tout naturellement rappeler l'Aca-

dmie que j'avais eu l'honneur de lui demander, en plusieurs occa-

sions, de vouloir bien ordonner que les rglements gnraux et par-

ticuliers, que les prcdents accepts par un usage prolong, sans

interruption, fussent enfin rdigs, runis et distribus tous les

membres de l'Acadmie, de manire ce que les Acadmiciens ne

fussent plus exposs ne pas s'entendre dans les discussions, et cela

quelquefois dfaut de base connue de tous : ceux-ci s'appuyant sur

un rglement ou sur un prcdent; ceux-l sur un autre; et ce sujet

j'ai cit le fait qui m'est arriv moi-mme et l'un de nos confrres,

qui m'en fit l'observation aprs la sance, lors de la premire discussion

sur la place vacante dans la section d'astronomie, o, pendant que
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M. Arago lisait, comme secrtaire, l'appui d'une opinion, un article

(lu rglement qui portait six mois, je lisais trois sur le livret qui venait

de nous tre distribu, et que je croyais contenir notre rglement.
Diffrence dont je n'ai pu avoir la vritable explication que longtemps

aprs, et qui tenait tout simplement ce que M. Arago avait entre les

mains un autre texte que nous.

C'est en effet ce que M. Flourens, en entendant mon observation,
s'est empress d'expliquer l'Acadmie avec beaucoup de raison, et

c'est cependant ce que je n'avais su d'une manire positive que plus
de six mois aprs, dans la seconde discussion sur la place vacante en

astronomie, en apprenant de M. Flourens lui-mme et de M. le Prsi-

dent d'alors, M. Poncelet, que le rglement que je me croyais en

droit d'invoquer, parce qu'on nous le distribue rgulirement chaque
anne, n'est qu'un rglement presque historique, en partie abrog par
un autre rglement intrieur, particulier l'Acadmie des Sciences, et

imprim part. C'tait celui qu'avait lu M. Arago , pendant que nous

lisions l'autre : explication parfaitement satisfaisante, qui a dj eu

pour rsultat fort avantageux de faire imprimer et distribuer ce r-

glement intrieur tous les membres, dans la sance dernire (1),

ce qui diminuera ncessairement le nombre des malentendus dans

les discussions ultrieures.

Quoi qu'il en soit, revenant l'histoire de la sance du lundi 26 d-
cembre 184.2, malgr mes observations que ne pas passer l'ordre du

jour, c'tait videmment violer les usages qui avaient toujours rgl
jusque-l tous les cas analogues dans l'Acadmie des Sciences, M. le

Prsident a cru pouvoir mettre la proposition qu'il avait faite aux

voix. Au premier vote par mains leves, il y a eu doute. J'ai alors pro-

pos que l'on vott au scrutin, ce qui m'a t refus. On a donc pass
une seconde preuve parle mme mode que pour la premire. L'Aca-

dmie s'est encore partage peu prs galement; une voix cependant
en faveur de l'ordre du jour; mais M. le Prsident et M. le Secrtaire

Arago, qui balanaient sans doute encore la premire preuve,

puisqu'ils s'taient abstenus de voter, s'tant prononcs pour la propo-

sition, elle a pass la majorit d'une voix, et le renvoi la section de

physique a t dcid.
Voil les faits, du moins les principaux, tels qu'ils se sont passs,

(i) A ce sujet ,M. Arago, dans la discussion du comit secret, a dit s'tre assur que ce

rglement m'avait t distribu anciennement, ce dont je ne doute pas; mais j'assure que

je ne le connaissais pas, et qu'il n'a pas t envoy tous les nouveaux Acadmiciens

depuis assez longtemps.
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tels que ma mmoire se les rappelle d'une manire fort nette. Qquant
ma pense, qui est encore aujourd'hui reste la mme, elle n'a ja-

mais t autre que de soutenir les rglements, ou les prcdents que

je regarde, avec tout le monde, comme des rglements non crits; qu'un

prsident n'a jamais le droit de les mettre en question; qu'ils rglent
la matire, tant qu'ils n'ont pas t formellement abrogs, et que, pour

qu'ils aient tout le caractre d'inviolabilit qui leur appartient, il faut

qu'ils puissent tre censs connus de tous les membres de la compa-

gnie, et par consquent publis et distribus. Toute autre intention

me serait suppose gratuitement, d'aprs des expressions mal enten-

dues, ou mal comprises par les autres, fou, ce que je ne crois pas,
rendues incompltement par moi-mme dans l'improvisation ,

ce que

j'espre avoir rectifi dans cet expos historique de la sance, de ma-

nire ne plus laisser aucune incertitude sur la puret de mes in-

tentions.

Maintenant que l'on connat les pices du procs ,
c'est--dire com-

ment ce qui s'est pass dans la sance du 2G dcembre a t rapport

par M. Arago (Comptes rendus du 26 dcembre 1842 , Correspondance,

page 1200) et par moi; je laisse ceux de nos confrres qui y ont

assist, juger si ma rclamation tait fonde, et si elle avait une v-
ritable importance. Je le crois d'autant plus, qu'il sera presque impos-
sible de ne pas en conclure qu'il devient absolument ncessaire, pour
viter ces sortes de dbats, toujours fcheux, malgr les avantages qui

peuvent en rsulter, qu' l'avenir le procs-verbal de la sance soit com-

pltement distrait du compte qui en est rendu sous le rapport scienti-

fique, et ne soit publi, en totalit ou en partie, qu'aprs qu'il aura t

adopt par l'Acadmie
,
et par consquent insr dans le Compte rendu

de la sance suivante. Au reste, c'est un point sur lequel je pourrai
revenir dans une autre occasion.

J'ai essay ,
dans les deux sances qui ont suivi celle o ma rclama-

tion a t porte devat l'Acadmie , d'obtenir que les rectifications ci-

dessus fussent insres par extrait dans les Comptes rendus, o se trouve

l'article contre l'exactitude duquel je m'tais lev, mais malheureuse-

ment sans succs.

Dans la premire, du 9 janvier, sur ma demande ce sujet,

laquelle M. Flourens avait bien voulu acquiescer pour sa part, M. Arago

accepta seulement que mes observations seraient annexes la minute

du procs-verbal, et mises dans les cartons, mais sans tre publies, en

se fondant sur leur contenu, qu'il ne pouvait consentir faire impri-
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mer. En vain je fis tous mes efforts pour obtenir de lui qu'il voulut

bien s'expliquer; deux de nos confrres ayant combattu ma nouvelle

rclamation, deux autres ayant demand et appuy l'ordre du jour, et

M. le prsident ayant rpondu par une dngation formelle l'inter-

pellation que je m'tais permis de lui adresser, si c'tait lui ou M. Arago

qui avait fait la proposition de la sance du 2; je dus, par respect pour

l'Acadmie, attendre le comit secret qui devait avoir lieu la fin de

la sance, pour solliciter de l'un et de l'autre de mes confrres les ex-

plications auxquelles je venais d'avoir de nouveaux droits.

En effet, aussitt que l'objet du comit secret fut rempli, je m'em-

pressai de demander ces explications avec instance, en rappelant en

quoi consistaient les rectifications que j'avais envoyes par crit

M. le Secrtaire Flourens.

M. Arago exposa le premier comment il avait t bless de ce que ,

lors de mon improvisation dans la sance du 2 janvier et dans la r-

daction abrge que j'en avais faite, j'avais paru mettre en doute sa

bonne foi dans la lecture d'un article de rglement; mais comme ni

mes expressions prises dans leur ensemble, et encore moins ma pense,
ne pouvaient en aucune manire mriter ce reproche ,

ma rponse sur

ce point a t aussi prompte que facile. Mais, au fait, celte espce
d'accusation incidente, que j'ai d repousser avec force, ne touchait

en rien au fond de la question , qui tait de savoir si le procs-verbal
tait exact ou inexact, et si c'tait M. Arago qui avait fait la proposi-

tion, comme le disaient le procs-verbal et le Compte rendu, ou si

c'tait M. le Vice-Prsident
, comme je le soutenais.

Quant la dngation formelle apporte par M. le Prsident mon

interpellation, dngation dont il a bien voulu lui-mme excuser la

forme, toutefois en en soutenant encore le fond, il m'a galement t

facile, en rappelant sa mmoire un fait de la discussion qui lui avait

chapp, de dmontrer que lui seul avait pu faire et avait certaine-

ment fait la proposition, et non M. Arago.

D'aprs cela, j'avais donc quelque droit de penser que dans le pro-

cs-verbal de cette sance, dont la rdaction tait encore confie

M. Arago, se trouverait l'extrait des rectifications que j'avais deman-

des.

En effet, le vendredi 12, je reus le billet ci-contre (1), auquel je

(i) Le Secrtaire soussign a l'honneur de prsenter ses civilits empresses M. deBlain-

villc et de recourir sa complaisance pour la rdaction du procs-verbal de la dernire

sance de l'Acadmie. M. Arago dsirerait connatre les points de la discussion de lundi
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rpondis par le suivant
(J). Cependant je n'ai obtenu dans les Comptes

rendus que ces deux lignes :

L'Acadmie s'est occupe d'une rclamation de M. deBlainville, ten-

dant faire modifier en quelques points le procs-verbal de la sance

prcdente.
Et dans le procs-verbal lu en sance publique : Qu'aprs une dis-

cussion approfondie, l'Acadmie a pass l'ordre du jour, et n'a pas

accept ma rclamation.

Aprs la lecture du procs-verbal , j'ai donc d m'lever d'abord

contre l'expression de discussion approfondie, qui me paraissait fort

peu exacte, et rappeler ensuite ce qui avait eu lieu dans le comit se-

cret ce sujet; c'est--dire que M. Arago n'avait pas contest la jus-

tesse de ma rclamation, et que M. Dumas l'avait reconnue. Toutefois,

l'Acadmie consulte a dcid, par la main leve d'un petit nombre
de votants, aucun membre ne s'y tant oppos dans la contre-preuve,

que le procs-verbal tait accept.
Ds lors, j'ai d la prier de m'excuser si j'tais oblig de publier

moi-mme les rectifications que j'avais demandes, et que je crois

d'une haute importance, pour moi d'abord, et peut-tre encore plus

pour elle dans son avenir.

J'y ai joint tout naturellement la rponse que j'avais prpare, dans

le cas o M. Arago ferait, en sance publique ,
sur ce que j'ai dit dans

la discussion du 2 janvier, les observations qu'il avait annonces dans

celle du 9; sans quoi il me semble que mes confrres qui n'auraient pas
assist aux sances de l'Acadmie o le dbat a eu lieu

,
ne pourraient

porter le jugement que je sollicite de leur impartialit.

dernier sur lesquels M. de Blainville jugerait utile que j'insistasse dans le procs-
verbal.

(i) Dans le dsir de terminer un dbat fcheux pour l'Acadmie, je prie M. le Secr-

taire, que j'ai l'honneur de saluer, de vouloir bien se borner insrer, dans le procs-

verbal, que, d'aprs les explications que j'ai d solliciter dans le comit secret, sur ce qui

^ait eu lieu au commencement de la sance, les rectifications que j'avais demandes et

envoyes M. Flourens sur le procs-verbal de la sance du 7.6 dcembre 184a ont t

acceptes et annexes celui de la sance du 2 janvier.

Je demande, en outre, que ces rectifications soient publies dans les Comptes rendus

comme me l'avait propos M. Flourens dans sa lettre du 5 janvier, en y modifiant seule-

ment les expressions qui paraissent avoir bless M. Arago, ce que je n'avais certainement

aucune intention de faire
,
et ce dont je repousse mme la supposition.

Paris. Imprimerie Panckoucke, rue des Poitevins, 14.
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Peu de mois se sont encore couls depuis que, dans une occasion so-

lennelle, et qui a eu quelque retentissement
, j'ai d , par suite de mon

amour pour la vrit et de mon respect pour l'Acadmie, m'lever contre

une erreur de procs-verbal qui s'tait glisse dans le Compte rendu de

l'une de nos sances; aujourd'hui, c'est contre un acte, chose bien plus

grave, d'une porte bien autrement srieuse, que je me vois forc de

protester, puisqu'il s'agit de la suppression d'un paragraphe tout en-

tier dans une note que j'ai eu l'honneur de lire l'Acadmie, suppres-
sion que j'ai repousse de toute ma force, en m'appuyant sur ce que je

pense tre mon droit d'acadmicien, et qu'a faite l'un des secrtaires

de l'Acadmie, agissant comme moi, sans doute, sans autre pense que
la conviction du sien et dans ce qu'il croit tre de l'intrt de l'Aca-

dmie. Dans le premier cas, je me suis lev contre un fait qui n'tait

videmment qu'une erreur, une sorte de lapsus , qui n'a pu tre con-

sidr comme un droit par personne; dans celui-ci
,

il s'agit d'un prin-

cipe, il s'agit d'un droit que MM. les secrtaires de l'Acadmie pensent
avoir de supprimer, en en assumant la responsabilit, dans les lectures

faites par un acadmicien ,
les passages qui, dans leur manire de voir,

ne doivent pas tre rendus publics dans le Comple rendu de nos

sances, et cela malgr l'opposition la plus formelle de leurs confrres.

Ainsi, exprime en termes gnraux, cette prtention une sorte d'om-

nipotence, au premier aspect, ne parat pas vraisemblable, parce qu'-
videmment ce serait une sorte de censure; aussi n'est-ce jamais sur le

1
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fond, sur la partie scientifique que peuvent porter ces suppressions.

Cela est bien entendu, jamais MM. les secrtaires n'ont le moins du

monde tent d'empiter sur les droits scientifiques de leurs confrres;

cela n'a presque pas besoin d'tre dit : personne de nous, j'aime le

croire, ne l'aurait souffert, et nul de MM. les secrtaires n'en a pu
avoir la pense, filais il n'en est pas de mme pour la forme, portant sur

l'tendue des articles, ou bien sur les expressions employes dans les

discussions personnelles, surtout l'gard des savants ou des personnes

trangres l'Acadmie, n'tant pas prsentes la sance, et surtout

de celles qui prennent part au gouvernement du pays. 11 a t convenu,
soit rglementairement, soit tacitement, que MM. les secrtaires au-

raient le droit d'observations, de remontrances officieuses, et que, dans

le cas o l'acadmicien croirait ne pas pouvoir ou devoir se rendre

ces observations, MM. les secrtaires pourraient, sur leur propre res-

ponsabilit, passer outre, trancher dans le vif et faire agir les ciseaux

de la censure. Je n'ose pas dire que ce droit, presque dictatorial, soit

bien rigoureusement consenti , comme je viens de l'exprimer; mais je

le conois, surtout s'il y avait, comme je l'avais propos, un comit

d'appel qui jugerait entre les membres de l'Acadmie et MM. les se-

crtaires, en cas de discussion grave, comme dans le cas actuel, par

exemple. Quoi qu'il en soit pour le moment, comme M. le secrtaire

pour les sciences physiques a cru devoir user de ce droit, accord ou

non, mon gard, dans la supposition, pour lui conviction, qu'un

paragraphe d'un article lu par moi l'Acadmie tait entach d'une

certaine inconvenance, parce qu'il parlait ou touchait une personne

qui n'tait pas prsente la sance, je dois tenir, et tenir beaucoup

dmontrer, non pas qu'il a outre-pass ses droits, je veux bien en ce

moment les reconnatre; personne plus que moi n'aimant se sou-

mettre une loi, quelle qu'elle soit, pourvu qu'elle agisse sur tout le

monde au mme degr d'intensit; mais que le passage supprim ne

contenait rien qui ne ft dans la convenance la plus rigoureuse, dans la

forme comme dans le fond, ce dont on pourrait ncessairement douter,

si je n'appelais de la sentence aussitt excute que porte, un peu la

vnitienne ,
au jugement impartial de l'Acadmie et celui du public,

le juge suprme et en dernier ressort. Je ne puis, en effet, consentir

accepter la position qui m'a t faite , bien malgr moi
,
sans que je la

mritasse, celle d'un homme qui, arriv presque au terme de la vie

utile, a t frapp d'une accusation, excute, d'inconvenance l'gard
d'une personne qui tait absente, et pour dire le vritable motif, quoi-

qu'on ne l'ait pas fait, dans une position qui devait tre respecte.
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Voyons les faits :

L'Acadmie se rappellera, peut-tre, que ,
dans sa sance du lundi

3 juillet, j'ai eu l'honneur de lui faire hommage des onzime et dou-

zime Mmoires de mon Ostographie compare , ouvrage dans lequel,

profitant des richesses successivement accumules, depuis plus dedeux

sicles, par Duverney et ses confrres Perrault, Mry, Dodart de l'an-

cienne Acadmie des Sciences, par Buffon et Daubenlon, par Vicq-
d'Azir, et surtout par M. G. Cuvier, pendant plus de trente ans, et

par moi-mme depuis plus de douze, dans une de nos plus riches col-

lections nationales, encore et bien videmment unique en Europe, je

m'efforce, en remplissant un devoir qui m'est impos par un article

constitutif du Musum d'Histoire naturelle, d'offrir aux professeurs
et aux naturalistes qui sont loigns de la capitale, la connaissance la

plus exacte possible des parties solides ou des squelettes des animaux,
non-seulement des espces qui existent vivantes, mais encore de celles

qui ne se trouvent plus qu' l'tat fossile. M. Flourens a bien voulu lui-

mme, devant l'Acadmie, porter unjugement favorable de cette vaste

publication, qu'une pense de devoir a pu seule me faire entreprendre

l'poque de la vie o le repos, ou mieux le travail de distraction et

par consquent vari, devient presque le seul plaisir qu'il soit permis
de goter.
Pour l'excuter

, j'ai t oblig de ngliger la publication de plu-
sieurs ouvrages commencs ou nouveaux

, qui m'auraient certainement

t beaucoup plus avantageux sous le rapport de la fortune, laquelle

j'ai eu le bonheur de ne jamais penser. J'ai t oblig de faire plu-
sieurs voyages en Angleterre, en Belgique, en Hollande, dans une

partie de l'Allemagne, en Italie et dans presque toute la France,

voyages toujours entirement mes frais, et qui m'ont occasionn

d'assez fortes dpenses.
Dans la ncessit o je me trouvais d'en entreprendre un nouveau

dans le midi de la France et en Italie , accompagn d'un dessinateur

pour examiner et recueillir de nouveaux matriaux, je me suis enfin

dcid, pouss cela presque par la ncessit, invoquer les secours

de l'Acadmie; et comme il tait possible que l'on ft conduit pen-
ser que mon ouvrage tait de nature se soutenir par lui-mme et

mme de me fournir les moyens de le perfectionner, je me suis trouv

oblig d'en exposer, pour ainsi dire ,
l'tat de situation dans les termes

suivants
, que je rapporte textuellement :

J'ai l'honneur d'offrir l'Acadmie les onzime et douzime M-
moires de mon Ostographie compare, l'un sur les Viverras, compre-



nant toutes les espces que Linn avait runies dans ce genre, et celles

qui ont t dcouvertes depuis; l'autre sur les Flis, genre aussi re-

marquable par le grand nombre d'espces qu'il renferme que par la

nettet de sa circonscription, ce qui m'a conduit le considrer comme
le terme, le modle des Secundales, et pour cela le traiter avec plus
de dveloppements que les autres.

Dans ces deux Mmoires, j'ai cependant suivi le plan que j'avais

adopt pour les prcdents, c'est--dire qu'aprs la description du

squelette et du systme dentaire d'une espce choisie comme mesure,

je lui compare toutes les espces dont j'ai pu me procurer les parties

solides, souvent, j'aime le dclarer publiquement, grce la com-

plaisance claire de notre confrre M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire;

aprs quoi , et dans un chapitre part, o je parle des traces de diff-

rentes sortes que lesViverras et les Flisont laisses la surfacede la terre,

j'examine presque un un tous les fragments fossiles considrs,
tort ou raison, comme provenant d'une espce de ces deux grands

genres linnens : ce qui me conduit quelquefois rectifier, et souvent

tendre ce qui avait t dit avant moi ce sujet.

J'aurai l'honneur de prsenter trs-incessamment l'Acadmie un

treizime Mmoire, qui traite du genre Canis, et cela probablement
mme lundi prochain, puisque l'impression du texte et le tirage des

planches sont dj termins; et comme je vais m'occuper immdiate-

ment de l'impression du quatorzime, sur les Hynes, les figures tant

finies, j'espre ainsi qu'avant trs- peu de temps j'aurai termin tout

ce qui regarde les deux premiers ordres de mammifres, comprenant
les singes, les sapajous, les makis, les chauves-souris, les insectivores,

c'est--dire les taupes, les musaraignes et les hrissons, les phoques,
les ours, les petits-ours, dont notre blaireau est le type, les mustelas,
les viverras, les flis, les canis et les hynes, ce qui formera deux forts

volumes de 5 600 pages in-4, et un atlas de 180 planches grand in-

folio. Mon dessinateur s'occupe activement des planches qui doivent

servira l'illustration de l'ostographie des lphants et des lamantins;

mais, avant d'aller plus loin, et dans le but de laisser dans mon ouvrage
le moins de lacunes et d'imperfections qu'il me sera possible, j'prouve
le besoin d'aller, pendant mes vacances, visiter de nouveau, ou pour
la premire fois, les localits clbres par le grand nombre d'osse-

ments fossiles qu'elles renferment, et surtout les environs d'Issoire et

du Puy en Auvergne, ceux de Sansans prs d'Auch, de Lunel-Viel

proche Montpellier, le Val d'Arno en Toscane.

J'ai, dans mon second voyage en Italie, tudi un moment ce
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dernier gisement ossifre, et j'ai dj grandement profit de ce

qu'on y a recueilli d'ossements fossiles, grce au bienveillant accueil

que j'ai reu de toutes les personnes qui est confie la direction du

beau Musum grand-ducal de Florence; mais je reconnais aisment

aujourd'hui que je suis loin d'avoir tir tout le parti convenable des

richesses palontologiques de ce magnifique dpt ,
et cela surtout

dfaut d'un dessinateur.

Dans la nouvelle exploration que je vais entreprendre, je me propose
d'emmener avec moi M. Werner, peintre du Musum, dont le talent

m'est d'un si puissant secours, et qui veut bien m'accompagner ; mais

il est vident que ce ne sera pas sans une augmention notable de

dpense, que je suis dans l'impossibilit de supporter. Je me trouve

donc pour cela oblig d'invoquer le secours de l'Acadmie.

L'entreprise de la publication de mon Ostographie, par MM. Wer-

ner, comme dessinateur, et Arthus Bertrand ,
comme libraire

, se trouve

malheureusement
, ce qu'il parat ,

dans une catgorie que la rigou-
reuse excution de la loi sur ce sujet ne permet sans doute pas d'aider

par des souscriptions sur les fonds allous par les Chambres, pour l'en-

couragement des sciences et des lettres, puisque M. le Ministre de l'In-

struction publique/dont il ne serait pas convenable de suspecter les in-

tentions, n'a pas cru devoir pouvoir jusqu' prsent, malgr la de-

mande rilire de mes diteurs, faire souscrire pour un seul exemplaire.
Il en rsulte ncessairement que cet ouvrage m'est bien plus charge

qu' profit, pcuniairement parlant.

Je me vois donc oblig de prier l'Acadmie de vouloir bien m'ac-

corder, sur les fonds dont elle peut disposer lgalement cet usage, la

somme qu'elle jugera convenable, pour que le voyage entrepris par

moi, dans l'intrt de la science que je suis charg d'enseigner et d'-

tendre, ne me soit pas absolument onreux ; esprant d'ailleurs que le

rsultat ne sera pas tout fait indigne du secours que je me vois , bien

regret, dans la ncessit de lui demander, l'exemple de plusieurs
de nos confrres dans une semblable occurrence.

A peine la lecture de ma note tait-elle termine, que M. Arago
demanda et obtint la parole pour faire observer que la loi porte par
les Chambres, pour les encouragements donner aux sciences et aux

leltres, par les mains de M. le Ministre de l'Instruction publique, ne

pouvait certainement mettre aucun empchement ce qu'un ouvrage
comme le mien ft encourag, et que s'il avait t consult ce sujet,
il se serait charg de le dmontrer aisment au Ministre. Mais cela

se borna l'observation de notre confrre.
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Il n'en fut pas de mme de M. Flourens, qui, aprs s'tre exprim

de la manire la plus favorable sur mon ouvrage, et sur l'utilit qu'il

se plaisait lui reconnatre pour les progrs de la science de l'organi-
sation , crut ,

le premier, devoir demander que le paragraphe dans

lequel il est question du Ministre, ft modifi ou totalement supprim,
parce que les usages de l'Acadmie ne permettaient pas l'un de ses

membres de parler d'une personne qui, n'lant pas prsente la sance,
ne pouvait se dfendre.

A cette observation tout fait inattendue, il me fut ais de r-

pondre, que ce que je disais dans le paragraphe en question se bornait

un fait, sans aucune sorte d'accusation, et que ce fait tant la seule

base, la seule raison logique de ma demande l'Acadmie d'un

secours pcuniaire, il m'avait t impossible de ne pas en faire men-

tion; car enfin, tout il faut une raison, et surtout la faveur que
je sollicitais publiquement; qu'au reste, s'il y avait dans la rdac-
tion de ce paragraphe, dans les expressions que j'avais employes, le

moindre doute, le moindre soupon d'accusation, je m'empresserais
de les modifier; et j'ajoutai mme que, pour-cela, je m'en rapporterais
avec plaisir au jugement de M. Flourens lui-mme.

Malgr cette rponse qui me paraissait sans rplique ,
M. le prsi-

dent Dumas appuya la manire de voir de M. le secrtaire, d'abord

par les mmes raisons, et ensuite en s'appuyant sur les bonnes inten-

tions du Ministre l'gard des sciences et des lettres
, ce dont il tait,

a-t-il dit, tous les jours porte de juger mieux qu'un autre, sans

doute, par suite de sa position universitaire; mais sans faire la r-
flexion bien naturelle cependant, qu'il invoquait les intentions dont

il n'tait pas permis de douter, et que je me bornais apporter un
fait qui n'tait pas moins indubitable.

Enfin, le quatrime membre du bureau, M. le vice-prsident Dupin ,

prit son tour la parole pour corroborer les observations faites par
nos trois autres confrres, reconnaissant galement qu'il ne devait

nullement tre question, dans nos dbats, d'une personne qui n'tait

pas prsente; qu'on ne pouvait souponner les intentions du Ministre

l'gard d'un ouvrage tel que le mien, d'aprs le tmoignage de

M. Flourens; quoi il ajouta que, suivant son opinion, ma demande

elle-mme n'aurait pas d tre faite en sance publique.
A cette dernire observation , je rpondis que, moi ,

au contraire ,

je pensais qu'une demande telle que la mienne ne pouvait pas tre

faite autrement, et que c'tait dans cette ide bien arrte que je l'avais

faite ainsi.
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M. Flourens ayant ajout que, puisque je consentais m'en rap-

porter lui pour la rdaction de ma note
,
telle qu'elle devait tre

insre dans les Comptes rendus, tout, tait termin, et que ma de-

mande serait transmise la Commission administrative, pour qu'elle

en dlibrt et ft sa proposition l'Acadmie, j'ai repris la parole, et

j'ai dit que, persistant distinguer la forme du fond, je voulais bien

m'en rapporter M. le Secrtaire, sur le premier point; mais que
sur le second, il m'tait impossible de consentir supprimer la seule

base
,

la seule raison pour laquelle j'tais oblig de recourir l'as-

sistance de l'Acadmie.

Les choses en sont restes l; les membres du bureau seuls ont pris

part la discussion
,
et l'Acadmie n'a nullement t consulte.

Elle ne l'a pas t davantage dans le comit secret qui a suivi la

sance publique, comme me l'ont assur plusieurs de mes confrres

qui ont pu y assister jusqu' la fin; et en effet, ayant t oblig de

sortir six heures passes, j'ai eu soin dem'informer auprs du bureau

si ma prsence tait ncessaire, et il m'a t rpondu que non.

Voil les faits principaux tels qu'ils se sont passs, du moins tels que
ma mmoire me les rappelle ; voyons maintenant ce qui s'en est suivi.

Dans le Compte rendu de la sance, tout le commencement de mon
article et les conclusions sont rapports textuellement d'aprs mon

manuscrit; mais ce qui fait la liaison oblige, logique de ces deux

parties, est entirement et brusquement supprim. Qu'y a-t-il donc

dans ce paragraphe qui ait pu mriter l'effet des ciseaux de M. le se-

crtaire ? Ne pouvant convenablement suspecter les intentions du

Ministre charg de rpandre sur les entreprises littraires et scientifi-

ques les fonds d'encouragement allous expressment cet effet par les

Chambres , je suis ncessairement oblig de m'en prendre au contexte

de la loi, et je suppose que mon ouvrage est dans quelque catgorie

exceptionnelle et dfavorable; et c'est, en effet, ce qui a t rpondu,

plusieurs reprises, aux personnes qui ont entrepris leurs frais

cette coteuse publication, non pas officiellement, il est vrai, mais

officieusement. Et ce sujet, ne pourrais-je pas m'enqurir pourquoi
une demande, faite d'une manire convenable un Ministre par un

citoyen agissant dans son droit, n'a-t-elle pas obtenu cette rponse
officielle, favorable ou dfavorable, qui lui est due? J'en cherche la

raison sans pouvoir la trouver.

Dans ce simple expos^d'un fait que, malgr toutes les dmarches les

plus convenables, les plus rvrenlieuses, je puis dire, de la part de

l'un de mes diteurs, le plus charg dans cette entreprise, une demande
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de souscriptions faile depuis quatre ans, est encore aujourd'hui sans

rsultats et mme sans aucune rponse, y a-t-il traces d'accusation de

ma part ?Puis-jeen aucune manire compromettre l'Acadmie vis--vis

du Ministre dans les attributions duquel sont conslitutionnellement ses

affaires ? En motivant ma demande d'un secours pcuniaire l'Acad-

mie
,
sur ce que mon ouvrage n'avait pas encore t aid d'une seule

souscription du Ministre, j'avoue ,
et je ne crains pas de l'avouer, que

mon intention tait de lui offrir, l'Acadmie, une occasion toute natu-

relle de se porter comme prolectrice, auprs du Ministre, des ouvra-

ges qu'elle croyait dignes d'avoir part aux fonds d'encouragement
vots par les Chambres; et j'ai la ferme conviction que le mien est

dans ce cas; non pas tant, si on le veut, parce que j'y ai mis de mes

travaux vritablement scientifiques, que par sa nature iconographique
et descriptive. Je ne veux pas scruter les rapports qui ont t faits

son sujet par les personnes que cela regarde dans les bureaux du Mi-

nistre de l'Instruction publique, et je n'ai aucune raison de croire

qu'ils aient t dfavorables; mais qui, mieux que les Acadmies de

l'Institut, chacune dans ce qui la concerne, peut rellement juger
de l'utilit d'un ouvrage, de sa nature, et par consquent dans quelles
limites il mrite d'tre soutenu par des souscriptions?

Ainsi donc ,
le paragraphe supprim n'tait en aucune manire in-

convenant ni blessant pour personne. Loin de compromettre l'Acad-

mie, il lui offrait peut-tre un rle nouveau, qui rentre ncessairement-

dans la haute mission qu'elle a reue, dans l'tat auquel est parvenue
la civilisation, c'est--dire de contribuer aux progrs de la vritable

philosophie, en aidant les sciences, non pas de manire ce qu'elles

puissent servir de levier redouter pour les bases de la socit ,
mais

de sorte qu'elles constituent un miroir convenablement clair, dans

lequel se rflchissent, dans toute leur puret et dans toute leur vi-

dence, les lois de la puissance cratrice et, par consquent, les devoirs

de l'homme social.

Quant au Ministre que l'on a bien voulu mettre en cause dans cette

affaire, je ne sais trop pourquoi, le paragraphe supprim pouvait en

effet lui rappeler cette petite affaire ,
si par hasard il l'avait oublie, et

lui offrir l'occasion que doivent toujours rechercher les personnes qui
touchent au pouvoir, de revenir sur une erreur, si, par hasard, ou

mme par suite de notre pauvre nature humaine, il s'tait tromp.
Reste maintenant la question de savoir si, entre un membre qui croit

fermement n'avoir dpass en aucune manire les bornes des conve-

nances ,
et l'un de MM. les secrtaires, qui le pense, c'est celui-ci qui ,



sur ce qu'on appelle sa responsabilit, peut, imposer sa manire de voir,

sa conviction, et, par une suppression non consentie et mme re-

pousse avec force, rendre inconsquent et, j'ose dire, presque absurde,
un article de l'un de ses confrres

, simple acadmicien. C'est ce que je

ne puis me rsoudre croire; aussi, dans ma dernire rponse M. le

secrtaire, ai-je protest, autant qu'il tait convenable, contre sa d-
cision excute, dans la ferme intention de porter la question devant

l'Acadmie
, aussitt que le Compte rendu me fut parvenu avec la mu-

tilation contre laquelle je rclame. C'tait un devoir, non pas pour
moi seul , mais pour tous les acadmiciens mes confrres ,

et je n'ai

jamais recul devant un devoir.

Comme dans les lettres changes entre M. le secrtaire et moi pen-
dant l'impression du Compte rendu, les siennes sont essentiellement

pices du procs, je me vois oblig de les faire connatre.

Dans la premire preuve de mon article, comme il tait rigoureu-
sement conforme mon manuscrit, je me suis born y faire les l-

gres corrections que j'ai regardes comme ncessaires, et j'ai donn le

bon tirer, suivant l'usage. Mais un second exemplaire m'est parvenu
le lendemain, dans lequel M. le secrtaire avait btonn tout le para-

graphe en question ,
avec une note encadre de la proposition qu'il me

faisait d'accepter la suppression, note laquelle j'ai ajout que je ne

l'acceptais en aucune manire.

C'est alors que M. le secrtaire m'a adress cette premire lettre :

Aprs ce qui a t dit l'Acadmie sur l'article de votre note qui
concerne M. le Ministre de l'Instruction publique ,

il m'a paru qu'il

tait bien entendu par tout le monde que cet article ne serait pas im-

prim. Vous avez eu la complaisance de dire vous-mme ,
et je vous en

ai remerci, que vous vouliez bien vous en rapporter mon avis.

Je ne me suis jamais permis de censure; mais je crois obir au

vu de l'Acadmie. Or, ce vu , formellement exprim pour l'article

dont il s'agit, a t que M. le Ministre de l'Instruction publique ne de-

vait point tre ml nos dbals, puisqu'il n'y assistait pas.

Je vous supplie donc de ne pas insister, car je serais dsol de ne

pouvoir pas faire pour la premire fois de ma vie tout ce qui vous est

agrable.
A laquelle j'ai rpondu par la suivante :

Il est bien vrai , comme vous voulez bien me le rappeler, que, lors

des observations qui m'ont t faites par le bureau, lundi dernier,

aprs la lecture de ma note, j'ai dit consentir m'en rapporter parfai-

tement vous pour en retirer ou modifier, de concert avec moi, ce

2
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qui pourrait s'y trouver de douteux dans la forme; mais quant an fond,

qui fait la base de ma demande d'un secours pour mon voyage, je ne

pourrais y rien changer. Je verrais donc avec le plus grand dplaisir,
avec le plus grand regret, qu'il ne vous fut pas possible d'insrer ma
note telle qu'elle a t lue

, moins, je le rple, que telle ou telle ex-

pression ne vous part aller au del du but que je me suis propos,
et, dans ce cas, je la changerais avec plaisir, dans l'intention o je suis

de ne rien faire qui puisse tre dsagrable personne ,
et vous, Mon-

sieur, moins qu' tout autre. Ayez la bont de relire ma note, et vous

serez convaincu que si
,

la lecture que j'en ai faite, on a pu croire un
moment que j'accusais leMinistre, c'est--dire une personne qui n'tait

pas prsente la sance , en fait il n'y avait rien de cela dans le passage

que vous me proposez de supprimer, et que je n'ai exprim qu'un re-

gret, et nullement une accusation.

Ces explications, quoique bien prcises, ne changrent rien la d-
termination de M. le secrtaire, ce qui me fut dmontr par une

seconde lettre, de sa part, ainsi conue :

L'Acadmie a exprim un vu formel. Comme secrtaire, je ne

puis faire qu'une chose, qui est d'obir l'Acadmie : il m'est donc im-

possible d'autoriser l'impression de l'article de votre note, qui con-

cerne M. le Ministre de l'Instruction publique.
Veuillez croire que cette dtermination me cote bien cher,

puisqu'elle m'empche de faire ce que vous dsirez.

Il ne me reste donc plus , ai-je rpondu M. le Secrtaire ,
dans

une seconde lettre, qu' protester d'abord contre l'interprtation que
de votre propre mouvement vous donnez aux volonts de l'Acadmie ,

qui n'a pu exprimer de vu formel
, puisqu'elle n'a t, en aucune ma-

nire, consulte au sujet des observations faites par les membres seuls

du bureau sur tout ou partie de la note que j'ai lue; et ensuite contre

le droit que vous pensez avoir, comme secrtaire, de tronquer, comme
vous le jugez convenable, ce que j'ai dit, et ce que certainement j'avais
le droit de dire, et qui n'avait rien d'inconvenant pour personne.
C'est ce qu'il me sera facile dmontrer, en publiant moi-mme l'article

tel que je l'ai lu; vous priant, du reste
,
de croire aux regrets sincres

que j'prouve au sujet de cet incident fcheux.

Enfin
,
le jour mme de la sance de lundi dernier, aprs avoir con-

stat dans le Compte rendu de la prcdente , que M. le secrtaire n'avait

pas cru devoir se rendre mes observations
, je reus de lui une troi-

sime lettre ainsi conue :

Quelle que soit l'issue du dbat qui , momentanment nous divise,
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vous ne doutez pas que je ne mette toujours le plus grand prix tout

ce qui pourra vous tre agrable.
J'ai fait convoquer la Commission administrative pour que votre

proposition soit immdiatement examine. Veuillez donc m'adresser,

ou, si vous l'aimez mieux, adresser la Commission, une note sur la

somme que vous croyez ncessaire, soit pour votre voyage, soit pour
vous aider dans la publication de votre bel ouvrage.

Je rpterai l ce que j'ai dj dit l'Acadmie, que jamais ces

fonds n'auront eu d'emploi plus utile et plus honorable.

Lettre qui devait me convaincre, si je ne l'avais t dj, que dans

cette affaire, il n'y avait absolument rien qui me ft le moins du monde
hostile : c'est ce que je dus exprimer dans ma rponse des proposi-
tions aussi obligeantes.

Certainement dans ce conflit fcheux entre un Secrtaire perp-
tuel et un membre de l'Acadmie, je n'ai rien vu qui pt me faire dou-

ter le moins du monde de vos intentions mon gard ;
mais il est im-

possible que les choses en restent l
, et je vous prie de m'excuser si je

crois devoir faire de vives rclamations au sujet du Compte rendu. La

dcision de l'Acadmie dcidera de ma conduite ultrieure. Mais, quoi

qu'il arrive, je ne vous remercie pas moins de tout ce que vous avez

dit et bien voulu faire en faveur de mon ouvrage.

D'aprs ces lettres changes, seules, il tait donc ais de voir que le

dbat soulev entre M. le secrtaire et moi n'tait pas une pure chicane

de forme
,
mais qu'il portait sur un droit invoqu de part et d'autre de

bonne foi
,
et que l'Acadmie seule pouvait dcider la question la

sance qui allait avoir lieu.

En effet
, aprs la lecture du procs-verbal, dans lequel il n'tait fait

absolument et rigoureusement mention que de la prsentation de mon

ouvrage l'Acadmie, et aprs avoir obtenu la parole, j'ai demand
l'insertion de ma proposition d'une demande de fonds pour un voyage

d'investigation que je projetais, puisque ma proposition avait eu lieu

en sance.

M. le secrtaire rdacteur a rpondu que, pour abrger, c'tait l'ha-

bitude au secrtariat de ne point parler de ces sortes de choses dans le

libell du procs-verbal, mais d'enjoindre la minute au procs-verbal

rdig, et de conserver le tout dans les cartons.

J'ai d rpondre, ce qui tait indubitable, qu'en admettant comme
vraie ce que disait M. le secrtaire de l'addition de la minute de ma

proposition, que j'avais garde, une proposition faite par un membre

appartenait de droit l'histoire de la sance, et, par consquent, devait
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entrer dans le procs-verbal, et quant au besoin, l'intention d'en

abrger le libell, on pouvait l'atteindre d'une manire bien plus effi-

cace en supprimant l'nonc de tous les ouvrages prsents l'Acad-

mie par des trangers, et qui certainement avait form plus de la moi-

ti du procs-verbal ; enfin
, que je me bornais demander purement et

simplement l'nonc de ma proposition, sans en donner les motifs, sur

lesquels je me proposais de revenir l'occasion du Compte rendu de

cette mme sance.

La justesse de ma demande tait telle, que M. le secrtaire lui-mme,

aprs un moment d'hsitation, et avoir consult les membres du

bureau
,
entre lesquels il tait plac ,

avait consenti ce que je deman-

dais, n'y voyant aucun inconvnient, lorsque M. le vice-prsident

Dupin , arguant de ce que la proposition que j'avais faite l'Acadmie

ayant d, suivant lui
,
avoir lieu en comit .secret, son inscription ne

pouvait avoir lieu que dans le libell de cette partie de la sance ; don-

nant l'appui de son opinion les prcdents, d'aprs lesquels ces sortes

de demandes de fonds de secours n'taient jamais faites qu'en comit

secret, et que cela ne pouvait avoir lieu autrement
,

cause des dbats

que pouvaient entraner ces espces de propositions, et qui pouvaient
avoir quelque chose de fcheux pour les membres qui se voyaient
forcs d'y avoir recours.

En vain je demandai rpondre d'abord la premire observation

et ensuite la seconde, comme cela aurait d tre en bonne justice et

mme en bonne dialectique, comme dans toute discussion qui a lieu

pour s'clairer; un autre membre ,
31. Thnard

,
obtint la parole pour

appuyer l'observation et la proposition de M. Dupin, en se bornant,

du reste, reproduire les inconvnients graves qui rsulteraient de

ces sortes de demandes, faites ailleurs qu'en comit secret.

Ma rponse tait si simple et si facile, qu'elle sortit presque la fois

de la bouche de tout le monde, et en effet, il suffisait de faire remar-

quer que ce que je demandais tait purement et simplement le libell

de ma proposition, et que mes confrres confondaient ou paraissaient

confondre ma proposition et sa discussion; que, comme eux
, je pensais

que la discussion ne pouvait avoir lieu que dans un comit secret , ce

que j'avais moi-mme demand aprs avoir fait ma proposition dans la

sance prcdente ;
mais que pour la proposition elle-mme , j'tais

dans la conviction que non-seulement elle pouvait tre faite en sance

publique, au choix du membre, puisque aucun article du rglement
ne s'y oppose; mais que, bien mieux, dans ma manire de voir particu-

lire, et sans blmer le moins du monde ceux qui ont fait autrement ,
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ces sortes de demandes doivent tre faites en public. Ici, j'aurais

pu probablement citer l'appui ,
un bon nombre d'exemples ,

si ma
mmoire m'avait t fidle, mais au moins un assez rcent, dans le-

quel c'est un de MM. les secrtaires lui-mme, qui a demand publi-

quement l'Acadmie que les dpenses faites par l'un de nous,
M. Dumas, pour des dpenses coteuses sur la composition chimique
de l'air, lui fussent rembourses, et en effet, immdiatement, la pro-

position a t renvoye la Commission administrative, qui n'a pas
hsit, sans doute, faire bien ce qui tait bon.

Ainsi donc, comme on le voit, l'argumentation de MM. Dupin et

Thnard reposait sur une assertion errone, parce qu'elle tait trop

gnralise, sur une confusion entre la proposition et la discussion, et,

suivant moi, ce qui est bien plus grave, sur un principe faux; il n'y a

pas et il ne peut pas y avoir de honte ni aucune espce d'inconvnient

demander hautement, la tte leve, mme de l'argent, lorsque la

demande est quitable et motive, et il peut y en avoir le faire se-

crtement.

Quoi qu'il en soit, malgr l'vidence que ce que j'avais fait tait dans

mon droit, tait bon et avait t dj fait, 31. Dupin persistant dans son

observation, M. le prsident crut devoir consulter l'Acadmie pour sa-

voir si elle approuvait ou non ma demande que le procs-verbal de la

sance o elle avait t faite, mentionnt ma proposition. Sans nul

doute, c'tait ainsi quela chose devait tre prsente, ainsi que je l'avais

fait, en reconnaissant comme souveraine la dcision de l'Acadmie;
mais M. Dupin voulut que sa proposition le ft galement , savoir, que
ma proposition faite en sance publique n'ayant pas d l'tre (ce qui
avait t clairement rfut), ne pt tre insre que dans le procs-
verbal de la sance secrte.

Pour ma proposition mise aux voix, cinq ou six membres levrent

la main. Pour celle de M. Dupin, il s'en leva sans doute un peu davan-

tage, quoique cela n'ait pas paru vident tout le monde, mais cer-

tainement aussi fort peu; en sorte que M. le prsident pronona que ma

proposition ne serait pas mentionne dans le procs-verbal de la sance

publique, mais dans celui de la sance secrte; et comme ce procs-
verbal venaitd'lreluenpublic, on voitquesi j'avais voulu userdu droit

que me donnait l'acceptation de la proposition de M. Dupin, la mienne

aurait d tre galement mentionne publiquement ; mais je ne sais

pas tourner mon profit une chose qui ne me parat pas due. C'tait

dans la sance publique que ma proposition avait t faite, c'tait le

procs-verbal de la sance publique qui devait en faire mention, ou
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bien il faut changer la valeur des mots et renverser ce que le bon sens

entend par un procs-verbal.

Aprs ce premier point, comme je devais porter la discussion sur

le Compte rendu de la sance tel qu'il avait t rdig par M. le secr-

taire, le point tait bien autrement important, bien autrement grave,

puisqu'il s'agissait, suivant moi, d'une question vitale pour l'Acad-

mie : aussi je m'tais bien gard de m'en rapporter l'improvisation
dans la discussion que je devais provoquer, de crainte d'employer

quelqu'expression qu'on aurait pu, contre mon intention, croire bles-

sante, et j'avais eu soin d'crire ce que je me proposais de dire.

Avant de m'accorder la parole ,
M. le prsident la prit lui-mme

pour apprendre l'Acadmie que la Commission administrative s'tait

assemble pour dlibrer sur ma demande de fonds, et qu'elle avait eu

regretter que je ne lui eusse pas fait parvenir les renseignements

qu'elle m'avait fait demander par M. le secrtaire; mais comme j'avais
eu l'honneur de rpondre M. Flourens que la dcision de l'Acadmie
dciderait de ma conduite ultrieure

,
il a l aise de reconnatre, ainsi

q\ie M. le prsident l'a fait , qu'il y avait eu malentendu, et que je n'a-

vais mrit aucun reproche.

Aprs donc que la parole m'eut l accorde au sujet de la rdaction
du Compte rendu del sance du 3, je lus ce qui suit, et quoi je pro-
teste n'avoir pas chang la moindre chose :

En voyant que malgr mes observations ritres M. le secrtaire,
l'article que j'ai eu l'honneur de lire l'Acadmie lundi dernier, a t

tronqu dans la rdaction du Compte rendu de la sance
,
de manire

que ma demande d'un secours pcuniaire pour le voyage d'investiga-
tions que j'avais projet ,

est ainsi dpourvue de la seule raison sur la-

quelle je pouvais la fonder , je prends la libert de consulter l'Acad-

mie
, pour savoir :

1. Si
,
dans la rdaction des Comptes rendus des sances de l'Aca-

dmie, MM. les secrtaires ont le droit
, proprio motu, de supprimer

dans un article, lu par un membre en sance, tel ou tel passage qui
leur semble ne pas devoir tre imprim, pour des raisons fort bonnes

sans doute dans l'intention, mais qui peuvent leur tre exclusivement

propres, ou bien, s'ils ne doivent le faire qu'aprs avoir consult

l'Acadmie.

2. Si, dans le cas actuel, o, malgr mon opposition, appuye
sur des raisons que je crois irrcusables, l'Acadmie a exprim le vu
formel que le paragraphe le plus important de mon article ft sup-

prim, comme M. le secrtaire m'a fait l'honneur de me l'crire dans
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une des noies changes entre nous, l'occasion de ce conflit, bien

plus grave et plus fcheux qu'il ne semble d'abord.

Je prie donc M. le prsident de vouloir bien provoquer, de la

part de l'Acadmie, une dcision laquelle je m'empresserai de me

soumettre, comme je le dois, mais qui ,
dans le cas o elle me serait

dfavorable, me forcera de retirer ma demande de fonds, et de lui faire

une autre proposition dont l'acceptation ne serait pas moins utile

l'ouvrage dont elle a bien voulu accueillir avec bienveillance les pre-

mires parties.

Ce que j'avais ainsi prpar pour lire l'Acadmie, tait peine
arriv la fin del premire partie , que l'un de nos confrres, M. Biot,

dans une intention, trs-louable sans doute, fit entendre la demande
de l'ordre du jour; ce qui fut appuy par M. Alexandre Brongniart.
J'eus beau invoquer la gnrosit de l'Acadmie dans vine occasion o

ses intrts les plus graves me semblaient compromis, non-seulement

vis--vis l'un de ses membres, mais encore pour elle-mme; M. Dupin
fit observer que c'tait rentrer publiquement dans ce qui avait t ren-

voy au comit secret. Cependant, au milieu de l'espce desurpriseque
m'occasionnait ncessairement de pareilles observations la suite d'une

pareille demande dans une Acadmie des sciences, je m'empressai de

dclarer hautement l'Acadmie ce que je devais lire, si l'on ne m'et

pas coup la parole par la demande de l'ordre du jour , c'est--dire que

je la remerciais des bonnes intentions qui m'avaient t manifestes par
elle et par la commission des fonds; mais que je retirais ma demande

d'indemnits pour mon voyage, en y renonant aussi hautement que

je l'avais faite; et que, par consquent, ayant t insre au Compte
rendu publi de la sance o elle avait eu lieu, il devait en tre de mme
dans celui de la sance o je dclarais la retirer, dsirant qu'elle ft
considre comme non avenue.

Comme j'avais peine obtenu la parole pour faire entendre le retrait

que je faisais de ma demande de fonds, je pouvais esprer encore moins

que j'aurais la possibilit de lire la fin de ce que j'avais prpar, et je

ne l'ai pas essay. Je dois cependant le faire connatre, afin de montrer

quelle tait la puret de mes intentions dans cette affaire.

M'attendant malheureusement trop bien ce qui a eu lieu, voici

comment je terminais ma rclamation contre la rdaction du Compte
rendu :

Maintenant que l'Acadmie consulte a dcid que, contre le droit

que je crojjs chacun de ses membres de voir publier dans les

Comptes rendus les articles qu'il a lus devant elle, et tels qu'il les a
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lus, sans suppressions autres que celles qu'il aurait consenties, je me
vois ncessairement forc de la prier de considrer comme non avenue

la demande d'un secours pcuniaire que j'avais eu l'honneur de lui

faire dans la dernire sance. La suppression du paragraphe sur lequel
seul elle tait fonde

,
lui tant, mes yeux, comme ceux de bien du

monde, sans doute, toute espce de base raisonnable, je dclare donc

que je la retire, et je demande, comme un droit qui ne peut m'tre

refus, que cette dclaration soit insre dans les Comptes rendus,

ainsi que la proposition l'a t.

Mais pour parvenir au mme but, c'est--dire pour soutenir une

entreprise que plusieurs de nos confrres ont bien -voulu regarder

comme n'tant pas tout fait indigne de l'Acadmie, ne pourrais-je pas,

sans indiscrtion, la prier de recommander elle-mme au Ministre la

demande faite par les diteurs de mon ouvrage ,
d'aider sa continua-

tion, en souscrivant pour le nombre d'exemplaires qu'il jugera conve-

nable, en lui faisant observer que c'est la publication d'une collection

nationale, commence il y a plus d'un sicle et demi dans cette Aca-

dmie mme, et poursuivie grands frais depuis ce long temps; col-

lection dont l'utilit ne sera sans doute conteste par personne , mais

qui ne peut tre rellement efficiente que par sa publication ; et, bien

plus , que c'est un des devoirs imposs aux professeurs du Musum
d'Histoire naturelle par un article de son rglement constitutif, que de

publier les collections qui font la base principale de l'illustration de ce

vaste et unique tablissement, l'un de ceux dont la France s'honore,

ce me semble, avec quelque raison.

Ainsi, comme rsultat final de cette discussion entre l'un de MM. les

secrtaires et un acadmicien, il semble confirm par l'Acadmie,

qu'ils peuvent avec des intentions louables sans doute ,
mais dont

ils sont les seuls juges, 'sans autre contrle que leur propre con-

science, non-seulement rdiger, arranger les Comptes rendus de nos

sances ,
absolument comme ils le jugent convenable ,

sans avoir gard

l'ordre des lectures ou des communications ,
insrer en entier ou plus

ou moins abrg l'extrait des ^Mmoires lus ou dposs par les tran-

gers , mais bien plus agir presque de mme sur ceux des membres de

l'Acadmie. Ce qui, outre le cas de mon article, met la chose hors

de doute, c'est que M. le prsident, dans le dbat que j'avais sou-

lev, j'en conviens, dans un tout autre espoir, a prononc, sans hsi-

tation
, que les Comptes rendus taient le journal de MM. les secr-

taires. Ainsi, aprs douze annes, pendant lesquelles nou^vons essay

en vain d'atteindre dans ces questions difficiles, fort dlicates , j'en



(
17

)

conviens, une disposition rgle, telle que les droits des membres de

l'Acadmie fussent convenablement rservs, en mme temps que les

devoirs de MM. les secrtaires fussent aussi convenablement excu-

tables; aprs de nombreuses sances de la part d'une Commission

nomme adhoc, pour parvenir quelque chose d'videmment rationnel

et consenti par tout le monde
;

tel est le point auquel nous sommes

parvenus, que leur volont, claire sans doute, bienveillante mme,
devient seule rgle de nos droits dans la publication de nos tra-

vaux ou de nos communications l'Acadmie. En sorte que, essayant

d'tablir l'tat de situation des acadmiciens et des secrtaires, et,

par consquent ,
l'tat actuel de l'Acadmie, on peut tre vritable-

ment inquiet de son avenir; en effet, l'on peut dire que MM. les

secrtaires ont mont dans leurs attributions
,
comme dans la position

de la place qu'ils occupent, tandis que l'Acadmie me semble avoir

perdu dans les devoirs que leur place leur imposait son gard.

Voyons, en effet , pour terminer ces observations , qui ont, ou mieux,

qui semblent avoir un certain vernis de personnalit, par quelque
chose d'videmment plus gnral, et qui me parait devoir encore

mieux intresser l'Acadmie et son avenir ,
en protestant par avance ,

bien formellement, contre toute ide de mauvais vouloir l'gard
de nos deux confrres, secrtaires perptuels, dont je ne suis et ne

veux tre, sous aucun rapport, l'ennemi, malgr l'opposition que

j'ai constamment montre tout ce qui ne me paraissait pas dans

leurs droits, opposition qui, Dieu merci, n'a jamais t systmatique
et ne le sera jamais.
MM. les secrtaires perptuels , par suite de circonstances plus ou

moins indpendantes de leur propre volont, ont vu diminuer, on

voudrait en vain se le dissimuler, l'tendue de leurs devoirs l'gard
de l'Acadmie :

1. En ne faisant pas et en ne publiant pas, comme ils le doivent,

l'analyse annuelle des travaux de l'Acadmie, supposant, sans doute,

que les Comptes rendus hebdomadaires y supplent, ce qui n'est cer-

tainement pas , suivant moi
,
ni pour l'Acadmie ,

ni pour le public ,

et ce qui n'a jamais t accord ni accept par personne, ma con-

naissance ;

2. En ne faisant pas, galement comme ils le doivent, une notice

historique sur chacun des membres que l'Acadmie a eu le malheur de

perdre, chaque anne, depuis leur entre en fonctions. D'o il est

rsult, sous ce rapport, un arrir considrable et extrmement

fcheux, malgr l'engagement formel qu'ils ont pris devant une Com-

3
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mission nomme l'effel de s'occuper de cette question, et, devant

l'Acadmie elle-mme, de remplir, dans un dlai de dix ans, dlai

bien prs d'expirer, s'il ne l'est dj, exactement ce devoir, non-seu-

lement l'avenir et au fur et mesure du dcs des acadmiciens,
mais encore l'gard de ceux de nos confrres qui taient morts depuis
la nomination de MM. les secrtaires, et mme auparavant, ayant

expressment refus la proposition qui leur a t faite par la Commis-
sion dont j'avais l'honneur de faire partie, que les sections puissent
les aider dans l'accomplissement de ce devoir.

Or, depuis le temps de cet engagement, peine si, chaque anne,
nous avons vu rendre cet honneur un ou deux de nos confrres d-
cds; et encore c'a t quelquefois des membres trangers, ou mme
des savants, fort distingus sans doute, mais qui n'ont jamais appar-

tenu l'Institut; mais bien l'ancienne Acadmie des sciences, et qui
sont morts depuis plus de cinquante ans. Sans doute qu'il est beau de

payer les dettes des autres; mais, en bonne justice, ne serait-il pas pr-
frable de ne le faire qu'aprs qu'on aurait pay les siennes?

Quoi qu'il en soit, en mme temps que ces deux charges diminuaient

au prjudice des confrres qui ont t nos amis, et plus immdiate-
ment nos matres, MM. les secrtaires ont vu s'accrotre leur influence,

peut-tre, et jusqu' un certain point du moins, aux dpens de celle

des autres membres de l'Acadmie, et mme un peu de l'Acadmie
elle-mme.

1. Par suite de l'autorisation qu'ils ont obtenue, et laquelle je me
suis oppos autant que je l'ai pu, de donner l'analyse des lettres, des

communications
,
ce qui a t tendu aux Mmoires mmes, adresss

l'Acadmie, analyse qu'ils peuvent allonger ou raccourcir volont,
suivant l'intrt du sujet en lui-mme sans doute, mais aussi, et invo-

lontairement, suivant qu'il les intresse eux-mmes; ce qui entrane,
avec des avantages que je suis loin de contester, des inconvnients qui
me semblent les compenser et bien au del.

2. Par suite de la publicit devenue complte, et, pour ainsi dire,

populaire de nos sances, ce qui demande quelquefois que, dans les

analyses qu'ils doivent faire, MM. les secrtaires soient obligs, pour
faciliter la conception de celles-ci, d'entrer dans des dtails prlimi-
naires souvent assez tendus, ce qui prolonge trop souvent nos sances,
de manire nuire aux discussions des prsentations en comit secret ,

et ce qui leur donne, en outre, parfois, un certain caractre scolas-

tique, ce qu'on viterait en imitant les autres acadmies de l'Institut,
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qui n'admettent leurs sances qu'un petit nombre d'auditeurs dj
presque dignes du rle d'acadmiciens.

3. Par suite de l'tablissement des Comptes rendus, et surtout avec

l'extension presque indfinie qu'on leur a donne ou qu'ils ont prise,

presque invinciblement, rdigs, publis sous la seule responsabilit de

MM. les secrtaires, ce qui leur donne, il est vrai, une charge de plus,
de telle sorte que ce ne sont ni des procs-verbaux de nos sances ,

ni

des rapports proprement dits, et par consquent susceptibles d'appro-
bation ou non de la part de l'Acadmie, mais bien des opinions, des

jugements personnels sur les Mmoires aussi bien que sur les commu-

nications, sans commissions, sans contrle, ce qui, parles expressions
de louange ou de blme employes publiquement par MM. les secr-

taires dans l'analyse qu'ils en font; par l'tendue de l'extrait, donn
souvent par les auteurs insrer immdiatement dans le compte rendu

de la sance, produit ce rsultat fcheux, que les acadmiciens n'-

prouvent aucun besoin, aucun attrait pour faire les rapports dont ils

ont t chargs.
4. Mais surtout, si le fait contre lequel je viens de rclamer, et qui

a t converti en prcdent par un vote de l'Acadmie, pour celte fois

seulement, je l'espre, prenait force de rglement, c'est--dire si les

membres de l'Acadmie eux-mmes devenaient passibles, pour si peu

que ce soit, de subir la volont, sans appel, quelque claire et bien-

veillante qu'on voudra la supposer, de MM. les secrtaires, combien la

prdominance de ceux-ci et la subordination de ceux-l n'en seraient-

elles pas accrues ?

5. Par suite de ce que nos rglements, et surtout nos usages, dsi-

gns gnralement sous le titre de prcdents, n'tant pas dfinitive-

ment rgulariss ni imprims, malgr la demande ritre qui en a

t faite par plusieurs membres, et mme par l'Acadmie consulte,
MM. les secrtaires ont presque toujours le grand avantage de pouvoir

invoquer les prcdents avec plus de force, avec plus de vraisemblance

que les autres acadmiciens, et, par suite, de faire prdominer leur

opinion dans les discussions ;

6. Par suite mme de ce que le vritable reprsentant de l'Acadmie,
son prsident annuel ou tout au plus bisannuel, est effectivement tem-

poraire, tandis que les secrtaires sont perptuels; ainsi
,
tandis que

ceux-ci ont l'avantage d'avoir leur disposition particulire un cabi-

net convenable de rception, ce qui tait videmment indispensable,
le prsident de l'Acadmie n'en a pas, ce dont j'ai entendu se plaindre
avec raison plusieurs de nos confrres levs au fauteuil de la prsi-
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dence; de sorte qu'il est oblig, pour rgler ou modifier l'ordre du

jour, de lire les lettres, les rclamations, les demandes qui lui sont

adresses, de se tenir dans un couloir, ou d'implorer presque asile, ou

dans le cabinet de l'un de MM. les secrtaires ou dans le secrtariat

gnral de l'Institut.

Sans doute que cette perptuit des secrtaires a de certains avanta-

ges , je consens le reconnatre ; mais il n'en est pas moins vrai
,

comme me le faisait observer fort justement un de nos plus honorables

confrres alors prsident, et faisant en vain tous ses efforts pour rem-

plir un vu mis par l'Acadmie , que c'est une contradiction mani-

feste, radicale avec la nature essentiellement mobile de celle-ci.

Je pourrais encore facilement trouver un grand nombre d'autres

avantages moins importants que ceux dont il vient d'tre parl, et qui
n'en forment pas moins un faisceau solide et bien difficile rompre.
Mais ce que je viens de dire suffira sans doute pour montrer d'une ma-

nire vidente, que par cette diminution dans le nombre et l'tendue

de leurs devoirs envers l'Acadmie, et par cette augmentation crois-

sante de leurs droits et de leurs avantages, non-seulement vis--vis des

trangers, mais encore l'gard des acadmiciens leurs confrres, la

position de MM. les secrtaires s'lve proportionellement mesure

que celle des membres de l'Acadmie s'abaisse ;
ds lors n'est-ce pas le

cas de changer la formule sacramentelle des Romains
,
dans le moment

d'un grand danger pour la rpublique, et
,
au lieu du fameux et solennel

Caveant consules , de proclamer srieusement Caveant academici; et

n'esl-il pas urgent d'aviser enfin aux moyens les plus convenables d'em-

pcher cette marche envahissante pour les uns et rtrograde pour les

autres? C'est ce que je crois facilement possible, comme je pourrai le

montrer dans quelque autre circonstance.

En ce moment, confiant dans la puret de mes intentions, j'ai ac-

compli, je crois avec convenance, un de mes devoirs d'acadmicien.

Arrive ce qu'il plaira Dieu, j'aurai la conscience d'avoir essay de

transmettre nos successeurs le flambeau tel que je l'ai reu.

Quant ce qui regarde mes travaux d'acadmicien , qui sont un autre

genre de mes devoirs, je ne crains pas de dire que l'ouvrage de moi,

que MM. Werner et Arthus Bertrand ont bien voulu consentira publier
leurs risques et prils, est un ouvrage national, au moins comme ca-

talogue iconographique d'une collection nationale. En le publiant, j'ai

rempli un devoir qui m'est impos par les rglements du Musum
d'Histoire naturelle. Il est du nombre de ceux que les Chambres ont

ncessairement voulu encourager par l'intermdiaire de M. le Ministre

t
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de l'Instruction publique; car il demande une mise de tonds assez con-

sidrable, et ne peut entrer que dans les grandes bibliothques; il rend

utile toute la France une collection ncessairement unique et limite

au centre du royaume. Quoi qu'il arrive de la part de [M. le Mi-

nistre de l'Instruction publique, je ne crains donc pas de le dclarer

hautement, avec toute la fermet d'un homme indpendant, aussi bien

qu'avec tout le respect que je dois sa position , quoi qu'il juge con-

venable de faire, en coulant d'autres conseillers que son devoir, il

doit verser sur cette entreprise sa part des encouragements dont la mu-

nificence des Chambres lui a commis la distribution et dont il leur doit

compte. Sans doute qu'il est dj peu habitu entendre un pareil lan-

gage, langage qu'il approuvera cependant, j'en suis bien sr, quand
il sera rentr au milieu de nous; mais il est dans mon droit, comme

citoyen d'un pays qui, dans les changements heureux ou malheureux

qu'il a subis depuis cinquante ans, a d au moins esprer que l'quit

svre et constitutionnelle remplacerait la noble et monarchique pro-

tection dont nos rois ont donn tant de preuves l'gard des sciences,

des lettres et des arts.

Paris. Imprimerie Panckoucke, rue des Poitevins, 14.
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